Tablette HP ElitePad 900 G1
La tablette idéale pour les entreprises. Allez plus loin que les affaires quotidiennes avec la tablette HP
ElitePad, notre tablette Windows 8 fine et légère de première qualité. Sa conception élégante et
l'expérience tactile placeront la productivité au bout de vos doigts. Développez votre potentiel grâce à une
suite complète d'accessoires judicieusement conçus, tels qu'un clavier complet, qu'une station d'accueil et
qu'un étui intelligent qui allonge la durée de vie de la batterie. Facile à mettre en place. Administration sans
effort. Simple à protéger.

HP recommande Windows.
Transformez votre entreprise avec une tablette
graphique conçue pour les entreprises.

Déployer, gérer et sécuriser comme personne.

Faites glisser la tablette HP ElitePad dans un étui intelligent smart contenant une batterie

rend la tablette tactile HP ElitePad facile à déployer dans les environnements existants. HP

supplémentaire afin d'allonger la durée de vie de la batterie, et travaillez sans vous

Global Series and Services est l'assurance d'un soutien cohérent aux entreprises avec des

préoccuper de recharger.

opérations internationales.

Windows 8 et une compatibilité avec x86 les applications d'origine vous équipent des outils

Vous êtes protégé grâce au HP Sécurité du client. HP BIOS Protection et Microsoft Windows

dont vous avez besoin - et de la confiance venant d'une expérience PC familière. Piloté par

Defender vous aident à maintenir opérationnel avec une meilleure défense contre les

les derniers processeurs Intel®.

attaques de virus et d'autres menaces.

Au bureau, placez-la dans sa station d'accueil, et la tablette HP ElitePad devient votre

Gérez facilement un parc d'ordinateurs grâce à Active Directory, à la jonction de domaine et

ordinateur de bureau. Ajoutez un clavier intégral pour augmenter votre productivité ou un

au support au démarrage PXE, ainsi que via HP Client Management Solutions. Il s'agit d'un

écran supplémentaire pour travailler sur plusieurs tâches en même temps.

soucis de moins pour l'équipe informatique.

Investir dans votre entreprise, pas dans des batteries. Étant donné que la batterie longue

Conservez les données et périphériques sensibles au bureau - et gagnez du temps et de

durée HP L ong Life Battery a une durée de vie pouvant aller jusqu'à trois ans, vous pouvez

l'argent. Grâce à des outils en option vous permettant d'effectuer l'entretien en interne,

vous concentrer sur la tâche en cours sans le soucis de devoir remplacer votre batterie.

mettre à jour devient facile. En outre, protégez votre investissement par une garantie

Connectez-vous à Windows sans fil grâce à la technologie NFC.

optionnelle limitée de trois ans qui vous donne l'assurance d'avoir pris une décision sage.

Chic. Élégant. Judicieusement conçue.

Options de personnalisation flexibles.

Grâce aux matériaux durables tels que le verre Gorilla® Glass 2 de Corning® et l'aluminium

Il s'agit d'une équation de la réussite. Travaillez selon vos conditions avec une tablette

usiné, cette tablette est vraiment légère. Il est construit pour durer et conçu pour avoir une

adaptée à votre entreprise. Une suite complète d'accessoires vous donne la possibilité de

belle apparence et fonctionner à merveille peu importe ou vous vous trouvez, que vous

personnaliser votre périphérique comme vous l'entendez.

soyez à la réunion du conseil d'administration ou à l'entrepôt.

Qu'il s'agisse de ventes, de conception, d'éducation ou de santé, vous bénéficiez d'une

Ajoutez à cela plus de 115.000 heures de tests effectués par nos soins et des diagnostics de

sélection de logiciels et de matériels optionnels propres à l'industrie et dont la compatibilité

bout en bout, et l'appareil vous fait directement gagner en confiance.

a été testée.

Des contours arrondis, un écran anti-salissures, des boutons en aluminium et le stylet haut
de gamme rendent l'aspect et le toucher de la tablette HP ElitePad aussi agréables que son
fonctionnement.
Avec un écran 16:10 de 25,6 cm (10,1 pouces) en diagonale, vous pouvez maximiser
l'espace d'affichage en déplacement. Moins de temps passer à faire défiler. Plus de temps à
travailler. Et, grâce à la prise en charge tactile, du stylet ou d'entrée basée sur la
reconnaissance de voix , vous pouvez travailler de la façon qui vous convient le mieux.
Branchez une caméra 1080p à l'avant pour profiter des appels vidéo. Prenez des photos et
des vidéos réaliste avec un appareil photo 8MP à l'arrière et un flash intégré.

Une expérience de configuration plus facile, jointe à l'inclusion de HP Integration Services,
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8 Pro
Windows 8

Processeurs

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz Intel, jusqu'à 1,8 GHz grâce à la technologie Intel Burst et la technologie Hyper-Threading, 1 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Mémoire

2 Go

Stockage

eMMC SSD 32 Go ; eMMC SSD 64 Go ;

Ecran

Grand angle d'affichage WXGA 25,7 cm (10,1 pouces) de diagonale (1280 x 800) ;ultra-grand angle d'affichage ;écran à toucher multiple capacitatif; Verre Corning Gorilla durable et
solide 2 ;revêtement anti-salissure ; rotation automatique (sélectionnable)

Graphiques

Intel® Graphics Media Accelerator

Audio

Audio SRS Haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphone intégré (doubles microphones) (élimination du bruit et formation de faisceau)

Prise en charge du mode sans HP hs2350 HSPA+ Large bande mobile avec prise en charge GPS ; 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS combo; Haut débit mobile HP hs3120 HSPA+
fil
Connecteurs d'extension

1 SIM;1 microSDHC

Ports et connecteurs

1 combiné casque/micro; 1 connecteur d'alimentation

Périphérique d'entrée

Clavier Bluetooth HP Slim (sur certains modèles)
Stylo tablette HP Executive (certains modèles uniquement)
1080p intégré avec LED (avant) ; 8MP (arrière)

Sécurité

HP Client Security: Security Manager ;Credential Manager ;Gestionnaire de mots de passe ;Device Access Manager avec authentification juste à temps ;Computrace ;SpareKey ;Drive
Encryption ;Microsoft Windows Defender ;Intel Platform Trust Technology ;Protection BIOS ;Sécurité Preboot

Dimensions

178 x 261 x 9,2 mm

Poids

À partir de 630 g

Alimentation

Adaptateur CA HP externe ElitePad 10 W

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément), garantie d'un an sur la batterie principale
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HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
Souris Bluetooth HP X4000b

HP Executive Tablet Pen

HP ElitePad Expansion Jacket Battery

HP ElitePad Expansion Jacket

HP ElitePad Docking Station

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

Soyez plus productif en déplacement avec cette souris Bluetooth HP élégante et raffinée X4000b qui est
confortable là où vous travaillez le mieux et complète votre ordinateur portable professionnel HP,
Ultrabook™ ou tablette.
Référence du produit: H3T50AA

Référence du produit: H4E45AA

Référence du produit: H4F20AA

Référence du produit: H4J85AA

Référence du produit: C0M84AA

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: U7C50E
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