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Stations de travail HP Z pour
les services financiers
Nous recueillons les besoins de nos clients à l’échelle mondiale
pour concevoir les stations de travail HP Z. Cela nous permet
de proposer des solutions hautes performances, extrêmement
fiables et faciles d’entretien, spécialement adaptées pour le
secteur des services financiers.

Répondez aux besoins uniques des services financiers avec
les stations de travail HP Z

Obtenez plus d’informations sur la
première station de travail miniature HP

De la salle des marchés au siège social de l’entreprise, les besoins des sociétés de services
financiers sont des plus divers. HP vous aide à répondre à ces besoins avec un portefeuille de
stations de travail et des services d’assistance associés disponibles partout dans le monde.
Les stations de travail HP Z sont conçues pour offrir des performances extrêmes et une grande
fiabilité. En outre, elles sont faciles à entretenir. Ces caractéristiques vous aident à éviter les temps
d’arrêt et garantissent une productivité accrue pour vos équipes, tant sur les systèmes de bureau
que sur les stations de travail mobiles. Avec les stations de travail HP Z, vous avez le choix entre
des configurations mono ou biprocesseur, des facteurs de forme classiques ou compacts, des
options de mémoire ECC, ainsi que la possibilité de prendre en charge jusqu’à 8 moniteurs1. De
plus, dans la mesure où HP a mis en place des équipes de conception et d’ingénierie dédiées à ces
systèmes, vous savez que vous pouvez déployer des stations de travail HP Z en toute confiance.

Découvrez la station de travail HP Z2 Mini Le nouveau
standard pour la salle des marchés
Enfin un mini PC révolutionnaire pour les salles des marchés, qui offre une puissance et une
polyvalence inégalées dans un format compact et élégant. Spécialement conçue selon les
exigences de nos clients travaillant dans les services financiers à travers le monde, la station
de travail Z2 Mini G3 vous offre les performances de pointe et grande fiabilité pour la meilleure
expérience possible sur un pupitre de négociation.

Pourquoi choisir les stations de travail HP Z ?
En matière d’informatique, les stations de travail sont uniques en leur genre. Bien que leur prix
de base soit équivalent à celui des PC de bureau, les HP Z disposent de fonctions spécifiques
et offrent de nombreux avantages pour les particuliers et les professionnels par rapport aux
systèmes traditionnels. Apprenez-en plus sur les avantages des stations de travail HP Z.
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Stations de travail HP Z et autres solutions innovantes pour les services financiers
La gamme de stations de travail HP Z répond à tous vos besoins : traitement informatique haute performance, travail de conception dans des
environnements offrant peu d’espace ou encore performances de pointe en termes de visualisation et d’analyse pour les ensembles de données
complexes. Il existe une station de travail HP Z adaptée à chaque besoin en matière de services financiers.

HP Z2 Mini

HP Z240

HP Z640

Le nouveau standard pour la salle des marchés >>

Puissante, abordable et compacte >>

Polyvalente, puissante et prête à travailler >>

Enfin un mini PC révolutionnaire pour les salles des
marchés, qui offre une puissance et une polyvalence
inégalées dans un format compact et élégant.

La station de travail d’entrée de gamme classée no 1 au
monde est disponible en deux configurations : Tour ou
SFF. Nous venons juste de l’améliorer. Désormais, la HP
Z240 offre les performances, les fonctionnalités et la
fiabilité d’une station de travail au prix d’un ordinateur
de bureau.

Concentrez-vous sur votre travail, et non sur votre
station de travail, en bénéficiant de performances
remarquables, d’un fonctionnement étonnamment
silencieux et de l’accès sans outil au châssis, le tout
proposé dans un boîtier compact très pratique.

Stations de travail mobiles HP ZBook

Écrans HP Z

Gamme de clients légers HP

La mobilité pour les services financiers >>

Repoussez les limites visuelles >>

Découvrez la gamme de clients légers HP >>

Profitez de vos moments d’inspiration et soyez créatif en
toutes circonstances grâce à la station de travail mobile
la plus fine et légère proposée par HP, l’Ultrabook™ HP
ZBook2.

Créez un environnement multi-écran harmonieux avec les
écrans HP à cadre ultramince, désormais disponibles dans
des tailles allant de 55,88 cm (22 pouces) à 68,58 cm
(27 pouces) de diagonale. Ces écrans offrent un impact
visuel maximal grâce à leur design pratiquement sans
bordures. En outre, le calibrage des couleurs est réalisé en
usine, ce qui garantit une précision de couleur optimale.
Enfin, ils disposent d’options de connectivité multiples
pour l’ensemble de vos périphériques.

La virtualisation des postes de travail et
l’informatique cloud sont le futur. Il est désormais
plus facile que jamais d’adapter vos solutions
technologiques à l’évolution constante des besoins
de votre entreprise grâce aux clients légers.

Portefeuille de solutions complet
HP dispose de longue date d’une offre riche pour le secteur des services financiers avec son portefeuille de stations de travail hautes
performances pour la banque, les marchés financiers et l’assurance. De la salle des marchés au siège social de l’entreprise, les stations de travail
HP Z sont conçues pour offrir des performances extrêmes et une grande fiabilité. En outre, elles sont faciles à entretenir. Ces caractéristiques vous
aident à éviter les temps d’arrêt et garantissent une productivité accrue pour vos équipes, tant sur les systèmes de bureau que sur les stations de
travail mobiles. Les systèmes HP Z et les services d’assistance associés sont disponibles partout dans le monde. De plus, dans la mesure où HP
a mis en place des équipes de conception et d’ingénierie dédiées aux stations de travail destinées au secteur des services financiers, vous savez
que vous pouvez déployer des stations de travail HP Z en toute confiance.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/finance, hp.com/zworkstations et hp.com/go/thin
1. Le nombre d’écrans externes pris en charge en standard par le sous-système graphique intégré dans le processeur dépend de la configuration de la station de travail considérée.
Une solution graphique distincte (en option) est nécessaire pour la prise en charge d’écrans supplémentaires. Des câbles supplémentaires sont requis. L’affichage haute définition/HD
nécessite des contenus haute définition.
2. Toutes les configurations ne sont pas considérées comme des Ultrabooks™.
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