Feuille de données

Station de travail mobile HP ZBook 14
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Tout ce que vous pouvez attendre
de la première station Ultrabook™
au monde . Station mobile HP la
plus légère - le dernier HP ZBook
14™ utilise une impressionnante
carte graphique 3D
professionnelle. Cette station de
travail fine personnalisable est
assez légère pour être transportée
lorsque vous êtes en déplacement
- et puissante et suffisamment
fiable pour tenir toute une journée
de travail.
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HP recommande Windows.
Innovation exceptionnelle.
Emmenez l'informatique puissante là où vous en avez besoin pour travailler. La conception épurée innovante est
impressionnante en déplacement, chez les clients et dans les bureaux satellites. Le premier poste Ultrabook™1 au
monde redéfinit l'informatique mobile.
Consolidez les ressources de la station de travail et connectez-vous à partir de n'importe quel ordinateur à
n'importe quel emplacement. Avec le logiciel HP Remote Graphics Software (RGS) 2, vous pouvez collaborer avec
vos collègues ou utiliser la puissance des serveurs et des stations de travail de retour au bureau.
Naviguez dans les designs, effectuez des panoramas, des zoom ou touchez vos applications techniques d'un
glissement de doigt. C'est à portée de main avec un écran facultatif intuitif multi-tactile 10 points.3,4
Conçu pour la puissance.
La station de travail mobile de HP avec la 4ème génération de processeurs Intel® Core™ i5 or i75 est optimisée pour
un très bon compromis d'efficacité énergétique et de performances. Idéale pour les utilisateurs professionnels
nécessitant un bon équilibre avec l'autonomie sur une station mobile.
Voyez les détails à votre travail. La dernière fonction graphique AMD FirePro™ présente les certifications ISV et la
technologie Eyefinity qui vous permettent d'exécuter plusieurs configurations d'affichage avec une seule carte
graphique.
Optimisez ceHP ZBook pour une performance maximale. HP Performance Advisor6 configure votre système avec
des paramètres et des pilotes mis à jour pour vous aider à optimiser les performances.
Exploitez toute la puissance de traitement graphique lorsque vous en avez besoin et profitez d'une durée de vie de
la batterie plus longue lorsque vous utilisez des applications graphiques plus légères. C'est automatique et
transparent grâce à Hybrid Graphics.
Véritable fiabilité d'une station de travail mobile.
Au cours de la procédure de test HP Total Test, les stations de travail mobiles sont soumises à 115 000 heures
d'essais de performances, puis, avec les certifications ISV, le HP ZBook 14 est fiable et prêt à fonctionner.
Conception intelligente.
Aucun outil nécessaire. Déverrouillez simplement la porte HP Easy Access pour réparer rapidement votre matériel
et à la mettre à niveau les éléments.
Transférez rapidement et facilement des données et connectez-vous aux périphériques. Cette station mobile est
comprimée avec plusieurs ports, y compris des ports USB 3.0, DisplayPort 1.2, un logement de carte et bien plus
encore.
Voyez clairement quelle que soit la lumière au moyen d'un clavier rétro-éclairé et élégant facultatif.4
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Système d'exploitation

Windows 8 Professionnel 64
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Professionnel)
Windows 7 Professionnel 64
Windows 7 Professionnel 32
FreeDOS

Famille de processeurs

Processeur Intel® Core™ i7 Processeur Intel® Core™ i5

Processeurs

Intel® Core™ i7-4600U avec carte graphique Intel HD 4400 (2,1 GHz, 4 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-4300U avec carte graphique Intel HD 4400
(1,9 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-4200U avec carte graphique Intel HD 4400 (1,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM
Logements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

500 Go jusqu'à 750 Go SATA (7200 tr/min)
jusqu'à 1 To SATA (5400 tr/min)
jusqu'à 500 Go SATA SED (7200 tr/min)
180 Go jusqu'à 512 Go SSD SATA
jusqu'à 256 Go SE SSD SATA
jusqu'à 120 Go M.2 SSD

Ecran

Écran SVA eDP HD anti-reflets à rétroéclairage LED, de 35,56 cm (14") de diagonale (1600 x 900); Écran SVA eDP HD anti-reflets + tactile à rétroéclairage
LED, de 35,56 cm (14") de diagonale (1600 x 900); Écran FHD UWVA eDP anti-reflets + PSR à rétroéclairage LED d'une diagonale de 35,56 cm (14 pouces)
1920 x 1080

Graphiques

Intégré : carte graphique Intel® HD 4400 ; distincte : AMD FirePro M4100 (1 GB GDDR5 dédié)

Audio/visuel

Audio DTS Studio Sound HD (systèmes d'exploitation Windows uniquement) ; Haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphone intégré (double microphone
lorsque la webcam en option est présente) ; Bouton de volume muet, touches de fonctions pour l'augmentation et la diminution du volume ; Prise jack
combo microphone/sortie casque stéréo

Prise en charge du mode sans Haut débit mobile HP hs3110 HSPA+ ; Haut débit mobile HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G ; Intel 802.11b/g/n ; Combo Intel Dual Band Wireless-AC 7260
fil
802.11ac (2x2) WiFi et Bluetooth 4.0 ; Combo Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth 4.0 Intel Dual Band Wireless-N
7260NB 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi
Communications

Connexion réseau Intel I218-LM Gigabit (10/100/1000) intégrée

Connecteurs d'extension

1 Secure Digital ; 1 lecteur de Smart Card

Ports et connecteurs

3 USB 3.0 ; 1 USB 3.0 chargement ; 1 ports DisplayPort ; 1 prise stéréo entrée micro/sortie casque; 1 alimentation CA ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur
d'amarrage ; 1 port VGA ; 1 connecteur pour batterie auxiliaire ;

Périphérique d'entrée

Clavier résistant à l'eau, système d'évacuation
Pavé tactile avec bouton on/off, défilement double sens, mouvements, 2 boutons de sélection ; Stylet de pointage avec deux boutons supplémentaires;
Pavé tactile à capteur d'image
Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

HP Recovery Manager ; HP Performance Advisor ; Logiciel HP Remote Graphics Software (RGS) préchargé ; Assistant d'aide et de support HP ; HP Client
Security ; Prise en charge HP Hotkey ; HP Wireless Hotspot (Windows 8 uniquement) ; HP Connection Manager (Windows 7 uniquement) ; HP GPS and
Location (Certains modèles - Windows 7 uniquement) ; Adobe® Flash Player (Windows 7 uniquement) ; Achetez Office ; Microsoft Security Essentials ;
Cyberlink Power DVD ; Cyberlink Power2Go ; PDF Complete Corporate Edition ; Skype

Sécurité

De série : HP Client Security (Windows 7 & 8 uniquement) ; capteur d'empreintes digitales HP (en option) ; HP Sure Start; Lecteur de carte à puce intégré ;
Sécurité de pré-démarrage améliorée (multi-utilisateur/multi-facteur) ; Clé de réserve HP (nécessite une configuration initiale de l'utilisateur) ;
Authentification unique ; Critères communs EAL4+ augmentée puce de sécurité intégrée certifiée discrète TPM 1.2; Emplacement pour dispositif antivol ;
Prise en charge d'Intel AT ; En option : Computrace avec positionnement GPS (vendu séparément et nécessite la souscription d'un abonnement)

Dimensions

23,7 x 2,1 x 33,9 cm

Poids

1,59 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Spécifications
d'environnement

Halogène bas

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 65 W externe

Type de batterie

Batterie polymère 3 cellules longue durée HP (24 Wh) Batterie polymère/prismatique 3 cellules longue durée HP (50 Wh)

Garantie

Garantie limitée de 3 ans pour service d'aller/retour en atelier (enlèvement et retour dans certains pays) (mises à niveau disponibles séparément); Garantie
de 3 ans sur la batterie longue durée HP (disponible uniquement avec la garantie limitée de plate-forme de 3 ans)
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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

Station d'accueil ultra-plate
HP 2013

Étendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de votre réseau et de vos périphériques pour
personnaliser un espace de travail toujours prêt avec la station d'accueil HP 2013 UltraSlim, une station d'accueil simple
cliquer-glisser pour une sélection d'ordinateur portables HP EliteBook ultra-minces.

Référence du produit: D9Y32AA

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.

Mallette professionnelle HP
ultraplate à ouverture par le
haut

La mallette professionnelle HP ultraplate à ouverture par le haut est un modèle compact, élégant et robuste conçu pour
les ordinateurs portables HP professionnels ultraminces et légers (avec écran jusqu'à 14,1 pouces de diagonale).

Souris HP Touch to Pair

Bénéficiez d'une flexibilité et d'une fonctionnalité supplémentaires et conservez votre espace de travail propre avec la
première souris sans fil au monde de communication près de champ (NFC) qui associe et connecte instantanément à
votre tablette activée Bluetooth® ou votre Ultrabook™.*

Référence du produit: H4D73AA

Référence du produit: H5M91AA

Référence du produit: H6E52AA

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

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

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: U4414E
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Notes de bas de page
Toutes les configurations ne sont pas considérées comme un Ultrabook™.; 2 Le logiciel HP Remote Graphics requiert Windows et une connexion Internet.; 3 Toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les
éditions de Windows 8. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Voir http://www.microsoft.com,; 4 Vendue comme
fonction complémentaire ou facultative.; 5 La technologie Multi-Core est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette
technologie. Le traitement en mode 64 bits sur architecture Intel® nécessite un ordinateur doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et d'applications optimisés
pour l'architecture Intel® 64. Les processeurs ne fonctionnent pas (y compris en mode 32 bits) sans un BIOS optimisé pour l'architecture Intel® 64. Les performances varient selon les configurations matérielles et
logicielles.; 6 HP Performance Advisor requiert Windows et une connexion Internet.
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/notebooks
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.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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.
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