Fiche produit

Client léger flexible HP t510
Un client léger doté de nombreuses options à la conception intelligente, très bonnes
performances et déploiement simple.
Soutenez votre environnement de
virtualisation avec le client léger HP
t510 – une amélioration importante
des performances avec efficacité
énergétique intégrée, des
fonctionnalités de connectivité
intelligentes et des guides
d'installation aisés pour tous vos
besoins multimédia.
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Performance améliorée

● Le Client léger t510 HP possède des processeurs dual-core 2 et la mémoire DDR3-1066 SDRAM 3 – conçu pour offrir à l'utilisateur
final une expérience de haut niveau.

Assistance basée sur Windows

● Profitez d'une flexibilité étendue pour les applications avec une gamme de choix de systèmes d'exploitation intégrés,
comprenant les versions des systèmes Microsoft Windows Embedded et ThinPro Linux distribution de HP. Tous prennent en
charge la sécurité et l'expérience prévue pour un client léger avec les filtres d'écriture, applications locales, navigateur complet et
émulation de terminal.

Connectivité pratique

● Le HP t510 possède 6 ports USB 2,0, un port série, un port parallèle et le clip de rétention pour le cordon électrique. Maintenez la
connectivité sans fil partout où votre réseau le permet avec des modèles WiFi4 intégré prêts à l'emploi.

La vitesse HP pour votre réseau

● Améliorez les performances du réseau et l'expérience de l'utilisateur final avec le logiciel HP Velocity.

Gestion intégrée

● Stockez vos données critiques sur un serveur sécurisé centralisé ou ajoutez des Smart Cards pour plus de sécurité. HP Easy Tools
guide les utilisateurs tout au long du processus d'installation d'applications Microsoft, Citrix et VMware. Utilisez HP Device
Manager, un logiciel de gestion professionnel pour clients légers qui vous permet de visualiser et de modifier des actifs à
distance.

Points forts éco

● HP Flexible Series Thin Clients are built with the environment in mind: low halogen components, Post-Consumer Recycled
Plastics > 20% (excluding PCB), ENERGY STAR® qualified, EPEAT® Gold registered.

Service et fiabilité HP

● Installation facile, gestion facile et maintenant facilité de maintenance. t510Avec les Clients légers HP, vous pouvez faire votre
choix dans une gamme de services HP Care Pack pour la prise en charge au-delà des normes.
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Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Technologie HP Smart Zero
Windows Embedded CE 6.0

Navigateur

Microsoft Internet Explorer 9 (pour les modèles avec Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (pour les modèles avec Windows
Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (pour les modèles avec Windows Embedded CE 6.0); Firefox (pour les modèles avec HP ThinPro et
HP Smart Zero Technology)

Processeurs disponibles

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 coeurs)

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 4 Go DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 ou 8 Go (suivant le système d'exploitation); Flash

Cartes graphiques disponibles Carte graphique intégrée VIA ChromotionHD 2.0
Audio

Sortie : haut-parleur amplifié interne; mini-prise 1/8e pouce; stéréo 24 bits; fréquence d'échantillonnage 192 kHz. Entrée : mini-prise microphone de 1/8e
pouce; Stéréo 20 bits; Fréquence d'échantillonnage 96 kHz

Communications

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (sur certains modèles)
Gigabit Ethernet (RJ-45) ; Fonction Wake on LAN (WOL) ; PXE ; TCP/IP avec DNS et DHCP

Protocoles

Citrix ICA ; Citrix HDX ; Microsoft RDP ; Microsoft RemoteFX (RFX) ; VMware Horizon View via RDP; VMware Horizon View via PCoIP;
(Les protocoles dépendent du système d'exploitation installé)

Ports et connecteurs

6 USB 2.0 ; 1 port série ; 1 port parallèle ; 2 PS/2 ; 1 RJ-45 ; 1 DVI-I ; 1 DVI-D ; 1 DVI-I (adaptateur DVI/VGA inclus)
(2 des 6 ports USB 2.0 dans un compartiment sécurisé.)

Dimensions

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Avec socle)

Poids

À partir de 1,49 kg
(Avec socle)

Alimentation

Module d'alimentation international à tolérance de surtension transitoire de 65W, 100-240 V CA à détection automatique, 50-60 Hz, avec arrêt
automatique pour économiser l'énergie

Environnement

Halogène bas

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Garantie

Garantie limitée de 3 ans y compris 3 ans pour les pièces et la main d'œuvre. Les conditions générales varient selon les pays.
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Accessoires et services (non inclus)
Clavier HP CCID avec lecteur
de carte à puce

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire au niveau du point d'entrée des données avec le clavier CCID SmartCard
USB de HP, qui comprend un lecteur de carte à puce afin de simplifier les procédures d'accès et d'empêcher l'accès non
autorisé à vos ordinateurs et réseaux.

Référence du produit: BV813AA

Câble de verrouillage avec
clé HP

Le câble antivol à clé HP est conçu pour être utilisé avec des logements pour verrou standards, tels que l'on trouve sur les
ordinateurs, station d'accueil, ordinateur de bureau, écran plat, imprimante ou projecteur. Sécurisez vos équipements
matériels précieux avec ce verrou, un câble d'acier de 1,83 m de longueur, en acier galvanisé pour l'aéronautique avec
couche vinyle qui s'entoure autour d'un objet sécurisé puis se fixe à l'ordinateur ou au périphérique à attacher. Le verrou
inclut un mécanisme de verrouillage avec bouton pression et clé unique (clé de rechange fournie) pour déverrouiller le
câble. Une petite courroie Velcro est également fournie afin de vous aider à régler la longueur du câble lors du
positionnement et de l'utilisation.

Référence du produit: BV411AA
Montage Quick Release pour
écrans à cristaux liquides HP

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et
autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale.(bras articulé non inclus)

Support de centre de travail
intégré HP pour Ultra Slim
Desktop et Thin Client

Le support de centre de travail intégré HP est conçu pour optimiser l'utilisation de l'espace restreint du bureau sans
compromettre les performances ou la productivité en accueillant un ordinateur HP Compaq 6005 Pro, un PC de bureau
HP ultra-plat série 8000 ou un client léger HP, et la plupart des moniteurs LCD HP d'une diagonale comprise entre 17 et
24 pouces* (43,18 et 60,96 cm) (voir liste de compatibilité ci-dessous) avec les supports de montage VESA standard. *
Écrans HP d'un poids compris entre 3,4 kg et 4,8 kg.

Référence du produit: EM870AA

Référence du produit: LH526AA

3 ans de garantie avec
remplacement le jour
ouvrable suivant

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le problème ne peut pas être
résolu à distance
Référence du produit: U4847E
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Notes de messagerie
Par rapport à son prédécesseur.
Le traitement double cœur est conçu pour améliorer les performances de ce système. En raison de la large gamme d'applications logicielles disponible, les performances varient.
La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d'exploitation Windows 64 bits ou Linux. Pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits et Linux, la mémoire au-delà de 3 Go peut ne pas être entièrement
disponible, en raison des ressources nécessaires au système.
4 Un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Fonctionnalités sans fil, performances et assistance peuvent varier en fonction de variables environnementales telles que le placement, les
paramètres et le micrologiciel de vos points d'accès. Veuillez contacter votre fournisseur sans fil pour la prise en charge de votre environnement sans fil.
5 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau
d'halogène.
6 EPEAT® Gold là où HP enregistre les produits commerciaux. Consultez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
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Spécifications techniques disclaimers
1

La disponibilité du logiciel varie en fonction de la configuration du client léger et du système d'exploitation.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/thinclients
Impliquez HP Financial Services

Explorez les possibilités de paiement mensuels et des plans de renouvellement de votre parc informatique, qui peuvent vous fournir plus de flexibilité pour vous aider à atteindre vos
objectifs informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document
ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou
omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
4AA3-9684FRE, Février 2015

