Fiche produit

Client Zéro HP t310 tout-en-un
Le tout-en-un pour les espaces de travail virtuels.
Maximisez l'espace de travail
disponible tout en gagnant du temps
et en économisant de l'argent avec le
client léger HP tout-en-un t310
optimisé PCoIP, qui connecte
immédiatement les utilisateurs à vos
réseaux VMware.

Taille mini, performances maxi

● Bénéficiez d'un bureau VMware haute performance transparent basé sur Tera 2 PCoIP à faible latence d'affichage et à temps de
réponse rapide, même pour vos applications les plus exigeantes.

Adoptez la simplicité

● Déployer, gérer et entretenir votre installation de base devient facile avec HP Device Manager, un outil logiciel disponible
exclusivement pour les Clients légers HP.

En toute sécurité !

● Conservez toutes les données dans le datacenter avec un client léger qui transfère les écrans à l'utilisateur local pour un niveau
de sécurité très élevé et une gestion des clients simplifiée. Réduisez vos coûts informatiques et simplifiez les déploiements grâce
au support et à la gestion centralisés.

Soyez tranquille en faisant un investissement intelligent.

● Travaillez en toute séreinité grâce à un cycle de vie de 36 mois et bénéficiez d'un support complet pendant 3 ans. Faites des
economies grâce à une conception à grande efficacité énergétique dotée de certifications écologiques globalement reconnues.
● Obtenez une conception sans ventilateur et des caractéristiques thermiques optimisées silencieuses prenant en charge des
petits espaces et un écran de diagonale de 23 pouces qui met tous vos travaux à l'avant et au centre.
● Prêt immédiatement pour l'emploi avec un clavier inclus et une souris.
● Vous pouvez personnaliser votre all-in-one avec une gamme d'entrées prenant en charge les périphériques externes, un
deuxième écran, Ethernet et une interactivité audiovisuelle.
● Accélérez les performances de votre matériel avec Tera 2 PCoIP et le processeur Teradici Tera 2321.
● Vous aide à protéger vos données et votre logiciel en les laissant tels quels sur le serveur et votre périphérique avec un câble
antivol en option HP. 1
● Déployez la même configuration dans le monde entier avec une référence de gamme globale qui permet d'assurer que le même
produit est utilisé partout où vous faites des affaires.
● Assurez vos déploiements échelonnés homogènes avec un cycle de vie de 36 mois.
● Alignez avec votre vie privée et les mandats de sécurité et habilitez votre personnel pour travailler avec des patients au sein de
votre environnement.

Fiche produit

Client Zéro HP t310 tout-en-un Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Système d'exploitation indépendant

Processeurs disponibles

TERA2321 PCoIP Zero Client

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à SDRAM DDR3-1333 512 Mo
Notice relative à la mémoire: Taux de transfert pouvant atteindre 1333 MT/s

Cartes graphiques disponibles Carte graphique intégrée au processeur
Audio

Deux haut-parleurs 1 W, mini connecteur jack pour microphone d'1/8 de pouce (3,5 mm), mini connecteur jack pour casque d'1/8 de pouce (3,5 mm)

Ecran

Ecran LED rétro-éclairé de 60 cm (23,6 pouces) de diagonale et support pour 1 écran supplémentaire via un port DVI-I avec des résolutions allant jusqu'à 1
920 x 1 080

Communications

GbE 10/100/1000 ; Wake On LAN (WOL) utilisant un paquet magique ; TCP/IP avec DNS et DHCP ; UDP

Protocoles

VMware® Horizon View™ via PCoIP ; VMware Horizon® DaaS® through PCoIP ; Amazon WorkSpaces via PCoIP

Périphérique d'entrée

Clavier USB filaire HP (en standard)
Souris USB filaire HP (en standard)

Ports et connecteurs

6 ports USB 2.0 ; 1 RJ-45 ; 1 microphone ; 1 casque ; 1 connecteur d'alimentation ; 1 entrée VGA ; 1 sortie DVI-I

Dimensions

55,68 cm x 16,38 cm x 39,95 cm

Poids

3,99 kg
(Avec socle)

Alimentation

Détection automatique globale 65 W, 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® disponibles

Garantie

Garantie et services sur site : cette offre de garantie et de service valable trois ans (3-3-0) limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre pendant 3 ans. Les
conditions générales varient selon les pays. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.
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Accessoires et services (non inclus)
Câble de verrouillage
ultraplat avec clé HP

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

Service HP pour client léger
seulement, échange jour
ouvré suivant, 3 ans

HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant sa panne si le problème ne peut pas être
résolu à distance.
Référence: U4847E

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

Référence: H4D73AA
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Notes de messagerie
1

Option vendue séparément ou comme module complémentaire.

Spécifications techniques disclaimers
1

Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, voir www.epeat.net.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/thinclients
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
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et
services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité pour les
éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans
toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel supplémentaire pour profiter pleinement des
fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails.
ENERGY STAR est une marque déposée qui appartient à l'Agence américaine de protection de l'environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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