Fiche produit

Tablette HP Pro 610 G1
Prenez votre PC lors de vos
déplacement. La HP Pro Tablet 610
G1 est fournie avec Windows 8.1 ,
un processeur Intel ® Atom, une
batterie longue durée et est
compatible avec toutes les
applications classiques. Acheter
Office pour plus de productivité,
peu importe où vous allez.
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HP recommande Windows.
Windows 8,1
Taille de l'écran : Diagonale de 25,65 cm
(10,1 pouces)

Prêt à absorber toutes les tâches.
Faites confiance à une autonomie longue durée, un logement d'extension de mémoire Micro SD
prenant en charge une carte de stockage SDXC avec jusqu'à 2 To de stockage extensible3 et un écran
en verre Corning® Gorilla® pour répondre à tous vos besoins quotidiens.
La batterie longue durée vous permet de rester mobile tout au long de la journée.
64 Go de stockage interne 3 et un emplacement pour carte Micro SD, compatible SDXC jusqu'à 2 To de
stockage extensible3 pour stocker vos fichiers numériques et bien plus encore.
Imprimez facilement vers des imprimantes en réseau compatibles ou utilisez ePrint de HP.4
Conçu pour exceller.
Améliorez votre travail avec le dernier processeur Intel® Atom™ Quad-Core, 2 Windows 8.11 et un
ensemble d'applications de productivité préchargées HP.
La souplesse des deux applications x86 traditionnelles du bureau Windows et des applications
modernes de l'écran d'accueil.
Résultats élevés haute résolution.
Partagez vos fichiers, photos et vidéos avec le micro intégré HDMI et un superbe écran WUXGA ou
collaborez via Miracast.5 Distinguez-vous.
Avec son superbe écran multi-touch WUXGA (1 920 x 1 200) de 25,65 cm (10,1 po) de diagonale à
angles de vision ultra-large, la navigation web et la visualisation de contenu n'a jamais été aussi
confortable.
Facile à associer à un écran sans fil à l'aide de la sortie HDMI (via le port microHDMI) via Miracast5 et
Bluetooth 4.0.
Un port de sortie HDMI pour les connexions filaires vers les écrans ou les projecteurs HDMI
compatibles.
La productivité pour vous faciliter la vie.
Votre productivité n'en perdra pas une miette. Microsoft® Defender6 assure une protection efficace
contre les virus, les attaques et autres menaces, et la solution logicielle TPM7 vous protège contre
l'usurpation d'identité et les piratages à base de certificats numériques.
Froid et silencieux.
Une petite tablette, légère et facile à transporter, entre deux réunions ou à travers le monde. La HP Pro
Tablet 610 bénéficie d'une conception sans ventilateur afin qu'il soit silencieux et toujours froid au
toucher.
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Système d'exploitation

Windows 8,1 Professionnel 64 1
Windows 8.1 64 1
Office Famille & Étudiant 2013 2

Ecran

Écran tactile capacitif 10,1" (25,65 cm) WUXGA UWVA (1900 x 1200), multi-points, verre Corning® Gorilla® avec revêtement anti-salissures

Famille de processeurs

Processeur Intel® Atom™ 3

Processeurs

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jusqu'à 2,39 GHz avec la technologie Intel Burst, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 3

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

4 Go de SDRAM LPDDR3 1 067 MHz

Stockage

64 Go eMMC SSD ; 128 Go eMMC SSD 4

Graphiques

Intel Graphics Media Accelerator

Audio

Prise casque de 3,5 mm Haut-parleurs stéréo intégrés Microphone intégré ; HP Premier Sound

Prise en charge du mode sans 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ; Bluetooth® 4.0 avec LE 5
fil
Connecteurs d'extension

1 microSD

Ports et connecteurs

1 port micro USB 2.0 ; 1 port micro HDMI 1 sortie casque 3,5 mm ; 1 Entrée CC

Périphériques d'entrée et
multimédia

2 MP avec indicateur LED de webcam (vers l'avant) ; 8 MP mise au point automatique (vers l'arrière)
Accéléromètre ; eCompass ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante ; Capteur à effet Hall

Logiciels préinstallés

Achetez Office ; Skype; HP ePrint ; HP Connected Music ; HP Connected Photo ; HP Support Assistant

Dimensions

259,6 x 181,1 x 9,9 mm

Poids

À partir de 652 g

Alimentation

Adaptateur secteur 18 W externe

Type de batterie

Li-ion polymère 2 cellules 31 W/h

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)
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 du produit: E7U19AA

Adaptateur secteur pour
Tablet PC HP 18 W

Protection d'écran HP
Omni10 - 25,65 cm

Redonnez de la vitalité à votre tablette tout en regardant des films ou en navigant sur Internet. L'adaptateur secteur HP
18W USB pour tablette est spécialement conçu pour les tablettes compatibles HP.

Référence du produit: F2L66AA

Clair et durable, le protecteur d'écran HP Omni10 est conçu spécifiquement pour les écrans de 25,65 cm (10") de
diagonale. Protégez de l'utilisation quotidienne - poussière, taches, stries et pressions par les têtes d'impression. Bonus :
utilisez le kit pour une application simple et sans bulle, tout en reconnaissant l'absence de résidus lors de l'enlèvement.
Protection transparente idéale.

Référence du produit: F2M30AA

Housse de protection zippée
pour tablette HP 10 pouces

Habillez votre tablette de néoprène souple avec la housse de protection à fermeture éclair pour tablette de 25,65 cm HP
(10 pouces). Protégée et enfermée par la fermeture éclair, votre tablette est prêt à voyager.

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).

Service d'échange avancé
avec protection contre les
dommages accidentels de 2
ans

Obtenez un appareil de remplacement livré sans frais chez vous le jour ouvré suivant et soyez protégé, même en cas
d'accidents tels que des chutes, chocs et éclaboussures pendant 2 ans
Référence du produit: U0VY5E

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

Référence du produit: F3G92AA

Référence du produit: H5M91AA
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Notes de bas de page
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; 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 de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure.
Jusqu'à 10 Go du disque système est réservé au logiciel de récupération du système.; 4 nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et un compte HP ePrint. Consultez le site
www.hpconnected.com pour plus d'informations.; 5 Les périphériques compatibles Miracast sont testés pour fonctionner avec des routeurs Miracast. L'utilisation nécessite la proximité d'un routeur Miracast, ce qui n'est
pas inclus avec l'achat de cette tablette.; 6 Nécessite un accès à Internet.; 7 Sous-ensemble de la spécification TPM 2.0 version v0.89, mis en œuvre par Intel Platform Trust Technology (PTT).
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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.; 2 Certaines versions des systèmes Windows SST comprennent Office Home & Student 2013, avec les versions complètes de Word, Excel, PowerPoint et One Note et ne sont
pas disponibles dans toutes les régions. La suite Office Home & Student 2013 ne peut pas être utilisée pour des activités commerciales, à but non lucratif ou génératrices de revenus.; 3 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.; 4 Pour les disques durs (SSD), Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 5 Go sont réservés au logiciel de récupération de Windows 8.1.; 5 Nécessite un point d'accès sans fil et un
service Internet (non fourni). Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.; 6 Une webcam et un accès à Internet sont requis pour la vidéoconférence, et ne sont pas inclus.; 7 La disponibilité des fonctions pour HP
Connected Music varie selon les 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.; 8 La disponibilité des fonctions pour HP Connected Photo varie selon les pays. Téléchargement de l'application mobile Snapfish de HP et adhésion à Snapfish requise. Service Internet requis
et non fourni.; 9 HP ePrint requiert une connexion Internet liant à une imprimante HP compatible. Enregistrement d'un compte HP ePrint requis. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des
types d'images pris en charge et d'autres détails relatifs à HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/eprint
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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. © 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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