Fiche produit

HP Chromebox
L'informatique intelligente et simple
HP Chromebox est facile à gérer et
vous permet de booster votre
productivité au bureau à un prix
abordable. Obtenez un accès facile aux
données et une collaboration sans
effort avec votre équipe à l'aide des
applications Google pour les
entreprises basées sur le cloud.

Créez un bureau plus efficace avec le Chromebox abordable de HP. La rapidité de démarrage et de navigation,1 ainsi qu'un
accès aux applications de productivité basé sur le cloud et le stockage permet de maintenir votre productivité et celle de
votre entreprise.
● Consultez vos emails, créez des documents, modifiez des présentations et participez à des vidéo-conférence avec Google Apps.
Gardez tous vos projets à l'esprit grâce au Chrome Web Store et personnalisez votre Chromebox HP avec les dernières versions
des applications, outils, extensions et thèmes.2
● Activez des équipes chez vous ou à partir de partout dans le monde à l'aide de l'option Google Chromebox for meetings.3
● Profitez des connexions sans fil rapides et fiables avec la technologie sans fil Wi-Fi et Bluetooth® intégrée.5
Libérez votre espace de travail grâce à la conception remarquablement compacte, élégante et fine de la HP Chromebox.
Avec seulement 126 x 124 x 39 mm (4,96 po x 4,88 po x 1,53 po), elle trouve sa place presque partout.
● Fixez facilement votre HP Chromebox derrière un écran ou sécurisez-la sur n'importe quelle surface plane à l'aide du support
VESA intégré.2
● Tirez le meilleur parti des petits espaces de travail avec le pied IWC 4, disponible en option. Associez un écran 2 à votre HP
Chromebox et accédez facilement à toute la connectique de façade.
● Facilitez le montage et la sécurisation de votre Chromebox HP avec le support de montage HP Quick Release.2
Le Chromebox HP dispose de fonctionnalités de sécurité2 dont vous avez besoin pour protéger vos données ainsi que des
fonctions de gestion en option2 qui vous aident à réduire les temps d'arrêt et le temps consacré à l'assistance aux
utilisateurs.
● Un processus de démarrage vérifié de bout à bout dissuade des attaques et protège ainsi vos données.
● Accédez à Internet et aux applications en toute confiance. Le système d'exploitation Chrome OS™ fournit une expérience
utilisateur sans maintenance avec des mises à jour logicielles automatiques des applications, des événements du calendrier, des
e-mails et des messages.5
● La console de gestion en option de Google 2 est un outil de gestion en ligne simple à utiliser qui peut être utilisé pour le
déploiement, le suivi et la gestion de toutes les unités HP Chromebox de votre parc.
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HP Chromebox Tableau de spécifications

Format

Mini

Systèmes d’exploitation
disponibles

Système d'exploitation Chrome OS™

Processeurs disponibles1

Processeur Intel® Core™ i7 4600U avec carte graphique Intel HD 4400 (2,1 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) ; Processeur Intel® Celeron® 2955U avec carte graphique Intel HD (1,4 GHz, 2 Mo de
mémoire cache, 2 cœurs)

Mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM
Notice relative à la mémoire: 1 logement SODIMM disponible avec le processeur Intel® Celeron®. 2 logements SODIMM disponibles avec le processeur Intel® Core™ i7.

Logements pour la mémoire

1 ou 2 modules SODIMM (suivant sur le processeur)

Mémoire interne

jusqu'à 16 Go M.2 SSD2

Cartes graphiques disponibles

Cartes graphiques Intel HD intégrée5,6
(Graphiques intégrés en fonction du processeur)

Audio

Codec Realtek ALC283 intégré, avec avertisseur/haut-parleur interne et combinaison micro/casque

Communications

Combo Realtek RT8112G GbE intégré HP 802.11b/g/n (2x2) Bluetooth® 4.0 sans fil (standard)3,4

Connecteurs d'extension

1 lecteur de cartes SD 3-en-1 ;

Ports et connecteurs

1 port HDMI ; 1 port DisplayPort ; 4 ports USB 3.0 ; 1 prise microphone/casque ; 1 connecteur d'alimentation ; 1 port RJ-45

Logiciels disponibles

Applications Google, notamment Gmail, calendrier, lecteur, documents, feuilles, diapositives10

Gestion de la sécurité

Emplacement pour dispositif antivol8

Alimentation

65 W, 85 % de rendement, 100-240 V 50-60 Hz (externe)

Dimensions

12,6 x 12,4 x 3,9 cm
(Les dimensions du système peuvent varier en fonction des différences de configuration et de fabrication)

Poids

0,63 kg
(Le poids du système peut varier en fonction des différences de configuration et de fabrication.)

Environnement

Faible teneur en halogène

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® enregistrée

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau Care Pack en option disponibles, vendues séparément)
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HP Chromebox
Accessoires et services (non inclus)
Carte graphique HP Dual
Output USB

Augmentez la surface d'écran et la productivité avec une configuration à double moniteur avec l'adaptateur de carte
graphique USB HP double sortie, présentant les sorties DVI-I et DisplayPort pour les écrans haute résolution via une
connexion USB 3.0 B unique à votre ordinateur.

Référence du produit: C5U89AA

Clavier USB HP pour
ordinateur

Le nouveau clavier HP USB propose une conception durable impressionnante conçue pour une facilité d'utilisation et une
informatique professionnelle quotidienne.

Souris laser USB 1000 ppp
HP

Obtenez la vitesse et la précision du suivi laser dans un design simple et élégant avec la souris laser USB HP 1000ppp pour les dernières nouveautés de la technologie de détection laser.

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: QY776AA

Référence du produit: QY778AA
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HP Chromebox
Notes de messagerie
Service Internet requis et non fourni.
Vendu séparément ou en option.
Chromebox for Meetings est vendu séparément ou comme module complémentaire. Chromebox for Meetings nécessite un processeur i7 Intel Core.
4 Le pied IWC est vendu séparément. Le pied IWC est compatible avec certains écrans jusqu'à 24" (61 cm) et certains PCs HP Mini, clients légers HP et la HP Chromebox. Voir les caractéristiques QuickSpecs du produit pour
la compatibilité exacte des périphériques.
5 Point d'accès sans fil et service Internet nécessaires. Disponibilité limitée des points d’accès WiFi publics.
1
2
3

Spécifications techniques disclaimers
La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs et logiciels ne bénéficient pas nécessairement de cette technologie. Système informatique 64 bits requis.
Les performances varient selon les configurations matérielles et les logiciels utilisés. L'échelonnement dans la dénomination des processeurs Intel ne reflète pas obligatoirement le niveau de performance.
2 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d’octets. To = 1 trillion d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Un maximum de 7 Go peut être disponible en raison des besoins de système d'exploitation.
3 La vitesse Gigabit Ethernet peut varier.
4 802.11 requiert un point d’accès sans fil et une connexion Internet. Disponibilité limitée des points d’accès WiFi publics.
5 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
6 La carte graphique Intel HD intégrée utilise une partie de la mémoire totale du système pour améliorer les performances graphiques. La mémoire système ainsi dédiée ne peut pas être utilisée par d’autres
programmes.
7 En option ou comme fonctionnalité additionnelle.
8 Le câble de sécurité à clé HP est une option ou un accessoire complémentaire.
9 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur
en halogène.
10 Nécessite l'accès à internet et à un compte Google.
1

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.
Google, Android, Google Drive, le logo Google, Chromebox et Chrome OS sont des marques déposées de Google Inc., utilisées avec permission. Intel, Core et
Pentium sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain.
Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard sous licence. Toutes les autres marques commerciales
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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