Fiche produit

Ordinateur tout-en-un HP Slate 21 Pro

Répondez aux exigences en matière
de système Android™ tout-en-un
centré sur l'entreprise et conçu pour
être productif au bureau, en formation
ou au kiosque. Excellent rapport
prix/performances et accès à des
applications professionnelles uniques
de dernière génération basées sur le
cloud , des outils de gestion efficace et
des améliorations en matière de
sécurité pour Android™.
1

1 million de ressources à votre disposition.
● Ayez tout ce dont vous avez besoin pour votre travail quotidien : un écran tactile IPS Full HD2 de 54,61 cm (21,5 pouces), un
système d'exploitation Android™ 4.4 et un accès à plus d'un million d'applications via Google Play™.1
Soyez productif sur le terrain et dans le cloud.1
● Faites plus en travaillant mieux : avec des applications de productivité locale comme la suite Kingsoft Office, ou dans le cloud
avec Google Docs™, Google Drive™ et 50 Go de stockage gratuit dans le cloud avec Box3 et le navigateur Chrome™ pour voir le
contenu Web.
Système compatible Citrix et HDX vérifiée pour un déploiement et une gestion simplifiés.
● Permettre TI de gérer les applis et assurer la sécurité de l'appareil et de la conformité de l'entreprise avec Citrix XenMobile
pré-installé4. Fournir un espace de travail virtuel avec des données sécurisé et support Windows app via Citrix Receiver5.
Sécurité intégrée
● Aider à protéger votre entreprise, empêcher l'accès non autorisé à vos applis et données personnelles par l'application de
politiques TI avec des améliorations de sécurité pour Android ™.
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spécifications

Format

Tout-en-un

Systèmes d’exploitation
disponibles

Android 4.3 (Jelly Bean)

Processeurs disponibles

NVIDIA® Tegra® 4T40S

Chipset

ARM Cortex-A15 MPcore

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 2 Go 800 MHz DDR3 SDRAM

Stockage interne

Jusqu'à 16 Go eMMC1

Ecran

Grand écran tactile IPS Full HD à rétro-éclairage LED de 54,6 cm/21,5 pouces (1 920 x 1 080)

Cartes graphiques disponibles

Carte NVIDIA GPU intégrée (72 cœurs)

Audio

Fonction audio DTS Sound + intégrée. 2 haut-parleurs stéréo intégrés (2 W x 2 W). Sortie casque-microphone combinée (désactive les haut-parleurs intégrés).

Communications

Ethernet intégré 10/100 ; Combo 802.11a/b/g/n intégré + Bluetooth 4.02,3
(GPS inclus et certifié Wi-Fi Direct)

Connecteurs d'extension

1 lecteur multimédia SD

Ports et connecteurs

3 port USB 2.0 ; 1 port USB 2.0 (en amont) 1 port RJ-45 ; 1 entrée micro/sortie casque combinée : 1 HDMI

Webcam

HD 720 p intégré avec micro intégré5,6

Logiciels disponibles

Productivité : Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal ; Souplesse de gestion : Citrix Worx édition familiale ; Stockage dans le cloud :
Box, Google Drive™ ; Vidéo-conférence : Skype, HP MyRoom, Google Hangouts ; Enseignement : HP Classroom Manager (version Étudiant) ; Applications et services Google : Google Play Store,
navigateur Chrome, gmail, YouTube, votre calendrier Google, Google Search ; Pour obtenir la liste complète des logiciels préinstallés, veuillez vous reporter au document technique
récapitulatif.7,8,9,10,11,12,13,14

Gestion de la sécurité

Prêt pour verrou de sécurité

Fonctionnalités
d'administration

Citrix XenMobile (offre d'essai de 30 à 60 jours)15

Alimentation

100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A max (interne)

Dimensions

53,1 x 8,25 x 36,6 cm

Poids

5,97 kg
(Grammage maximal)

Environnement

Faible niveau d'halogène ; Verre d'écran sans arsenic

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Enregistré EPEAT® Gold16

Garantie

Assistance matérielle HP, avec intervention sur site le jour ouvré suivant, 5 ans. L’assistance inclut la garantie limitée de 3 ans plus un Care Pack 5 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant, à
compter de la date d’achat du produit. L’assistance sur site est proposée si le problème ne peut pas être résolu à distance. En fonction de l’horaire de réception de la demande d’assistance, les temps
de réponse peuvent varier.
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Accessoires et services (non inclus)
Stylet capacitif HP Executive

Maintenez votre périphérique exempt d'empreintes digitales et de taches avec le style Executive Capacitive de HP parfait pour les ordinateurs portables, tablettes et écrans tactiles. Polyvalent - saisissez, dessinez, appuyez sur type ou
simplement naviguez sur le Web ou vos applications favorites sans effort - fonctionne même avec des protecteurs
d'écran.

Référence: E7U19AA

Support de fixation HP Quick
Release

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP
compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre
espace de travail.

Référence: EM870AA

Clavier et souris sans fil HP
2,4 GHz

Travaillez plus intelligemment avec votre ordinateur portable, tablette ou appareil tout-en-un en ajoutant le clavier et la
souris de HP 2,4 GHz pour une saisie de données rapide et facile, la navigation Web et le défilement de documents.

HP Pocket Playlist

Le génie à l'état pur. Personnalisez-le comme le DVR de votre domicile. La sélection HP Pocket Playlist révolutionnaire
transmet en continu différents types de contenus1 - films, musique, émissions télévisées, photos - vers jusqu'à 5
périphériques portables à la fois.

Référence: G1K29AA

Référence: H4D65AA

Câble de verrouillage
ultraplat avec clé HP

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

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

Référence: H4D73AA
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Notes de messagerie
1 Accès Internet requis. Certaines applications nécessitent un achat.

2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
3 Nécessite l'enregistrement à Box. Offre modifiable sans préavis.

4 Citrix Worx Home pour Android est préinstallé et prêt à être géré par Citrix XenMobile. Les clients qui ont déjà acheté Citrix XenMobile peuvent s'inscrire immédiatement. Une version d'évaluation de Citrix XenMobile de 30 ou 60 jours est disponible via l'icône Citrix

de l'écran d'accueil de l'imprimante HP Slate21 Pro. Service d'abonnement nécessaire à l'issue de la période d'essai.
5 Le récepteur Citrix est préinstallé et prêt à être utilisé pour les clients qui ont déjà acheté Citrix XenDesktop.

Spécifications techniques disclaimers
1 Stockage flash total utilisé pour le système d'exploitation et les applications préinstallées, avec une récupération jusqu'à 3,6 Go. 12,4 Go disponibles pour l'utilisateur.
2 La vitesse Ethernet peut varier.

3 802.11 requiert un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Disponibilité limitée des points d'accès publics sans fil.
4 Option ou module ou complémentaire.
5 Accès Internet requis.

6 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

7 Le logiciel préinstallé varie en fonction du pays. Pour obtenir la liste complète des logiciels préinstallés, veuillez vous reporter au document technique récapitulatif.
8 Accès Internet requis. Certaines applications nécessitent un achat.

9 HP ePrint nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/mobileprinting.
10 L'offre de stockage Box de 50 Go requière la création d'un compte Box. Offre modifiable sans préavis.

11 Vous pouvez disposer gratuitement d'un compte MyRoom Premium pour 4 personnes à l'essai pendant 1 an à partir de l'application MyRoom. Veuillez vérifier la configuration MyRoom requise sur ce site. Achat nécessaire à l'issue de la période d'évaluation de 1

an. Vous pouvez acheter MyRoom pour répondre à tous vos besoins en termes de capacités supplémentaires sur le site www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home pour Android est préinstallé et prêt à être géré par Citrix XenMobile. Les clients qui ont déjà acheté Citrix XenMobile peuvent s'inscrire immédiatement. Une version d'évaluation de Citrix XenMobile est disponible via l'icône Citrix sur l'écran
d'accueil de HP Slate 21 Pro home. Service d'abonnement nécessaire à l'issue de la période d'essai.
13 Le récepteur Citrix est préinstallé et prêt à être utilisé pour les clients qui ont déjà acheté Citrix XenDesktop.
14 HP Classroom Manager pour Windows requis pour activer la fonctionnalité Android (version d'essai de 30 jours à télécharger gratuitement sur www.hp.com/ go/hpclassroommanager. Système de contrôle et de verrouillage des périphériques disponible à partir
de la console de bureau Windows de l'enseignant ; aucune fonctionnalité de verrouillage et de contrôle n'est disponible à partir de HP Classroom Manager pour Android.
15 Une version d'évaluation de Citrix XenMobile de 30 ou de 60 jours est disponible via l'icône Citrix sur l'écran d'accueil HP Slate21 Pro. Service d'abonnement nécessaire à l'issue de la période d'essai.
16 Les modèles EPEAT® Gold de ce produit sont disponibles et se trouvent avec les produits d'affichage commerciaux enregistrés par HP. Consultez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
17 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Les pièces de rechange obtenues après l'achat peuvent contenir de faibles niveaux d'halogène.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/desktops
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.
Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard sous licence. ENERGY STAR® (et la marque ENERGY
STAR®) est une marque déposée appartenant au gouvernement américain. ARM@ est une marque déposée d'ARM Limited. Google, Android, Google Play et
d'autres marques sont des marques de Google Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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