Fiche produit

Client léger mobile HP mt41
Mince, mobilité légère avec une sécurité fiable, une gestion efficace et une accessibilité
pratique.
Prenez la route avec une sécurité
fiable et une gestion efficace grâce au
Client léger mobile mt41 HP.
Connectez-vous partout où vous avez
accès au cloud avec ce périphérique
portable compact, léger et facilement
accessible. Ayez l'esprit tranquille avec
plusieurs fonctions de sécurité et un
accès rapide aux données partagées
dans un système robuste et
professionnel.
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Connexion fiable.

● Plus d'options de connexion. Bénéficiez d'un accès rapide aux données sensibles grâce à une connexion WWAN 3G/4G LTE2, livrée
en option avec le Client léger mobile mt41 HP, toujours prêt à l'emploi.
● Accélérez les connexions et la productivité avec le logiciel HP Velocity fourni. Profitez pleinement d'une circulation simplifiée des
données et des fichiers vidéo pour une performance maximale et un flux de travail ininterrompu.

Productivité protégée.

● Soyez productif en déplacement avec le Client léger mobile mt41 HP optimisé pour des connexions sécurisées et équipé du
dernier processeur AMD Dual-Core3 et d'un chipset TPM.
● Il est facile de s'y retrouver dans un Client léger mobile mt41 HP équipé de WES7e. Profitez de l'expérience de Windows que vous
connaissez déjà et soyez moins vulnérables aux attaques des programmes malveillants.
● Avec mémoire RAM SSD/Flash, ayez l'assurance de la protection des données avec plus de sécurité et de la mémoire non volatile.
● Arrêtez les applications indésirables dans leurs pistes avec le filtre d'écriture amélioré. Les données stockées dans la RAM
peuvent être commises au volume protégé ou effacées lorsque le système redémarre.
● Facilitez-vous la vie avec des solutions tierces pour une connexion sécurisée et simple grâce à un lecteur de Smart Card intégré.

Gestion principale

● Prenez en charge votre parc et recréez facilement de nouveaux périphériques. HP Device Manager facilite la gestion et de
déploiement et diminue le temps d'immobilisation.
● Profitez d'une plus grande facilité d'utilisation grâce à HP Device Manager pour un chargement plus rapide, davantage d'options
d'imagerie, un accès intégré aux modules complémentaires, une gestion simplifiée des ressources et des Service Packs pour des
mises à niveau faciles et un système d'imagerie sans fil
● Oubliez vos ennuis informatiques grâce à HP Device Manager. Éliminez des étapes manuelles et réduisez les erreurs en accédant
à des modules complémentaires et bénéficiez d'une gestion simplifiée des versions et des Service Packs permettant des mises à
niveau faciles.
● Profitez d'une gestion performante des accès et systèmes informatiques avec un choix de connexions à distance, dont Citrix,
VMWare et Microsoft RDP.
● Gérez facilement les clients mobiles légers avec une infrastructure de gestion unique, des outils et des tâches d'administration
avec System Center 2012 Configuration Manager.

Voyagez léger.

● Facilitez la collaboration en déplacement avec le nouveau client léger mobile de HP. Avec un châssis de classe entreprise,
appréciez la sauvegarde et la restauration rapides grâce au système d'exploitation léger et au petit format de l'image.
● Bénéficiez d'écrans haute résolution grâce au Display Port 1.2 offrant les derniers types de Display Ports.

Conception conforme aux exigences de conception des États-Unis.
● Le client léger portable HP mt41 peut être commandé conforme TAA.
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Client léger mobile HP mt41 Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows Embedded 7E Standard 32

Processeurs disponibles

APU AMD Elite A4-5150M avec carte graphique Radeon HD 8350G (2,7 GHz, 1 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) ; APU AMD Elite A4-4300M avec carte
graphique Radeon HD 7420G (2,5 GHz, 1 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)1

Chipset

Processeur AMD A76M FCH

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go DDR3L-1600 SDRAM2

Logements pour la mémoire

2 SODIMM

Mémoire interne

jusqu'à 16 Go SSD SATA3

Lecteur optique

DVD-ROM en option4

Ecran

Écran LED HD 16:9 antireflet avec rétroéclairage, 35,56 cm (14") en diagonale (1366 x 768)

Cartes graphiques disponibles Spécifique à APU
Audio

Micro et haut-parleurs stéréo intégrés. Matrice double microphone si équipé de la webcam 720p HD en option. Bouton de volume muet, touches de
fonctions pour l'augmentation et la diminution du volume. prise combo casque/micro stéréo

Technologies sans fil

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (en option) ; Atheros 802.11b/g/n (1x1) (en option); Broadband mobile HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ (facultatif); large
bande mobile HP lt4112 LTE/HSPA+ (en option)5,6

Communications

Realtek RTL8151GH-CG GbE intégré7

Connecteurs d'extension

1 Secure Digital
(Prend en charge SD, SDHC, SDXC)

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 port USB 2.0 de chargement ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur d'amarrage ; 1 port VGA ; 1 port DisplayPort ; 1 prise combo casque/micro
stéréo ; 1 prise secteur

Périphérique d'entrée

Mise en page selon les normes de l'industrie, grand format
Pavé tactile avec bouton on/off, défilement double sens, mouvements, 2 boutons de sélection ;

Appareil photo

Webcam HD 720p (en option)8

Logiciels disponibles

Logiciel HP Remote Graphics (RGS) ; HP Device Manager ; HP Velocity

Gestion de la sécurité

Emplacement pour dispositif antivol ; TPM 1.2; lecteur de carte à puce intégré; Authentification Preboot ; Verrou HP combo (en option)9

Alimentation

Smart AC Adapter 65 W HP externe
Li-Ion 6 cellules (55 W/h) ; Li-Ion 9 cellules (100 W/h) (facultatif)10
Li-Ion 6 cellules (55 W/h) : 9 heures max

Dimensions

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Mesure de la hauteur prise à l'avant de l'unité)

Poids

Pesant à partir de 2,08 kg

Environnement

Faible teneur en halogène

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles11

Solutions d'extension

Station d'accueil HP 90 W

Garantie

HP Services offre une garantie de trois ans (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie limitée d'un an sur la batterie principale
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Accessoires et services (non inclus)
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

Carte HP 90 W Slim Combo
avec USB

Soyez productif là ou vous travaillez le mieux grâce à l'adaptateur combo HP Slim 90W, qui peut alimenter votre HP
Business Notebook ou Ultrabook™ au bureau, sur la route et en l'air.

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 HP Professional à
ouverture par le haut

Offre suffisamment d'espace de stockage pour les dossiers et autres documents aux côtés d'un ordinateur portable
jusqu'à 15,6 pouces de diagonale, la sacoche HP Professional à ouverture par le haut peut contenir tout ce dont vous
avez besoin pour une journée active en déplacement et au bureau ou dans le monde entier.

Référence du produit: H4A41AA

Référence du produit: H4D73AA

Référence du produit: H4J90AA

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: H6E52AA

5 ans de garantie avec
remplacement le jour ouvré
suivant

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

HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le problème ne peut pas être
résolu à distance, pendant 5 ans
Référence du produit: UK744E
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Notes de messagerie
802.11 a/b/g/n/ requiert un point d'accès et un service Internet sans fil achetée séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
WWAN est une fonction optionnelle et nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Les vitesses de
connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs.
3 Le traitement multi-coeurs disponible avec la technologie AMD est conçu pour améliorer les performances de ce système. En raison de la large gamme d'applications logicielles disponible, les performances varient. La
numérotation AMD n'est pas une mesure de la fréquence d'horloge.
1
2

Spécifications techniques disclaimers
Ce système requiert l'achat séparé d'un système d'exploitation 64 bits ainsi que des produits logiciels 64 bits pour profiter des capacités de traitement de la technologie AMD. Le traitement multi-cœurs disponible avec
la technologie AMD est conçu pour améliorer les performances de ce système. Étant donné le vaste éventail d'applications logicielles disponibles, les performances d'un système doté d'un système d'exploitation 64 bits
et d'un processeur bicœur sont variables. La numérotation AMD n'est pas une mesure de la fréquence d'horloge.
2 Les jeux de puce graphiques utilisent une partie de la mémoire système totale (RAM) pour les performances graphiques. La mémoire système dédiée aux performances graphiques n'est pas disponible pour les autres
programmes.
3 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure.
4 DVD-Rom en option vendu séparément ou comme module complémentaire.
5 Le broadband mobile est une fonction facultative ou complémentaire et n'est pas disponible dans toutes les régions. L'utilisation haut débit mobile nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître
la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres
facteurs.
6 802.11 a/b/g/n/ requiert un point d'accès et un service Internet sans fil achetée séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
7 Le terme "10/1001000" ou "Gigabit" Ethernet indique la compatibilité avec la norme IEEE 802.3ab pour Gigabit Ethernet, et ne connote pas vitesse de fonctionnement réelle de 1 Gb/s. Pour la transmission haut-débit, la
connexion à un serveur Gigabit Ethernet et de l'infrastructure réseau est nécessaire.
8 Webcam en option vendue séparément ou comme module complémentaire. Accès Internet nécessaire.
9 HP Combo Lock est une fonction en option vendue séparément ou comme module complémentaire.
10 La batterie à 9 cellules est une fonction en option vendue séparément ou comme module complémentaire.
11 les configurations qui sont conformes à la norme ENERGY STAR sont identifiées sur sites web de HP et sur le site www.energystar.gov.
12 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible niveau
d'halogène.
13 La disponibilité du logiciel varie en fonction de la configuration du client léger et du système d'exploitation.
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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. © 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.
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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