Fiche produit

Client HP t410 tout-en-un Smart Zero
Un Zero Client intelligent dans une solution tout-en-un
Le seul et unique client HP tout-en-un
smart zero à faible consommation,
offrant des performances dignes d'un
ordinateur de bureau en n'utilisant
qu'un seul câble pour l'alimentation et
la connexion au réseau. Simplifiez
votre bureau avec zéro gestion et sans
compromis.

Conception All-in-One

● Créer un environnement de client de virtualisation puissant, avec une solution rationnelle tout-en-un client qui combine sécurité
et gestion aisées pour des performances similaires au PC impressionnantes.
● La conception novatrice comporte un moniteur LED de 18.5 pouces de diagonale LED pour un encombrement réduit du bureau.

Technologie Power over Ethernet

● Découvrez notre client tout-en-un Smart Zero à très faible consommation avec Power-over-Ethernet de type 1. Il est conçu pour
fonctionner dans une enveloppe de puissances de 13 W à 200 nits de luminosité via Power-over-Ethernet.1
● Tirez parti d'une configuration plus rapide et plus aisée. Il vous suffit de brancher votre câble Power-over-Ethernet vous êtes
prêt. Aucun branchement A/C requis.

Performances du PC-like

● Utilise un processeur intégré haute performance Texas instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM avec 1 Go de mémoire
DDR3 SDRAM eMMC 2 Go de mémoire Flash.
● Prend en charge les mises en œuvre VDI VMware, Microsoft® et Citrix dans une configuration "d'appliance" unique.
● Il est doté de l'accélération DSP pour RemoteFX et des extensions ARM® Neon pour Citrix SoC pour une expérience utilisateur plus
flexible.

Technologie client HP Smart Zero

● Améliorez les performances du réseau et l'expérience de l'utilisateur final avec le logiciel HP Velocity.
● Simplifiez votre atmosphère informatique avec un contrôle complet de la configuration et de la reconfiguration sur votre système
d'exploitation.
● L'intelligence automatique, héritée de HP Smart Zero Client Services, établit un environnement de bureau sécurisé pour tous les
périphériques en quelques minutes, et télécharge tout ce qui est nécessaire pour offrir une expérience utilisateur solide.
● Si votre logiciel de virtualisation client change, votre HP Smart Client saura s'adapter à votre environnement. Réorientez
simplement votre client intelligent HP pour un autre protocole et économisez du temps et de l'argent.

Points forts éco

● Aidez à réduire les coûts d'exploitation de votre entreprise avec la première solution client smart zero tout-en-un, ultra-basse
tension de HP, avec PoE - alimentation-over-Ethernet - Type 1.
● Le client tout-en-un HP t410 Smart Zero est également à la pointe du secteur quant au développement des technologies de
clients légers respectueux de l'environnement : conforme à la norme ENERGY STAR®, enregistré EPEAT® Gold2, matériaux à faible
teneur en halogène.3

Soutenu par HP

● Les Clients légers HP s'appuient sur les services et le support global HP de notre réseau de plus de 50 000 spécialistes répartis
dans plus de 100 pays.
● Le client tout-en-un HPt410 Smart zéro comprend une garantie standard de trois ans sur le matériel dans la plupart des régions.
● Choisissez parmi les services HP Care Pack pour étendre la protection au-delà des garanties standard. Pour plus d'informations,
visitez le site Web http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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Client HP t410 tout-en-un Smart Zero Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Technologie HP Smart Zero

Navigateur

Mozilla Firefox 15

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 1 Go SDRAM DDR3-800
ROM 4 Go; Flash

Audio

Haut-parleur stéréo interne (uniquement pour les fonctions à tonalité du système). Sortie audio : mini-prise microphone 1/8 pouce, stéréo 16, 20, 24 ou 32
bits, fréquence d'échantillonnage de 96 kHz. Entrée audio : mini-prise microphone 1/8 pouce, stéréo 16, 20, 24 ou 32 bits, fréquence d'échantillonnage de
96 kHz.

Ecran

Écran rétro-éclairé WLED d'une diagonale de 47 cm (18,5 pouces) avec profondeur de couleur 32 bits et solution d'affichage 3M. Résolution fixe de 1366 x
768

Communications

Gigabit Ethernet (RJ-45) ; Ethernet 10/100 (avec utilisation de POE) ; Fonction Wake on LAN (WOL) ; PXE ; TCP/IP avec DNS et DHCP ; UDP
(Ethernet 10/100 lors de l'utilisation de POE (Power over Ethernet))

Protocoles

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

Ports et connecteurs

4 ports USB 2.0; 1 RJ-45 ; 1 RJ-45 ; 1 microphone ; 1 sortie casque ; 1 connecteur d'alimentation
(Deux des 4 ports USB 2.0 sont utilisés pour le clavier et la souris. Lorsque l'ordinateur fonctionne sur POE, seuls les périphériques USB consommant 100
mA ou moins fonctionneront correctement.)

Dimensions

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(avec socle)

Poids

3,65 kg
(Avec socle)

Alimentation

Détection automatique au niveau mondial 24 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz

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 CCID SmartCard USB
HP

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: E6D77AA

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)

3 ans de garantie avec
remplacement le jour
ouvrable suivant

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

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

Référence du produit: EM870AA
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Notes de messagerie
La norme de type 1 PoE indique qu'un commutateur PoE peut fournir 15,4 W maximum de puissance. Différents facteurs peuvent modifier la quantité des 15,4 W d'énergie disponible sur un périphérique PoE connecté,
notamment la qualité et la longueur du câblage, ainsi que la qualité des connexions réseau physique. Les câbles Ethernet de 100 m ou plus réduisent la quantité d'énergie disponible sur le périphérique PoE. Si la mise en
œuvre de l'utilisateur est supérieure à l'enveloppe de 13 W et si le client HP t410 tout-en-un Smart Zero détecte intelligemment qu'il dispose d'une puissance (en Watts) supplémentaire disponible à partir du
commutateur réseau, il peut bénéficier de cette puissance supplémentaire ; ou si aucune puissance supplémentaire n'est disponible, il diminuera la luminosité de l'écran pour rester au sein de l'enveloppe de 13 W.
2 EPEAT® Gold là où HP enregistre des produits de bureau commerciaux. Visitez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
3 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Les pièces de rechange obtenues après l'achat peuvent contenir de faibles niveaux
d'halogène.
4 Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du
matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Voir www.hp.com/go/cpc pour plus de détails.
1

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
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