Fiche produit

Ordinateur portable HP Pro x2 410 G1
Optez pour le modèle 2 en 1
amovible qui s'adapte au rythme
de votre journée de travail.
Travaillez à l'aide du clavier
amovible puis passez facilement en
mode tablette pour rester connecté
à tout moment.

HP recommande Windows.
Assemblez tous les éléments. Séparez-les.
Travaillez à l'aide du clavier, puis passez d'un seul geste en mode tablette. Fixez sans effort le clavier à votre
tablette, puis retirez-le aussi facilement grâce à une charnière conçue pour durer.
Échangez et travaillez de manière plus engageante grâce à la technologie tactile multipoint.
Adieu aux ventilateurs bruyants. Votre système fonctionne tranquillement, sans aucun matériel bruyant ou
disgracieux grâce à une conception novatrice qui supprime le ventilateur.
Puissance pour l'exécution.
Travaillez avec efficacité grâce à cette tablette Windows 8.11 avec processeurs Intel Core et disques SSD.
Démarrez et changez d'application avec votre doigt, grâce à la technologie 8.1 Windows rapide et fluide.1
Faites face aux tâches les plus exigeantes grâce à la vitesse et à la réactivité d'un processeur Intel® Core™ i3/i5 de
4ème génération.2
Profitez de la rapidité des disques SSD pour répondre à toutes vos demandes. Rapide et efficace, le disque HP SSD
vous permet de passer d'une tâche à une autre sans arrêt ni blocage.
Expérience audio et vidéo impressionnante.
Bénéficiez de conversations Web plus nettes et plus claires3 avec une différence que vous pouvez voir et entendre
grâce à deux webcams, un écran HD,4 et Beats Audio™.
Conçu pour une expérience audio riche et immersive.
Deux Webcams4 Full HD capturent tous les détails avec une netteté éclatante, même avec un faible éclairage.
Connectez-vous sans fil à vos périphériques compatibles WiDi.5
Synchronisation, photos et musique avec HP Connected Photo6 et HP Connected Music.7
Compatible HP.
Bénéficiez à tout moment d'un support avec auto-assistance intégré à votre PC, pendant toute la durée de vie de
votre PC.8
Le service HP Care Pack avec protection contre les dommages accidentels vous aide à éviter les frais de réparation
ou de remplacement et vous amène les services à votre porte.9
Détendez-vous. Grâce aux service HP Care Pack, vous disposez d'un service d'assistance d'experts au-delà de votre
garantie limitée standard.
Le module de plateforme sécurisé intégré 1.2 (TPM) fournit des clés de cryptage matérielles pour sécuriser vos
données, votre courrier électronique et les informations de connexion des utilisateurs.

Fiche produit

Ordinateur portable HP Pro x2 410 G1

HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8,1 Pro 641
Windows 8.1 641

Famille de processeurs

Processeur Intel® Core™ i5 ; Processeur Intel® Core™ i32

Processeurs

Intel® Core™ i5-4202Y avec carte graphique Intel HD 4200 (1,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-4012Y avec carte graphique Intel HD 4200
(1,5 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)2

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

Jusqu'à 4 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM
Logements pour la mémoire: Intégré

Mémoire interne

64 Go jusqu'à 256 Go M.2 SSD3

Ecran

Écran tactile HD (1366 x 768) IPS UWVA, 29,46 cm de diagonale (11,6 pouces), à rétroéclairage LED7

Graphiques

Carte graphique Intel® HD 42007

Audio/visuel

HP Beats Audio™ ; Deux haut-parleurs (à l'avant) ; Microphone numérique unique avec suppression de l'écho et du bruit ; Sortie casque/auxiliaire (Beats
Audio™ pris en charge) et entrée micro (combiné) ;

Prise en charge du mode sans Combo Intel Wireless-N double bande 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth® 4.0 ; Combo Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.04,5
fil
Connecteurs d'extension

1 carte micro-SD 3 en 1 (tablette) ; 1 carte SD 3 en 1 avec UHS (base)

Ports et connecteurs

1 port USB 3.0 (base) ; 1 port USB 2.0 (base) ; 1 port HDMI 1.4a (base) ; 1 prise combo casque/microphone (base) ; 1 prise combo casque/microphone
(tablette) ; 1 prise courant (base) ; 1 prise courant (tablette)6

Périphérique d'entrée

Clavier complet chiclet
Le Clickpad avec technologie tactile multipoint prend en charge le capteur d'image ;
Webcam HP Full HD (face avant) ; Webcam HP Full HD (face arrière)7,8

Logiciels

Adobe® Shockwave Player ; 7-Zip ; Acheter Office ; HP Connected Photo ; HP ePrint ; HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; SkyDrive ; Kindle ;
Windows Live Movie Maker ; Offre d'évaluation gratuite de McAfee LiveSafe pendant 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement
requis pour mises à jour après la période d'essai.); Compatible Skype ; Galerie de photos9,10

Sécurité

Puce de sécurité intégrée TPM 1.2

Dimensions

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (clamshell) ; 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (tablette)

Poids

À partir de 0,816 kg

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W

Type de batterie

Polymère 2 cellules (28 Wh) (tablette) ; Polymère 2 cellules (21 Wh) (base)

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale
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Accessoires et services (non inclus)
Lecteur DVD-RW USB NLS HP
Mobile

Le lecteur DVD RW mobile HP est un disque optique externe qui peut accompagner un portable ou un mini portable sans
lecteur interne. Le disque externe offre une prise en charge CD/DVD ainsi que des fonctionnalités lecture/écriture. Il se
connecte à l'ordinateur sur le port USB 2.0. Un adaptateur secteur est fourni.

Référence du produit: A2U57AA

Réplicateur de ports HP
3001pr USB 3.0

Découvrez une solution de partage de bureau pour recharger votre portable, disposer d'un accès en ligne et vous
connecter immédiatement à un écran externe unique et jusqu'à trois périphériques USB.

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

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

Référence du produit: F3S42AA
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Notes de bas de page
Service Internet requis et non fourni.; 2 La technologie multi-core est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficient pas nécessairement de cette
technologie. Le traitement en mode 64 bits sur architecture Intel ® requiert un ordinateur doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, système d'exploitation, de pilotes de périphériques et les applications activées pour
architecture Intel ® 64. Les processeurs ne fonctionnent pas (y compris en mode 32 bits) sans un BIOS conçu pour l'architecture Intel® 64. La performance varie selon les configurations des équipements et des logiciels.
La numérotation d'Intel ne constitue pas un indicateur de performances plus élevées.; 3 Service Internet requis et non fourni.; 4 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.;
5 L'écran sans fil Intel® nécessite un récepteur d'affichage sans fil distinct avec un port USB et d'une télévision haute définition ou d'un moniteur avec entrée HDMI. Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour
visualiser les images haute définition.; 6 Les fonctions proposées varient selon le pays. Pris en charge par les systèmes d'exploitation Android et iOS. Téléchargement application mobile Snapfish et adhésion à Snapfish
requise. Service Internet requis et non fourni.; 7 Les fonctions proposées varient selon le pays. Les services de diffusion en continu peuvent nécessiter un abonnement payant. Peut être incompatible avec certains fichiers
audio. Incompatibles avec les pistes DRM. Accès à Internet requis et non fourni. Disponible uniquement en Amérique du Nord.; 8 HP Support Assistant exige Windows et un accès à Internet.; 9 Les niveaux de service et
délais de réaction pour les HP Care Packs peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service prend effet le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour plus de détails,
visitez www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions de service HP en vigueur fournies ou notifiées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques
supplémentaires au client ; ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions de service HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
1

Spécifications techniques disclaimers
Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de
Windows 8.1. Voir http://www.microsoft.com pour plus de détails.; 2 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. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.; 3 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure.
Jusqu'à 30 Go (pour Windows 8.1) du disque système est réservé au logiciel de récupération des données.; 4 Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d'accès
sans fil publics.; 5 Vendu séparément ou comme module en option.; 6 Câble HDMI vendu séparément ;; 7 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.; 8 Accès Internet requis.; 9 McAfee Internet Security est
disponible en version d''évaluation 30 jours. Accès Internet requis pour recevoir les mises à jour. Première mise à jour incluse. Abonnement nécessaire pour les mises à jour ultérieures.; 10 HP ePrint nécessite l'achat
séparé de module WLAN, d'un point d'accès sans fil et d'une connexion Internet à l'imprimante HP compatible Web. Voir www.hpconnected.com pour plus de détails.
1

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. © 2014 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. Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Ce
système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8.1. Pour plus de
détails, voir http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.
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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