Ordinateur portable HP ProBook 470 G0
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Répondez aux exigences de votre travail. Travaillez plus intelligemment - en style - avec un HP ProBook conçu pour
d'excellentes performances, où que vous soyez. Comptez sur une conception durable à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des
fonctions de sécurité intégrées et un clavier résistant aux éclaboussures. En outre, il y a moins de choses à apporter grâce à la
construction mince et élégante.

HP recommande Windows.

Conçu pour exceller.

Un style que vous pouvez sentir. Obtenez la technologie en laquelle vous avez
confiance auprès de HP avec un style de pointe qui ressemble à ce que vous souhaitez.
La puissance et le rendement du HP ProBook correspondent à la conception solide et
aux élégantes finitions.
Ultra rapide. Aujourd'hui, les données sont plus rapides que jamais. Avec l'USB 3.0, vous
obtiendrez des taux de transfert plus rapides et une meilleure bande passante.
Tirez le meilleur parti des conférences virtuelles. Le son DTS Sound+ et une webcam
HD1 donnent vie à votre travail grâce à un son et des vidéos riches.2

Protégez votre travail.

Gardez une longueur d'avance sur les pirates et les attaques. La sécurité intégrée
protège votre HP ProBook contre les virus, détecte la corruption possible et vous avertit
des modifications non autorisées.
La suite logicielle HP Client Security vous aide à chiffrer votre disque dur, à supprimer
définitivement les données indésirables ou rejetées, à restreindre les accès non
autorisés, et plus encore.
Soyez toujours prêt. HP BIO Protection offre une protection accrue contre les attaques
de virus et autres menaces de sécurité, et est conçu pour vous aider à éviter les pertes
de données et à réduire les temps d'arrêt.3
Fini de se souvenir les mots de passe. HP Password Manager vous permet de
rapidement vous connecter à différents comptes en ligne.4 Maintenant vos mots de
passe peuvent être plus longs et plus sûrs.

Sérieux à la tâche.

HP ProBooks subit des tests difficiles pour que vous n'ayez pas à le faire. Au cours de la
procédure de test totale HP, les ordinateurs subissent 115 000 heures d'essais de
performances afin de s'assurer qu'ils peuvent résister à des environnements de travail
rigoureux.
Des problèmes peuvent se produire. HP 3D DriveGuard permet de protéger vos
données lorsque vous êtes en déplacement en détectant les mouvements brusques et
en protégeant le disque dur.5
Attaquez votre charge de travail avec une technologie solide et bien ancrée. Ce HP
ProBook est composé de fibre de verre pour la légèreté et la durabilité.
Protège les composants électroniques sensibles et essentiels contre les petites
éclaboussures grâce à une fine couche de feuille de Mylar dans le clavier résistant aux
éclaboussure.

Tout est question de connexions.

Avec HP Wireless Hotspot, partagez facilement votre connexion Internet, en aidant vos
collègues à être en ligne rapidement et en améliorant la productivité.6
Ne vous laissez pas coincer par le bureau. Travaillez dans plus d'endroits avec la
connexion sans fil haut débit facultative.7 8
Partagez des présentations, des vidéos et d'autres contenus sur un écran de télévision aucun câble nécessaire. Intel® Wireless Display vous permet de connecter votre
ProBook à votre téléviseur sans fil.9
Augmentez votre temps de travail. Vous êtes prêt pour les conversations et les
conférences avec Skype™ pré-configuré sur votre HP ProBook. C'est presque aussi bien
qu'être là.1 2
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8 Professionnel 64
Windows 8 64
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Professionnel)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Famille de processeurs

Processeur Intel® Core™ i7 Processeur Intel® Core™ i5 Processeur Intel® Core™ i3 Processeur Intel® Pentium®; Processeur Intel® Celeron®

Processeurs

Intel® Celeron® avec carte graphique Intel HD 1000M (1,8 GHz, 2 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-3120M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-3130M
avec carte graphique Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-3230M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i7-3632QM avec carte
graphique Intel HD 4000 (2,2 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Pentium® 2020M avec carte graphique Intel HD (2,4 GHz, 2 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Mémoire

Jusqu'à 8 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM
Logements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

320 Go jusqu'à 1 To SATA (5400 tr/min)

Baie de mise à niveau

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

Ecran

Écran HD anti-reflets à rétroéclairage LED de diagonale 43,9 cm (17,3 pouces) 1600 x 900

Graphiques

Distincte : AMD Radeon HD 8750M (1 Go et 2 Go de mémoire DDR3 dédiée)

Audio/visuel

DTS Sound+; Haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphone numérique intégré (double microphone lorsque la webcam en option est présente) ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée micro/auxiliaire stéréo

Prise en charge du mode sans
fil

Combo Intel Centrino Wireless-N 2230 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth 4.0 ; Combo Ralink 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth 4.0

Communications

Carte réseau Ethernet Realtek (10/100/1000)

Connecteurs d'extension

1 Secure Digital

Ports et connecteurs

2 ports USB 3.0; 2 ports USB 2.0; 1 port HDMI; 1 entrée stéréo microphone; 1 alimentation CA; 1 port RJ-45; 1 sortie casque/ligne; 1 port VGA

Périphérique d'entrée

Clavier de taille normale résistant à l'eau avec pavé numérique
Pavé tactile avec entrée tactile multipoint, bouton on/off avec voyant LED, défilement double sens, 2 boutons de sélection
Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

HP Wireless Hotspot ; Suite CyberLink Media ; HP ePrint ; Prise en charge HP Hotkey ; HP 3D DriveGuard ; Winzip ; PDF Complete Corporate Edition ; Skype prêt ; HP Recovery Manager ; Evernote ; HP Support
Assistant ; Achetez Office ; Écran sans fil Intel

Sécurité

De série : HP Client Security ; Microsoft Security Essentials ; HP Drive Encryption ; Protection HP BIOS ; Emplacement pour dispositif antivol ; En option : Technologie antivol Intel® (nécessite un abonnement
Computrace) ; Intel® Identity protection ; Lecteur d'empreintes digitales HP

Dimensions

41,38 x 27,95 x 2,53 cm (à l'avant)

Poids

À partir de 2,87 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 90 W ; HP Fast Charge (6 cellules uniquement)

Type de batterie

Li-Ion 9 cellules (93 W/h) ; Li-Ion 6 cellules (47 W/h)

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale

1

Webcam en option requise.

2 Accès Internet requis.

3 Partition des outils HP avec un système HP BIOS requis pour la récupération automatique. Les ordinateurs de bureau professionnels ne prennent pas en charge la fonction de récupération automatique HP BIOS Protection.
4 Nécessite Internet Explorer 8 ou Internet Explorer 9. Il se peut que certains sites web et applications ne soient pas pris en charge.
5 Microsoft Windows requis.

6 L'application hot spot sans fil nécessite une connexion Internet active et un plan de données acheté séparément. Lorsque le hotspot HP sans fil est actif, les applications intégrées sur l'appareil continuent à fonctionner et utilisent le même plan de données que le

hotspot sans fil. L'utilisation des données hotspot sans fil peut impliquer des frais supplémentaires. Contactez votre prestataire de service pour obtenir les détails de votre plan. Nécessite Windows.
7 Vendu séparément ou en option.
8 Point d'accès sans fil et service Internet nécessaires. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
9 La fonction intégrée Intel Wi-Di n'est disponible que sur certaines configurations et requiert un projecteur, un téléviseur ou un moniteur achetés séparément et munis d'un récepteur Wi-Di intégré ou externe. Les récepteurs Wi-Di externes se connectent au
projecteur, au téléviseur ou au moniteur via un câble HDMI standard, également vendu séparément

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.
Le produit peut différer des images présentées. © 2013 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.
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. Bluetooth est
une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel et Core sont des marques commerciales ou des marques
déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-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
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HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
Adaptateur secteur de voyage
intelligent HP 65 W

Les adaptateurs secteur HP alimentent votre portable tout en rechargeant la batterie interne. Ils vous
permettent d'alimenter votre portable lorsque vous êtes loin du bureau ou en déplacement. L'adaptateur
secteur de voyage ultraplat HP 65W est idéal pour les grands voyageurs ou les baroudeurs toujours en
déplacement. L'adaptateur est 40 % plus fin que l'adaptateur 65 W standard et inclut un port USB pratique
pour recharger d'autres accessoires pendant que vous travaillez. Grâce aux 4 fiches d'adaptation
internationales, l'adaptateur de voyage ultraplat fonctionne partout où vous allez. Un étui élégant de
transport vous aide à protéger et à rassembler vos affaires.
Référence du produit: AU155AA

Duplicateur de ports HP 3005pr USB
3.0

Tout ce dont vous avez besoin chaque jour, prêt avec une simple connexion . Le réplicateur de ports HP
3005pr USB 3.0 est notre solution ultime de partage de bureau indépendante de la plate-forme.
Connectez-vous en ligne, ayez jusqu'à six de vos périphériques USB immédiatement disponibles et
améliorez votre productivité en connectant deux écrans externes, tout cela via un seul câble USB 3.0 câble.
Référence du produit: H1L08AA

Souris HP Comfort Grip sans fil

La souris sans fil HP Comfort Grip offre une autonomie de 30 mois et un design original et moderne qui
s'harmonise parfaitement avec les ordinateurs portables professionnels HP.
Référence du produit: H2L63AA

Câble de verrouillage ultraplat avec clé
HP

Sécuriser votre PC portable ou HP Ultrabook™ rapidement et facilement avec le verrou de câble à clé HP
Ultraslim.
Référence du produit: H4D73AA

Sac à dos HP Business

Gardez votre ordinateur portable et vos éléments essentiels confortablement à portée de main avec
l'élégant et durable sac à dos HP Business.
Référence du produit: H5M90AA

Contrat HP Care Pack : 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: UK703E

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 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.
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. Bluetooth est
une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel et Core sont des marques commerciales ou des marques
déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-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/hpoptions
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