Fiche produit

Client HP t410 Smart Zero
Zéro gestion. Zéro configuration. Zéro compromis
Zéro gestion. Zéro configuration. Zéro
compromis Construit avec technologie
intuitive d'autodétection pour les
environnements de virtualisation
client qui exigent des performances
similaires à des performances PC avec
un déploiement simple et un support
de protocole flexible.

Connexions double écran

● Prise en charge pour un moniteur double numérique natif via connecteurs DisplayPort et VGA intégrés. Vivez la qualité HD avec
des résolutions en simple ou double écran jusqu'à 1920 x 1200.

Performances impressionnantes, conception innovante

● Continuez à profiter de performances d'ordinateur dans un encombrement réduit avec un processeur Texas Instruments
TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 Go de mémoire DDR3 SDRAM et 4 Go de mémoire flash.
● Avec accélération par DSP pour RemoteFX, PCoIP et extensions ARM® Neon pour Citrix HDX sur une puce (SoC) pour une
expérience puissant et flexible de l'utilisateur.

Technologie client HP Smart Zero

● 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.

Vitesse HP

● Réduisez la mauvaise connectivité du réseau dans les environnements de travail très peuplés avec HP Velocity, une nouvelle
fonctionnalité HP. Lorsque les conditions de réseau changent, HP Velocity réagit pour maintenir les meilleures performances.

Points forts éco

● Bénéficiez des performances d'un PC traditionnel et de la lecture multimédia tout en consommant moins. Certifié ENERGY STAR®
et homologué EPEAT® Gold. Des matériaux à faible teneur en halogène et plus de 10 % de plastique recyclé.

Service après-vente

● Le client HPt410 Smart zéro comprend une garantie standard de trois ans sur le matériel dans la plupart des régions. Choisissez
l'un de services HP Care Pack pour étendre les contrats de services. Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le
site http://www.hp.com/go/lookuptool
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Client HP t410 Smart Zero Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Technologie HP Smart Zero

Navigateur

Mozilla Firefox 15

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 1 Go 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM 4 Go; Flash

Cartes graphiques disponibles Carte graphique intégrée au processeur
Audio

Haut-parleur stéréo interne. 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

Prend en charge jusqu'à 2 écrans ; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a avec des résolutions jusqu'à 1 920 x 1 200 pour des écrans uniques ou doubles. Les
performances et résolutions réelles disponibles varient en fonction du protocole de virtualisation client utilisé et le contenu en cours s'affiche.

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 POE (Power over Ethernet))

Protocoles

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ via RDP

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.)

Dimensions

14,8 x 18,5 x 3,2 cm

Poids

0,638 kg

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)
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: LH526AA

Support de fixation HP Quick
Release

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)

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: EM870AA

Référence du produit: BV411AA
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

5 ans de garantie avec
remplacement le jour ouvré
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, pendant 5 ans
Référence du produit: U7929E
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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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