Fiche produit

Système HP RP3 pour point de vente Modèle 3100
Entièrement conçu pour le commerce de détail. Zéro compromis.
Le système de vente au détail HP RP3
compact et économique offre aux
détaillants de toutes tailles fiabilité et
fonctions de connectivité pour les
aider à maximiser le rendement
d'exploitation.

HP recommande Windows.
Compact et flexible pour une variété d'environnements

● Optimisez votre rentabilité d'exploitation grâce au prix abordable et au format compact du système de vente au détail HP RP3.
● Déployez en tant que client traditionnel ou que plate-forme informatique légère dans des environnements à traitement réparti
de magasins. C'est une solution idéale pour les détaillants de toutes tailles.
● Libérez de l'espace sur votre comproir en plaçant le système derrière un moniteur, au-dessus du tiroir-caisse ou sous le comptoir.
Utilisez le système dans des espaces réduits, presque n'importe où vous avez besoin d'un système de point de vente.
● Connectez-vous à des périphériques de vente au détail de nouvelle génération ou plus anciens grâce au grand nombre de ports
série et USB. Élargissez votre champ de vision en connectant deux moniteurs aux ports vidéo DisplayPort et VGA.
● Prend en charge les transactions client en ligne, les vérifications de l'inventaire et les activités de back-office avec une
connectivité réseau sans fil ou WLAN intégrée.

Conçu résister à l'usure quotidienne

● Choisissez le meilleur type de stockage pour votre environnement ; soit un disque dur ou un SSD pour la durabilité liée à
l'absence de pièces mobiles.
● Le châssis robuste en acier est conçu pour offrir une haute performance dans les zones à fort trafic avec une surveillance et des
alertes embarquées pour vous garder au courant.
● Les tests de choc et environnementaux extrêmes garantissent que le système de point de vente HP RP3puisse supporter les
environnements de vente au détail les exigeants.

Respecte l'environnement

● Construit pour fonctionner dans un environnement ambiant de 40° C contre une température ambiante moyenne de 35° C,
l'environnement HPRP3 peut fonctionner plus longtemps sans refroidissement externe - offrant une durée de vie plus longue et
un des performances plus fiables et plus continues.

Soutenu par HP

● Facilitez les transitions et réduisez les coûts d'assistance grâce à une stabilité accrue du cycle de vie du produit pour une
meilleure cohérence de votre base d'installation.
● Votre investissement est assorti d'une garantie limitée de 3 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant, pièces et main
d'œuvre.
● Choisissez parmi une gamme de services HP Care Pack pour étendre vos contrats d'entretien au-delà de la garantie standard.
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Format

Format à très faible encombrement

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows® 7 Professionnel 32
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bit
Windows® Embedded POSReady 7 64-bit
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Processeurs disponibles

Intel® Celeron® 807UE avec carte graphique Intel HD (1,0 GHz, cache de 1 Mo, 1 coeur)

Chipset

Intel® HM65 Express

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
Notice relative à la mémoire: Un système d'exploitation 64 bits est nécessaire pour profiter pleinement de la mémoire 4 Go ou supérieure. Avec les
systèmes d'exploitation Windows 32 bits, la quantité de mémoire utilisable dépend de votre configuration car au-delà de 3 Go, la mémoire peut ne pas être
totalement disponible en raison des besoins en ressources du système.

Logements pour la mémoire

1 SODIMM

Mémoire interne

jusqu'à 320 Go SATA (7200 tr/min)
32 Go jusqu'à 256 Go SSD SATA

Cartes graphiques disponibles Cartes graphiques Intel HD intégrée
Audio

Système audio haute définition intégré avec codec Realtek ALC221 avec haut-parleur interne

Communications

Connexion intégrée au réseau Ethernet Broadcom BCM57788 Gigabit ; Carte sans fil mini-PCIe HP WLAN 802.11 a/b/g/n + Bluetooth (en option) ; Mini-carte
sans fil HP WLAN 802.11 b/g/n

Connecteurs d'extension

1 emplacement PCI/PCIe pleine hauteur
Un logement utilisé pour l'un ou l'autre adaptateur de connexion PCI ou PCIe RP3

Ports et connecteurs

5 USB 2.0 ; 1 USB alimenté 24 V ; 2 RS-232 (alimentés) ; 1 port parallèle ; 1 port USB alimenté en 12 V ; 2 ports PS/2 (clavier et souris) ; 1 RJ-12 (tiroir
caisse) ; 1 port VGA ; 1 port d'affichage ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 connecteur RJ-45
Les ports optionnels comprennent deux RS-232 pour des configurations avec adaptateur PCI ou PCIe, trois ports UBS de 12 V pour des configurations avec
l'adaptateur PCIe, une sortie DVI optionnel disponible via DisplayPort pour adaptateur DVI.

Baies de disques (internes)

1 de 6,35 cm (2,5 pouces)

Logiciels

Achetez Office ; HP ProtectTools Security Suite ; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider ; HP Power Assistant ; PDF Complete
Corporate Edition
Solutions HP Client Management téléchargeables gratuitement sur hp.com/go/easydeploy

Gestion de la sécurité

Câble de sécurité avec verrou Kensington (vendu séparément) ;

Alimentation

115 W, 85% de rendement, PFC actif

Dimensions (L x P x H)

28,45 x 27,15 x 8,89 cm

Poids

À partir de 3,63 kg
Le poids exact dépend de la configuration

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans sur les pièces, la main d'œuvre et le service sur site. Les conditions générales varient selon les pays.
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Accessoires et services (non inclus)
Clavier POS avec lecteur de
bande magnétique USB HP

Avec sa disposition QWERTY complète dans un format compact 35 cm, le clavier USB HP POS offre une occupation
d'espace optimale dans des environnements de vente au détail à l'espace réduit. Sa conception robuste inclut des touches
résistant à la poussière et aux éclaboussures.

Référence du produit: FK218AA

Imprimante thermique des
reçus USB HP

L'imprimante thermique de reçus USB HP est conçue pour les environnements de vente au détail avec sa conception
durable et ses performances d'impression. Sa taille compact la rend également idéale pour les sites soumis à des
contraintes d'espace.

Référence du produit: FK224AA

Écran tactile à cristaux
liquides HP Compaq
L5009tm de 38,1 cm (15 po)

Facilitez les activités habituelles et augmentez la productivité sur votre lieu de travail grâce à la nouvelle technologie
tactile de l'écran HP Compaq L5009tm de 38,1 cm (15 po), qui permet une interactivité à l'écran rapide et facile.

Tiroir caisse standard HP

Le tiroir-caisse standard de HP offre excellentes performances et fiabilité pour répondre aux besoins des détaillants
d'aujourd'hui. Construction en acier, format compact et deux logements multimédias en font une excellente solution pour
les environnements du commerce de détail et de l'hôtellerie où un tiroir-caisse de qualité à un prix compétitif est
nécessaire.

Référence du produit: VK202AA

Référence du produit: QT457AA

Scanner de codes-barres HP
Imaging

Utilisé conjointement avec le système de point de vente HP, le scanner de codes barres HP Imaging est doté d'une
fonction destinée à améliorer la collecte d'informations.

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

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site de votre matériel informatique, le jour ouvré suivant, par un technicien
HP qualifié, si le problème ne peut être résolu à distance.
Référence du produit: UL590E

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

Référence du produit: BW868AA
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Notes de messagerie
EPEAT® Gold là où HP enregistre les écrans professionnels. Consultez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations.
Les services HP Care Pack étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services sur
www.hp.com/go/lookuptool. Des informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/pos
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
Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. 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. 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. Intel, Core et Pentium sont 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.
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