Fiche produit

HP Chromebook 14 G1
Connectez-vous rapidement à vos sites Web favoris et à
Google. Applications Chrome.
1

Connectez-vous avec style. Ouvrez
votre Chromebook de dernière
génération au design épuré pour être
en ligne, rapidement. Accédez
rapidement à vos sites Web et à vos
applications Chrome favoris sur l'écran
HD de 35,56 cm (14 pouces) de
diagonale en quelques secondes.
1,2

Naviguez sur le grand écran.

● Ne manquez rien - explorez les sites Web et les applications sur l'écran HD de 35,56 cm (14 pouces) de diagonale.2 Voyez les
choses en grand, dans des couleurs vives, pour une expérience Web et multimédia impressionnante.

La vitesse qu'il vous faut.

● Donnez un coup de pouce à toutes vos tâches avec des applications qui s'exécutent à des vitesses élevées. L'ordinateur HP
Chromebook 14 ultraréactif est alimenté par le dernier processeur Intel® pour une expérience sans hésitation.

Emportez votre monde connecté avec vous.

● Accédez à vos applications favorites où que vous soyez. Lorsque la connexion WiFi manque, vous pouvez tout de même
continuer : la 4G intégrée maintient la connexion de votre HP Chromebook 14 dans davantage d'endroits.4

Restez à jour

● Maintenez votre expérience de navigation rapide, fluide et vivante. Grâce à des mises à jour automatiques du logiciel, cet
ordinateur HP Chromebook 14 ne demande quasiment aucun entretien.
● Dites adieu à l'ordinateur portable désorganisé. Vous pouvez prendre ce Chromebook épuré n'importe où.
● Capturez tous les détails avec une netteté éclatante. Profitez d'une expérience de chat plus dynamique grâce à la webcam HP
TrueVision HD.1,2
● Enregistrez et partagez facilement des images et des vidéos à partir du lecteur de carte multimédia intégré à l'ordinateur
portable HP Chromebook.
● Touchez simplement l'écran pour faire défiler, agrandir et faire pivoter les images et pages Web. Naviguez de façon ultra-précise à
l'aide de votre doigt.
● Donnez une nouvelle dimension à votre expérience Web grâce aux applications Web amusantes et stimulantes Chrome.
Découvrez des outils intuitifs pour le travail et le jeu.
● Votre propre disque dur virtuel est disponible dès qu'une connexion Internet est accessible. Optez pour le stockage Google Cloud
pour stockez jusqu'à 100 Go de fichiers et contenu pendant deux ans.3
● Étendez votre connexion à davantage de lieux. Le WAN sans fil vous permet d'étendre votre connexion à davantage d'endroits
pour vous permettre d'accéder facilement à tout votre contenu, surfer sur Internet et télécharger des fichiers.4
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Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Chrome OS

Famille de processeurs

Processeur Intel® Celeron®

Processeurs disponibles

Intel® Celeron® 2955U avec carte graphique Intel HD (1,4 GHz, 2 Mo de cache, 2 coeurs)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 4 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM

Logements pour la mémoire

1 SODIMM

Mémoire interne

16 Go jusqu'à 32 Go M.2 SSD

Service Cloud

Stockage Google Cloud 100 Go

Ecran

Écran plat SVA Brightview WLED HD de 35,56 cm (14 pouces) diagonale (1 366 x 768)

Cartes graphiques disponibles

Carte graphique Intel® HD

Audio

Audio haute définition ; Haut-parleurs stéréo ; Microphone numérique avec logiciel de suppression de l'écho et du bruit ; Prise combinée casque/micro

Technologies sans fil

Module haut-débit mobile HP cr3114 HSPA+ ; Combo Atheros AR9462 WiFi 802.11a/b/g/n (2x2), Bluetooth® 4.0 et HS
(Module haut-débit mobile vendu séparément ou en option.)

Connecteurs d'extension

1 lecteur de cartes multimédia

Ports et connecteurs

2 ports USB 3.0 ; 1 ports USB 2.0 ; 1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 1 prise secteur
(Câble HDMI vendu séparément)

Périphérique d'entrée

Clavier complet chiclet pour système d'exploitation Chrome
Trackpad avec technologie tactile multipoint

Webcam

Webcam plate TrueVision HD HP

Logiciels disponibles

Système d'exploitation Chrome et son jeu d'applications par défaut

Gestion de la sécurité

Puce de sécurité intégrée TPM 1.2 ; Verrou de sécurité

Alimentation

Adaptateur intelligent 65 W
Polymère 4 cellules (51 Wh)

Dimensions

34,44 x 23,98 x 2,16 cm

Poids

À partir de 1,9 kg
(Le poids varie selon la configuration)

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 DVDRW externe USB
HP

Connectez le lecteur DVD/RW USB externe HP à n’importe quel port USB disponible sur votre ordinateur pour obtenir un
accès lecture/écriture immédiat à vos supports optiques.

Sac à dos HP Essential

Le sac à dos HP Essential est une excellente solution pour le transport de votre ordinateur, tant pour les étudiants que les
professionnels.

Référence du produit: F2B56AA

Référence du produit: H1D24AA

Souris laser USB HP
3 boutons

L'impressionnante souris USB laser HP 3 boutons élégante et durable est conçue pour des performances quotidiennes et
pour compléter votre ordinateur portable professionnel HP.

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).

Adaptateur secteur
intelligent 65 W HP

Les adaptateurs secteur HP Smart alimentent votre ordinateur portable tout en rechargeant la batterie interne. Ils vous
permettent d'alimenter votre portable lorsque vous êtes loin du bureau ou en déplacement.

Garantie 3 ans avec
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: UQ992E

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

Référence du produit: H4B81AA

Référence du produit: H5M91AA

Référence du produit: H6Y89AA
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Notes de messagerie
1 Nécessite un point d'accès sans fil et un service Internet (non fourni). Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

3 Cette offre est liée au présent matériel et n'est pas cessible ; S'il est renvoyé, le système de stockage supplémentaire sera révoqué. Pour pouvoir rembourser, vous devez utiliser le système d'exploitation Chrome 23 ou une version ultérieure. Accès à Internet

requis et non fourni. Plus d'informations sur les remboursements du plan de stockage, les renouvellements, les annulations et les expirations sont disponibles sur le site de Google : https://support .google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en
4 4G LTE non disponible sur tous les produits, dans toutes les régions et disponible uniquement sur les produits équipés de processeurs Intel. L'usage du réseau WWAN requiert l'achat d'un contrat de service séparé. 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.
5 Vendu séparément ou en option.
3 Cette offre est liée au présent matériel et n'est pas cessible ; S'il est renvoyé, le système de stockage supplémentaire sera révoqué. Pour pouvoir rembourser, vous devez utiliser le système d'exploitation Chrome 23 ou une version ultérieure. Accès à Internet
requis et non fourni. Plus d'informations sur les remboursements du plan de stockage, les renouvellements, les annulations et les expirations sont disponibles sur le site de Google : https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
5 L'utilisation haut débit 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 de réseau et autres facteurs. Compatibilité 4G avec HSPA+ et LTE uniquement aux États-Unis.
6 Vendu séparément ou en option.

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