Station de travail mobile HP EliteBook
8470w
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Puissance d'une station de travail Ordinateur portable mobile Optimisé pour Windows® 7 Professionnel, la station de travail la
plus conviviale en voyage de HP offre une carte graphique certifiée ISV, taillée pour les stations de travail, ainsi qu'un processeur
puissant, une conception professionnelle robuste et un écran de 35,5 cm (14 pouces) de diagonale.

HP recommande Windows.

Construits pour le monde du design.

Optimisez les performances en ligne avec des performances graphiques dignes d'un
poste de travail prêtes à produire visuels intenses et des animations à couper le souffle.
Le HP EliteBook 8470w est certifié ISV pour que votre station de travail mobile
fonctionne sans heurts et avec fiabilité quel que soit le projet.
Élargissez votre horizon pour visualiser plusieurs écrans à la fois, ou étendez votre
contenu sur cinq écrans pour des conceptions minutieuses. C'est possible avec la
technologie AMD Eyefinity1.
Profitez d'images plus nettes, plus profondes lorsque vous branchez votre station de
travail mobile sur un écran indépendant supplémentaire via le connecteur DisplayPort.
Les projets les plus exigeants nécessitent de disposer d'un accès plus rapide aux
données. Démarrez rapidement avec le lecteur Solid State (SSD). Remplacez le lecteur
optique intégré par un deuxième disque dur pour les applications gourmandes en
données ou la sauvegarde RAID.

Résiste aux rigueurs de l'entreprise mobile.

Lorsque vous investissez dans un ordinateur de cette puissante, vous voulez qu'il dure.
Le HP EliteBook 8470w conforme aux normes militaires résistant (MIL-STD-810G) aux
chutes, vibrations, chocs, poussière, haute et basse température, choc de température,
humidité et altitude2.
Avec un écran HD de 35,5 cm (14 pouces) en diagonale, la station de travail mobile HP
la plus conviviale pour les voyages est facile à transporter sur le lieu des projets et dans
les réunions.

Comptez sur un ordinateur portable
véritablement construit pour les entreprises.

Gagnez du temps en accédant rapidement à vos fichiers favoris avec la technologie
Intel Smart Response4. Vous allez également obtenir des temps de réponse rapides
pour le démarrage système et le démarrage des applications.
Engagez des conférences vidéo5, des formations basées sur le web6 ou regardez des
vidéos en streaming avec une excellente qualité audio qui vous surprendra. Le son SRS
Premium PRO vous permet également de partager un son net et puissant, directement
à partir de votre ordinateur portable. Oubliez les haut-parleurs supplémentaires
pendant vos présentations.
C'est agréable d'avoir des options. Choisissez une configuration allégée ou ajoutez une
durée de vie de la batterie étendue avec plusieurs options de batterie. En associant la
batterie pour portable ultra longue durée HP7 avec la batterie principale à 9 cellules sur
un HP EliteBook 8470w correctement configuré, vous obtenez la durée de vie la plus
longue de toute les stations de travail mobiles 2012 de HP.
Que vous soyez à 2 pas ou à des milliers de km, les technologies sans fil intégrées de
HP sont là pour vous. Avec HP Mobile Broadband en option et équipé de 3G, vous
pouvez facilement accéder à Internet, aux réseaux d'entreprise, à votre e-mail et aux
informations cruciales depuis un plus grand nombre de lieux à travers le monde8,9.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8 Pro 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 32
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i7-3740QM (2,70 GHz, 6 Mo de cache L3, quadricœur) ; Intel® Core™ i7-3720QM (2,60 GHz, 6 Mo de cache L3, quadricœur) ; Intel® Core™ i7-3630QM (2,40 GHz, 6 Mo de
cache L3, quadricœur) ; Intel® Core™ i7-3610QM (2,30 GHz, 6 Mo de cache L3, quadricœur) ; Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 Mo de cache L3, bicœur)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Mémoire

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

Mémoire interne

500 Go jusqu'à 750 Go SATA II (7 200 tr/min)
180 Go jusqu'à 256 Go Lecteur SSD

Baie de mise à niveau

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD+/-RW SuperMulti d. couche

Ecran

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

Graphiques

AMD FirePro™M2000 (1 Go dédié GDDR5)

Audio/visuel

Audio HD ; Son SRS Premium PRO (Windows uniquement) ; haut-parleurs stéréo intégrés ; microphone intégré (double microphone lorsque la webcam en option est présente) ;
touche silence ; touches de fonction pour réglage du volume ; sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans Haut débit mobile HP hs2350 HSPA+ ; Haut débit mobile HP un2430 EV-DO/HSPA ; Intel Centrino 802.11a/b/g/n ; L ogiciel pour module intégré HP Bluetooth 4.0+EDR
fil
Communications

Connexion réseau Intel 82579LM Gigabit intégrée (10/100/1000) (configurations vPro)

Connecteurs d'extension

1 carte Express Card/54 ; 1 carte SD/MMC 1 lecteur de cartes à puce

Ports et connecteurs

2 USB 3.0 ; 1 USB 2.0 chargement ; 1 combo eSATA/USB 2.0 ; 1 DisplayPort ; 1 1394a ; 1 entrée microphone stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 alimentation secteur ;
1 RJ-11 ; 1 RJ-45 ; 1 connecteur d'accueil ; 1 connecteur pour batterie auxiliaire ; 1 port VGA

Périphérique d'entrée

Clavier résistant à l'eau, système d'évacuation
Pavé tactile avec bouton on/off, défilement double sens, mouvements, 2 boutons de sélection ; Pointeur avec deux boutons de pointage supplémentaires
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 ; HP Recovery Manager ; HP Performance Advisor ; HP Support Assistant ; HP ProtectTools Security Manager ; HP ProtectTools pour la
gestion centralisée ; Prise en charge HP Hotkey ; HP Peak Power Manager (téléchargement depuis le Web) ; HP Power Assistant (Windows 7 uniquement) ; Cyberlink Media Suite pour
Windows 8 ; HP Connection Manager (Windows 7 uniquement) ; Adobe® Flash Player (Windows 7 uniquement) ; Corel WinDVD BD (Blu-ray) Player (sur certains modèles de Windows
7) ; Microsoft Defender (comprend désormais MS Security Essentials) ; Microsoft Security Essentials (Windows 7 uniquement) ; PDF Complete Special Edition (achetez la licence pour
bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités) ; Roxio Secure Burn (sur certains modèles de Windows 7) ; Roxio MyDVD Business 2010 (sur certains modèles de Windows 7) ; L ogiciel
pour webcam HP (sur certains modèles) ; WinZip Basic (Windows 7 uniquement) ; Gestionnaire de téléchargement HP SoftPaq

Sécurité

De série : HP Client Security Dashboard (Windows 8 uniquement) ; HP ProtectTools Security Manager, avec : Credential Manager, Device Access Manager, Drive Encryption,
reconnaissance faciale (configurations de la webcam uniquement), File Sanitizer (Windows 7 uniquement), Privacy Manager (Windows 7 uniquement), Embedded Security (Windows
7 uniquement) ; Lecteur d'empreintes digitales HP ; Lecteur de carte à puce intégré ; Sécurité pré-démarrage améliorée ; HP Spare Key ; Authentification unique ; Puce de sécurité
intégrée TPM 1.2 ; Emplacement pour dispositif antivol ; Prise en charge d'Intel AT (requiert un abonnement Absolute Computrace) (certains modèles uniquement) ; En option : Filtre
de confidentialité HP ; Computrace (vendu séparément et nécessite la souscription d'un abonnement)

Dimensions

3,18 x 33,8 x 23,13 cm

Poids

À partir de 2,25 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 90 W ; Charge rapide HP

Autonomie de la batterie

Batterie Li-Ion 6 cellules (62 W/h) : Jusqu'à 5 heures et 45 minutes

Garantie

Garantie limitée de 3 ans 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 ; Garantie de 3 ans sur la batterie longue durée HP (disponible uniquement avec la garantie limitée de plate-forme de 3 ans)

Carte graphique dédiée AMD obligatoire1 ; Le HP EliteBook 8470w prend en charge jusqu'à cinq écrans supplémentaires via la station d'accueil avancée. La station d'accueil avancée est vendue séparément.
2 Ces tests ne sont pas destinés à garantir le matériel pour une utilisation militaire ou pour les contrats du Département de la Défense. Leurs résultats ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions.
3 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
4 La technologie Intel Smart Response nécessite un module non-WWAN ainsi qu'un module de mémoire cache flash et est uniquement disponible pour les configurations non SED HDD.
5 La conférence vidéo est disponible sur les configurations avec webcam HD 720p.
6 Accès Internet requis.
7 Vendu séparément ou en option.
8 Un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
9 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.

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.
Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour
bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Pour plus de détails, voir http://www.microsoft.com/windows Bluetooth est une marque commerciale de son
détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel, Core et Celeron sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses
filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Pour en savoir plus, consultez

www.hp.eu/notebooks

4AA4-1555FRE, Février 2013

Station de travail mobile HP EliteBook
8470w

HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
Disque dur HP 750 Go, baie de mise à
niveau

Le disque dur SATA principal 750 Go avec baie de mise à niveau, est une solution pratique et abordable, en
cas de besoin de stockage supplémentaire ou d'un deuxième disque dur dédié plus rapide.
Référence du produit: H2P66AA

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

Adaptateur secteur
intelligent/auto/avion 90 W

L'adaptateur intelligent HP 90 W secteur/auto/air est très flexible et permet de recharger votre batterie, au
travail, à la maison ou en voiture. Avec le bouton de charge approprié, sélectionnez la bonne tension et
rechargez votre PC en vol.
Référence du produit: AJ652AA

Socle HP ajustable pour deux écrans

Le support réglable pour deux écrans HP vous permet d'utiliser deux écrans afin de maximiser votre
productivité et votre efficacité. Vous pouvez faire pivoter les deux écrans séparément ou ensemble en
mode paysage ou portrait, et le support est réglable en profondeur, en hauteur, en inclinaison et en rotation
afin d'avoir les deux écrans au niveau des yeux ou l'un en face de l'autre, pour ainsi suivre plusieurs
applications et sources d'informations en même temps. Des rouleaux intégrés à la base permettent de faire
pivote le support pour montrer plus facilement votre travail.
Référence du produit: AW664AA

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: U4414E
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