Ordinateur portable HP ProBook 6475b
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Osez l'évolution. Optimisé pour Windows® 7 Professionnel, cet ordinateur portable configurable offre un écran de 35,6 cm (14
pouces) de diagonale, une carte graphique intégrée (UMA) ainsi que les dernières technologies AMD. La conception
professionnelles et HP 3D DriveGuard protègent vos données des risques liés à une utilisation nomade.
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HP recommande Windows.

Construit pour les hommes d'affaires mobiles.

Avec un écran habillé d'aluminium brossé et une finition tungstène anti-usure, cet
ordinateur portable professionnel grand public classique ajoute un plus à votre look
professionnel.
Des accidents peuvent se produire. HP 3D DriveGuard1 protège le disque dur de votre
portable des impacts, chocs et chutes, offrant ainsi à vos données une protection
accrue.
Ne sacrifiez pas la taille de l'écran pour une meilleure portabilité. Emportez facilement
ce portable avec écran HD2 ou HD+2 de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale dans toutes
vos réunions.

Il est bon d'avoir des options.

Augmentez la sécurité et simplifiez l'accès à votre ordinateur avec l'option lecteur de
carte à puce3.
Naviguer facilement sur votre écran à l'aide du bouton de pointage optionnel3.
Sécurisez les données de votre ordinateur portable avec le lecteur d'empreintes
digitales HP3 qui utilise l'authentification par empreintes digitales pour la connexion à
Windows et aux sites web. (en option)
Parfois, rien ne vaut une rencontre face à face.. Choisissez la Webcam HD2, 3, 4 pour
contacter virtuellement vos collègues dans le monde entier sans quitter votre bureau.
Qu'est-ce qui est le plus important ? Un ordinateur plus léger ou une durée de vie de la
batterie plus longue ? Configurez votre ordinateur portable avec les options de batterie
qui vous conviennent le mieux.

Profitez d'un ordinateur portable conçu pour
les entreprises.

Attaquez-vous à vos tâches avec confiance grâce aux capacités de traitement des
derniers processeurs AMD.
Créez des visuels impressionnants grâce au processeur graphique intégré (UMA) 5.
Branchez des moniteurs supplémentaires pour un total de quatre écrans pour des
visuels immersifs et une expérience informatique sans pareille avec la technologie AMD
Eyefinity6.
Accédez à Internet et aux e-mails dans les endroits les plus divers ; restez connecté
grâce à diverses technologies sans fil7 - avec le Wi-Fi CERTIFIED™ 7 ou le module HP
Mobile Broadband équipé de la 3G et de la 4G3,8 et du Bluetooth en option3.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8 Professionnel 64
Windows 8 64
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Pro)
Windows 7 Professionnel 32 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Professionnel 64)
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Professionnel 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Édition Familiale Basique 32
SUSE Linux Enterprise 11

Processeurs

Processeur AMD Dual-Core A6-4400M APU avec carte graphique Radeon HD 7520G (2,7 GHz, 1 Mo de cache) ; Processeur AMD Quad-Core A8-4500M APU avec carte graphique Radeon HD 7640G (1,9 GHz, 4 Mo
de cache) ; Processeur AMD Dual-Core A4-4300M APU avec carte graphique Radeon HD 7420G (2,5 GHz, 1 Mo de cache)

Chipset

AMD A70M FCH

Mémoire

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
Logements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

320 Go jusqu'à 750 Go SATA II (7 200 tr/min)
jusqu'à 128 Go Lecteur SSD

Baie de mise à niveau

DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD-ROM

Ecran

Écran LED HD antireflets de diagonale 35.6 cm (14 pouces) 1366 x 768 ; Écran LED HD+ antireflets de diagonale 35,6 cm (14 pouces) 1600 x 900

Graphiques

AMD Radeon HD 7640G ; AMD Radeon HD 7520G

Audio/visuel

Son SRS Premium ; haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphone intégré (double microphone intégré avec webcam en option) ; sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans
fil

Haut débit mobile HP hs2350 HSPA+ ; Haut débit mobile HP un2430 EV-DO/HSPA ; Broadcom 802.11a/b/g/n ; Atheros 802.11 b/g/n ; Module intégré Bluetooth 4.0+ EDR HP

Communications

Realtek 10/100/1000 intégré

Connecteurs d'extension

1 carte Express Card/54 ; 1 carte SD

Ports et connecteurs

2 ports USB 3.0 ; 1 port USB 2.0 ; 1 port DisplayPort ; 1 entrée microphone stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 1394a ; 1 alimentation secteur ; 1 RJ-45 ; 1 connecteur pour station d'accueil ; 1 connecteur
pour batterie auxiliaire ; 1 combo eSATA/USB 2.0 ; 1 port VGA

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur résistant à l'eau avec système d'évacuation
Pavé tactile avec bouton on/off, défilement double sens, mouvements, 2 boutons de sélection ; Bouton de pointage avec deux boutons de pointage supplémentaires (quatre au total) (certains modèles
uniquement)
Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

Microsoft® Office Starter (Windows 7 uniquement) : Uniquement Word et Excel® avec des fonctionnalités restreintes et de la publicité. Sans PowerPoint® ni Outlook®. Achetez Office 2010 afin de bénéficier de
toutes les fonctions ; Windows Defender (Windows 8 uniquement, comprend MS Security Essentials) ; Microsoft Security Essentials (composant de Microsoft Defender pour Windows 8) ; Cyberlink Media Suite
pour Windows 8 ; HP Connection Manager (Windows 7 uniquement) ; Prise en charge HP Hotkey ; HP Peak Power Manager (téléchargement depuis le Web) ; HP Power Assistant (Windows 7 uniquement) ; HP
ProtectTools pour la gestion centralisée ; HP ProtectTools Security Manager ; HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; Logiciel pour webcam HP (sur certains modèles) ; HP Wireless Hotspot (Windows 8
uniquement, téléchargement depuis le Web) ; Adobe® Flash Player (Windows 7 uniquement) ; Corel WinDVD (sur certains modèles de Windows 7) ; PDF Complete Corporate Edition ; Roxio MyDVD Business 2010
(sur certains modèles de Windows 7) ; Roxio Secure Burn (sur certains modèles de Windows 7) ; WinZip Basic (Windows 7 uniquement) ; Gestionnaire de téléchargement HP SoftPaq

Sécurité

De série : HP Client Security Dashboard (Windows 8 uniquement) ; HP ProtectTools ; Clé de réserve HP (nécessite une configuration initiale de l'utilisateur) ; Gestion centralisée pour HP ProtectTools ; Credential
Manager pour HP ProtectTools ; Drive Encryption ; Sécurité pré-démarrage améliorée ; Face Recognition ; File Sanitizer pour HP ProtectTools (Windows 7 uniquement) ; Windows Defender (Windows 8
uniquement, comprend MS Security Essentials) ; Microsoft Security Essentials (Windows 7 uniquement) ; Emplacement pour dispositif antivol ; Puce de sécurité TPM 1.2 ; en option : Computrace (vendu
séparément et nécessite l'achat d'un abonnement) Lecteur d'empreintes digitales HP ; Lecteur de carte à puce (remplace ExpressCard) ; Filtre de confidentialité HP

Dimensions

33,8 x 23,13 x 3,4 cm

Poids

À partir de 2,03 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Spécifications
d'environnement

Halogène bas

Alimentation

Adaptateur CA intelligent 90 W ; chargeur rapide HP

Type de batterie

Li-Ion 6 cellules (55 W/h) ; Li-Ion 6 cellules longue durée HP (55 W/h)

Autonomie de la batterie

Li-Ion 6 cellules (55 W/h) : Jusqu'à 8 heures et 30 minutes

Garantie

Garantie limitée d'un an pour service aller/retour en atelier (enlèvement et retour dans certains pays) (mises à niveau disponibles séparément), garantie d'un an sur la batterie principale

1 Nécessite Microsoft Windows.; 2 Contenu HD requis pour visualiser les images HD.; 3 Vendu séparément ou en option.; 4 Accès Internet requis.; 5 la mémoire vidéo partagée (UMA) utilise une partie de la mémoire totale du système pour améliorer les performances

graphiques. La mémoire système ainsi dédiée n'est pas disponible pour être utilisée par d'autres programmes.; 6 La technologie AMD Eyefinity exige l'APU. A10 DisplayPort 1.2 requis pour l'un des quatre écrans. Le nombre total d'écran géré varie selon le modèle.
Le modèle HP EliteBook 6475p prend en charge jusqu'à quatre écrans.; 7 Un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.; 8 L'accès sans fil requiert la souscription d'un contrat de service
séparé. Contactez votre fournisseur local pour connaître les disponibilités dans votre région. La connexion et la vitesse varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et autres facteurs. Compatibilité 4G avec HSPA+ et LTE. La
4G LTE est uniquement disponible aux États-Unis. Le réseau 4G LTE devrait être disponible en juin 2012.

Engagez vous avec les services financiers HP
Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroitre sa différentiation
concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. 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. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous
licence.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Bluetooth est
une marque de son propriétaire et est utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. AMD, AMD Turion, Sempron et leurs combinaisons sont des marques d'Advanced
Micro Devices, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/notebooks
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HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
Filtre confidentialité HP 14.0

Plus à se soucier des regards indiscrets. Grâce à cette solution HP exceptionnelle de conception optimisée,
les données confidentielles entreprise, les informations personnelles et les données financières ne sont
visibles que par la personne placée directement face à l'écran de l'ordinateur.
Référence du produit: AU100AA

Socle HP ajustable pour écran

Transformez votre ordinateur portable professionnel HP en un ordinateur de bureau ergonomique pouvant
accueillir un écran d'une diagonale de 24 pouces maximum. Un support à double charnière pour écran avec
mouvement fluide permet un ajustement accru en profondeur, en hauteur et en inclinaison pour un confort
optimal. Le support réglable pour écran HP accueille les ordinateurs portables, qui peuvent être connectés à
une station d'accueil et aux ordinateurs portables sans connecteur de câbles.
Référence du produit: AW663AA

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

Adaptateur intelligent 90 W HP

Avec l'adaptateur intelligent HP 90 W, vous découvrez la possibilité de recharger partout où vous disposez
d'une prise de courant.
Référence du produit: ED495AA

Batterie longue durée pour ST09
ordinateur portable HP

La batterie HP à autonomie prolongée vous permet de travailler plus longtemps loin d'une prise secteur. La
batterie HP à autonomie prolongée permet de recharger la batterie lorsqu'elle est sur la station d'accueil
sans qu'il soit nécessaire de la retirer avant de la brancher. Avec son autonomie améliorée, cette batterie est
une solution idéale pour le professionnel qui reste peu à son bureau et a besoin d'une autonomie
supplémentaire pour les longues réunions ou les sessions sur ordinateur toute la journée.
Référence du produit: QK639AA

3 ans de garantie, intervention sur site
le jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour
votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance
Référence du produit: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. 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. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous
licence.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Bluetooth est
une marque de son propriétaire et est utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. AMD, AMD Turion, Sempron et leurs combinaisons sont des marques d'Advanced
Micro Devices, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/hpoptions
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