Fiche produit

HP Chromebook 11 G2

Maintenez l'intérêt de vos étudiants
et donnez à votre personnel les
moyens de gérer facilement les
devoirs donnés en classe grâce au
HP Chromebook 11, un outil
abordable, puissant et productif
G2. De la recherche à la
collaboration, cet ordinateur fin et
léger vous permet de toujours être
au top.

Restez productif en classe ou en déplacement grâce au HP Chromebook 11. Le démarrage et la navigation
rapides 2, associées à un système de stockage basé sur le cloud et à une multitude d'applications Web, vous
aident à améliorer votre productivité.
Surfez sur Internet à toute vitesse et terminez vos projets rapidement grâce au processeur Samsung Exynos 5250
ARM.2
Le démarrage est incroyablement rapide – et la navigation l'est encore plus 1.
Plongez dans le monde fascinant et en pleine expansion du Chrome Web Store 3, et personnalisez votre
Chromebook avec les tous derniers outils, applications, extensions et thèmes.4
Voyagez léger avec le Chromebook, un ordinateur fin et fiable. Grâce à sa conception compacte et élégante,
vous pouvez l'emporter partout.
Partagez du contenu sur un écran à grand angle de vision de 29,46 cm (11,6") de diagonale.
Bénéficiez d'un réseau sans fil plus rapide et plus fiable que jamais, avec le Wi-Fi intégrée.5
Communiquez avec vos camarades de classe et vos collègues partout dans le monde, à l'aide de la webcam
intégrée.2
Accédez à vos fichiers partout où Internet est accessible, avec 100 Go de stockage en ligne pendant 2 ans.3
Votre système fonctionne sans bruit grâce à une conception sans ventilateur.
Accédez à Internet et aux applications en toute confiance. Le système d'exploitation Chrome fournit une
expérience utilisateur sans maintenance avec la mise à jour automatique des applications, événements du
calendrier, e-mails et messages.1
Et profitez d'autres fonctions pratiques.
Déployez, gérez et suivez facilement tous vos Chromebooks avec la console de gestion Chromebook de Google en
option.4
La console de gestion Google Chromebook 4 permet également aux administrateurs et aux enseignants de créer
des groupes d'utilisateurs pour la faculté et les étudiants, de préinstaller ou de bloquer des applications pour
chaque classe, et bien plus encore.
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Système d'exploitation

Système d'exploitation Chrome OS™

Famille de processeurs

Processeur Samsung Exynos

Processeurs

Samsung Exynos 5250 double (1,7 GHz, 1 Mo de mémoire cache)1

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

Jusqu'à 2 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM

Mémoire interne

jusqu'à 16 Go SSD eMMC2

Ecran

Écran plat HD SVA WLED de 29,46 cm (11,6") de diagonale (1 366x768) antireflets

Graphiques

Carte graphique intégrée au processeur

Audio/visuel

Audio HD ; Doubles haut-parleurs

Prise en charge du mode sans Combo WiFi 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth® 4.0 ;4
fil
Ports et connecteurs

2 port USB 2.0 ; 1 micro USB CA; 1 prise combo casque/microphone

Périphérique d'entrée

Clavier de taille normale texturé blanc à touches séparées
Pavé tactile avec gestes multipoints activés
Webcam VGA

Logiciels

Applications par défaut du système d'exploitation Chrome OS™

Sécurité

Emplacement pour câble antivol (le cadenas doit être acheté séparément) ; Puce de sécurité TPM 1.2 intégrée

Dimensions

30 x 20,57 x 2,04 cm

Poids

Pesant à partir de 1,34 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Alimentation

Adaptateur micro-USB 15,75 W

Type de batterie

Batterie Li-ion polymère 3 cellules (30 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)
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).

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
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Notes de bas de page
Service Internet requis et non fourni.; 2 La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette
technologie. Les performances varient selon les configurations matérielles et les logiciels utilisés. Le système de numérotation de Samsung n'est pas une mesure de la fréquence du processeur.; 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 en bénéficier, 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, les renouvellements, les annulations et les expirations du forfait de stockage sont disponibles sur le site de Google :
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en L'utilisation du réseau haut débit nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre
région, contactez votre fournisseur de service. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de l'état du réseau et d'autres facteurs. Compatibilité 4G avec les normes HSPA+ et LTE
uniquement aux États-Unis.; 4 Vendu séparément ou en option.; 5 L'utilisation du haut débit nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région,
contactez votre fournisseur de service. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de l'état du réseau et d'autres facteurs.
1

Spécifications techniques disclaimers
La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Les performances varient selon
les configurations matérielles et les logiciels utilisés. Le système de numérotation de Samsung n'est pas une mesure de la fréquence du processeur.; 2 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets.; 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 bénéficier de cette offre, 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, les renouvellements, les annulations et les expirations du forfait de stockage sont disponibles sur le site de Google :
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en; 4 Nécessite un point d'accès sans fil et un service Internet (non fourni). Disponibilité limitée des points d'accès wifi publics.
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. 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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