Fiche produit

HP Pro x2 612 G1
Module d'alimentation pour ordinateur portable amovible
pour plus de commodité.
Une mobilité sans compromis.
Maximisez votre productivité grâce à
la commodité d'une tablette et à la
puissance d'un ordinateur portable.
Travaillez en toute confiance au
bureau et partout ailleurs avec une
sécurité la connectivité de classe
commerciale.

● Windows 8.11
● Taille de l'écran : 31,75 cm (12,5 pouces)
de diagonale

Conçu pour les entreprises.

● Optimisée pour la productivité, la tablette HP Pro x2 612 contient toutes les fonctions auxquelles vous faites confiance,
notamment un grand écran doté de la connectivité, de la sécurité et du niveau de performance élevé intégrés nécessaires pour
vos activités quotidiennes.

Une tablette haute performance

● Remplacez votre ordinateur portable traditionnel par une tablette qui vous permet d'obtenir les meilleurs résultats avec un choix
de processeurs Intel® Core™ de 4ème génération,2 de disques durs électroniques rapides et d'une plus grande autonomie de
batterie lorsqu'ils sont associés avec le clavier d'alimentation en option.3

La sécurité pour votre entreprise.

● Remplacez votre ordinateur portable traditionnel par le HP Pro x2 612 G1. Les solutions 2-en-1 vous permettent d'obtenir les
meilleurs résultats avec les processeurs Intel® Core™ i3/i5 de 4e génération en option, les 2 disques SSD rapides et une plus
grande autonomie de batterie lorsqu'ils sont associés au clavier HP Pro x2 612 G1 en option.3

Tablette ou 2 en 1, à vous de choisir.

● Achetez votre solution de mobilité professionnelle dès aujourd'hui. Choisissez le clavier d'alimentation optionnel avec la station
d'accueil HP UltraSlim HP en option,3 ou choisissez le clavier de voyage pour plus de liberté.3

Fonctions

● Bénéficiez d'interactions souples et précises avec une sélection de modèles utilisant le stylet Wacom HP Pro x2 6125 en option
avec une sensibilité à la pression haute performance et la technologie de rejet d'interférences de la paume intelligente.
● Fonctionne comme un ordinateur portable complet en utilisant 2 ports USB 3.0, DisplayPort, VGA et RJ45 sur le clavier HP Pro x2
612 G1.3 Le clavier prend également en charge l'amarrage d'entreprise avec un connecteur latéral pour la station d'accueil HP
ultraplate en option.3
● Le clavier de voyage3 HP Pro x2 612 vous permet de voyager léger et de rester productif en déplacement.
● Collaborez facilement avec vos collègues à l'aide de la tablette FHD3 de 12,5 pouces de diagonale avec un stylet Wacom 5
Qualcomm ® Gobi™ 4G LTE 10 en option, deux webcams HD et un logiciel de réduction du bruit HP.
● Travaillez pratiquement n'importe où dans le monde entier grâce à des connexions sans fil rapides, fiables et sécurisées à l'aide
de la connectivité Qualcomm® Gobi™ 4G LTE10 en option.
● Protégez vos données critiques avec TPM, un lecteur de carte à puce intelligent et un lecteur d'empreintes digitales en option.3
● HP BIOSphere protège les données et systèmes critiques grâce à un outil de sécurité personnalisable.4
● La gestion de vos données, de la sécurité et des périphériques s'effectue depuis une solution cloud unique grâce à HP Touchpoint
Manager.11
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HP Pro x2 612 G1
Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 641
Windows 10 Famille 641
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 10 Professionnel)2
Windows 8.1 Professionnel 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Pro)3
FreeDos 2.0

Famille de processeurs4

Processeur Intel® Core™ i5 ; Processeur Intel® Core™ i3

Processeurs disponibles4

Intel® Core™ i5-4302Y avec carte graphique Intel HD 4200 (1,6 GHz, jusqu'à 2,3 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-4202Y
avec carte graphique Intel HD 4200 (1,6 GHz, jusqu'à 2 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-4012Y avec carte graphique Intel
HD 4200 (1,5 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) ; Intel® Celeron® 2961Y avec carte graphique HD Intel (1,1 GHz, 2 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go de SDRAM DDR3L-1600 5
Notice relative à la mémoire: Mémoire intégrée (module de 4 Go ou 8 Go)

Stockage interne

64 Go Jusqu'à 256 Go M.2 SSD6
Jusqu'à 256 Go SSD M.2 SE6

Ecran

Ecran tactile HD UWVA eDP 1.2 à rétroéclairage LED de 31,75 cm (12,5 pouces) (1 366 x 768) ; Ecran tactile FHD UWVA eDP 1.3 à rétroéclairage LED de 31,75 cm (12,5 pouces) (1
920 x 1 080)9

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique intégrée au processeur

Audio

Audio HD avec DTS Sound+ ; Deux haut-parleurs (à l'avant) ; Baie micro double avec suppression de l'écho et du bruit ; Sortie casque et entrée micro (combo)

Technologies sans fil

Combo WiFi Intel sans fil CA double bande 7260AN 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.0 ; Combo Intel sans fil double bande N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) avec WiFi et
Bluetooth® 4.0 ; Combo Broadcom 802.11b/g/n (1x1) avec Bluetooth® 4.0 ; Haut débit mobile HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™4G ; Haut -débit mobile HP hs3110 HSPA+7,8

Communications

Intel NIC (10/100/1000)

Connecteurs d'extension

1 carte micro SD (tablette) ; 1 carte micro SIM (tablette) ; 1 SD (clavier) ; 1 lecteur de carte intelligent
(prend en charge SD, SDHC, SDXC)

Ports et connecteurs

1 port USB 3.0 (tablette) ; 1 connecteur d'amarrage à la base (tablette) ; 1 combo casque/micro (tablette) ; 1 port CA multibroches de 4,5 mm (tablette) ; 1 DisplayPort 1.2 (clavier) ;
1 chargeur USB 3.0 (clavier) ; 1 connecteur d'amarrage sur tablette (clavier) ; 1 connecteur d'amarrage latéral (base) ; 1 combo casque/micro (clavier) ; 1 port CA multibroches de 4,5
mm (clavier) ; 1 RJ-45 (clavier) ; 1 port VGA (clavier)

Périphérique d'entrée

Power Keyboard de 81/82 touches résistant aux éclaboussures avec système d'évacuation (en option) ; Power Keyboard à rétroéclairage de 81/82 touches résistant aux
éclaboussures avec système d'évacuation (en option) ; Clavier de voyage à rétroéclairage de 81/82 touches (en option)18
Pavé tactile avec zone de défilement, bouton marche/arrêt avec voyant LED, défilement double sens, deux boutons de sélection (pour Power Keyboard en option) ; ClickPad avec
capteur d'image, fonction marche/arrêt et voyant LED (pour clavier de voyage en option) ; Stylet Wacom avec numériseur (en option)18,19

Webcam

Webcam face avant FHD 2 MP 1080p ; webcam face arrière FHD 5 MP 1080p9

Logiciels disponibles

Pilote HP ePrint; HP Manageability (activation requise); HP PageLift; HP Support Assistant; Logiciel Intel® WiDi (modèles sous Windows 7)10,11,12,24

Gestion de la sécurité

TPM 1.2/2.0 (Infineon, soudé) ; Lecteur d'empreintes digitales HP (en option) ; Lecteur de carte à puce intégré (actif) ; Authentification avant démarrage (mot de passe, carte à puce)
; HP Client Security ; HP File Sanitizer ; HP Drive Encryption ; Module Absolute Persistence ; HP Device Access Manager avec Just in Time Authentification ; HP SpareKey ; Microsoft
Security Defender13,14,15,16

Alimentation

Adaptateur CA intelligent 45 W RC
Batterie Li-ion polymère longue durée 4 cellules, 29,3 W/h (tablette); Batterie Li-ion polymère longue durée 2 cellules, 25 W/h (clavier)
Batterie 4 cellules longue durée 29,3 W/h (tablette) : jusqu'à 8 heures et 15 minutes (MM07, modèles sous Windows 7); jusqu'à 6 heures (MM12, modèles sous Windows 8); Batterie
4 cellules longue durée 29,3 W/h + batterie 2 cellules longue vie 25 W/h (tablette avec clavier alimenté en option) : jusqu'à 15 heures et 15 minutes (MM07, modèles sous Windows
7); jusqu'à 10 heures et 45 minutes (MM12, modèles sous Windows 8)20,21,22,23

Dimensions

31,7 x 23,95 x 2,33 cm (tablette avec clavier alimenté); 30,7 x 20,95 x 1,28 cm (tablette)

Poids

A partir de 0,92 kg (tablette); A partir de 0,98 kg (clavier alimenté); A partir de 0,71 kg (clavier de voyage)
(Configuration de poids le plus bas. Le poids varie selon la configuration. Voir QuickSpecs.)

Environnement

Faible teneur en halogène17

Conformité en matière d'économie Homologué EPEAT® Gold. Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site
d'énergie
www.epeat.net.
Garantie

Garantie limitée d'un an (Care Packs optionnels disponibles vendus séparément), garantie limitée de 1 an sur la batterie principale et celle du power keyboard.
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HP Pro x2 612 G1
Accessoires et services (non inclus)
Station d'accueil UltraSlim
HP 2013

Étendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de votre réseau et de vos périphériques pour
personnaliser un espace de travail toujours prêt avec la station d'accueil HP 2013 UltraSlim, une station d'accueil simple
cliquer-glisser pour une sélection d'ordinateur portables HP EliteBook ultra-minces.

Référence: D9Y32AA

Lecteur DVDRW externe USB
HP

Connectez le lecteur DVD/RW USB externe HP à n’importe quel port USB disponible sur votre ordinateur1 pour obtenir un
accès lecture/écriture immédiat à vos supports optiques.

HP Slim Ultrabook
Professional Messenger

Le HP Slim Ultrabook Messenger - un sac messager élégant, durable et compact conçu pour votre Ultrabook™.1 Une
structure de doublure noires accentuées avec motif écossais gris combine style et fonctionnalité pour vous aider à
protéger votre matériel et pour donner un aspect poli.

Référence: F2B56AA

Référence: F3W14AA

Souris HP Touch to Pair

Bénéficiez d'une flexibilité et d'une fonctionnalité supplémentaires et conservez votre espace de travail propre avec la
première souris sans fil au monde de communication près de champ (NFC) qui associe et connecte instantanément à
votre tablette activée Bluetooth® ou votre Ultrabook™.*

Référence: H6E52AA

Adaptateur secteur plat 65W
HP

Soyez productif avec l'adaptateur Combo HP Slim 65W qui peut alimenter votre ordinateur portable professionnel HP ou
votre Ultrabook™.

3 ans de garantie,
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: U4391E

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

Référence: H6Y82AA
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Notes de messagerie
1 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l’achat de matériel, pilotes et/ou logiciels supplémentaires pour profiter pleinement des fonctionnalités

de Windows. Reportez-vous à la page http://www.microsoft.com.
2 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.
3 Vendu séparément ou en option.
4 Les fonctionnalités d'HP BIOSphere peuvent varier en fonction de la plate-forme et de la configuration du PC.
5 Nécessite Windows.
7 Le logiciel LANDesk est vendu séparément. Les périphériques gérés doivent être connectés au serveur de gestion. Nécessite un service de maintenance LANdesk actif. La fonction d'effacement (Wipe) effectue une "réinitialisation du système Windows 8" et
requiert Windows 8. Le verrou exécute une commande Windows de type "Verrouiller l'ordinateur".
8 Certaines fonctionnalités de cette technologie, telles que les technologies Intel® Active Management et Intel Virtualization, requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. La disponibilité des futures applications "appliances virtuelles" de la
technologie Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers. Windows requis.
9 Nécessite le système d'exploitation Microsoft Windows.
10 Modules Gobi Qualcomm ® intégrés disponibles sur une sélection de produits HP nécessitant un contrat de service de données sans fil, un support réseau et non disponibles dans toutes les zones. Contactez le fournisseur de services pour déterminer la zone de
couverture et la disponibilité. LTE 4G non disponible dans toutes les régions. Les vitesses de connexion varient en fonction de l’emplacement, de l’environnement, de la qualité du réseau et d’autres facteurs.
11 HP TouchPoint Manager prend en charge les systèmes d'exploitation Android™, iOS et Windows® et les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et smartphones de différents fabricants. Non disponible dans tous les pays, voir www.hp.com/touchpoint pour
plus de renseignements sur la disponibilité. TouchPoint Manager nécessite l'achat d'un abonnement. Les fonctions de recherche intrabande, d'effacement, de verrouillage, de déverrouillage et d'alarme sont prises en charge sur Windows, Android et iOS, à
l'exception de la fonction d'alarme qui n'est pas prise en charge sur iOS. La disponibilité des fonctions d'effacement hors-bande (HP uniquement, de verrouillage, de déverrouillage et de création de rapports de codes d'erreur de démarrage BIOS est prévue sur
certains modèles HP EliteBooks et nécessite la technologie Intel vPro et fonctionne dans les modes d'état de l'alimentation S3/veille, S4/veille prolongée et S5/désactivée par logiciel.

Spécifications techniques disclaimers
1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou bien une mise à jour BIOS pour que vous

puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à
jour. Voir http://www.microsoft.com.
2 Ce système est préinstallé avec Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Pro. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule version de Windows à la fois. Pour changer de version, vous devrez en désinstaller une pour installer l'autre.
Il vous faudra sauvegarder toutes vos données (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller et d’installer des systèmes d'exploitation afin d’éviter toute perte de données.
3 Toutes les fonctions Windows peuvent ne pas être disponibles lors de la mise à jour/mise à niveau vers Windows 8.1 Pro à partir des ordinateurs Windows 7. Votre système peut nécessiter du matériel, des pilotes, logiciels ou microprogrammes supplémentaires
et/ou une mise à jour du BIOS. Pour obtenir toutes les informations à jour, consultez le site www.windows.com/everywhere.
4 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 d'exploitation 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.
5 La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d'exploitation Windows 64 bits. Pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits, la mémoire au-delà de 3 Go peut ne pas être entièrement disponible, en raison des ressources nécessaires au système.
6 Pour les disques de stockage, Go = 1 milliard d'octets. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 8) sont réservés au logiciel de récupération du système.
7 Le WiFi est un module complémentaire en option qui requiert un point d'accès sans fil et un service Internet non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès WiFi publics.
8 Le haut débit mobile est une fonction en option qui requiert une configuration en usine. L'utilisation nécessite un contrat de service souscrit séparément. Vérifiez auprès du fournisseur de service pour la couverture et la disponibilité dans votre région. Les vitesses
de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de l'état du réseau et d'autres facteurs. 4G LTE non disponible sur tous les produits et dans toutes les régions.
9 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
10 ePrint requiert une connexion Internet avec une imprimante HP compatible Web. Enregistrement d'un compte HP ePrint requis. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge ainsi que des détails complets,
voir www.hp.com/eprint
11 HP Support Assistant : Accès à Internet nécessaire
12 HP PageLift requiert Windows 8.
13 Client Security requiert Windows.
14 File Sanitizer est prévu pour les cas d'utilisation décrits dans le supplément DOD 5220.22-M Ne prend pas en charge les lecteurs Solid State Drives (SSD). Nécessite une préconfiguration. L'historique Web peut être supprimé uniquement avec les navigateurs
Internet Explorer et Firefox et cette fonctionnalité doit être activée par l'utilisateur. Avec Windows 8.1, l'utilisateur doit désactiver le mode Enhanced Protection dans IE11 pour la fonction de fermeture du navigateur.
15 Drive Encryption requiert Windows. Les données sont protégées avant la connexion à Drive Encryption. La mise hors tension ou en veille prolongée de l'ordinateur déconnecte Drive Encryption et empêche l'accès aux données.
16 Le module Absolute Persistence du BIOS est livré hors tension et sera activé lors de l'inscription du client. Dans certains cas, le service peut être limité. Pour plus de détails sur la disponibilité de ce service en dehors des Etats-Unis, consultez Absolute.
L'abonnement au service Absolute Recovery Guarantee (en option) est assorti d'une garantie limitée. Soumis à certaines conditions. Pour plus de détails, consultez : http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si Data Delete est
utilisé, le paiement de Recovery Guarantee est nul et sans effet. Afin de pouvoir utiliser le service Data Delete, les clients doivent d'abord signer un accord de pré-autorisation et créer un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d'Absolute
Software.
18 Les Power keyboards et les claviers de voyage sont vendus séparément ou en option.
20 Pour Windows 7 sur tablette uniquement, la durée de vie de la batterie MM07 varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion de l'alimentation.
La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, visitez le site www.bapco.com.
22 La durée de la batterie Windows 7 MM07 pour tablette + clavier nécessite l'achat séparé d'un Power Keyboard standard avec batterie. La durée de vie de la batterie varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les
fonctionnalités, l'utilisation, les fonctions sans fil et les réglages de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, visitez le site www.bapco.com.
23 La durée de vie de la batterie Windows 8 MM12 pour tablette + clavier nécessite l'achat séparé d'un clavier d'alimentation standard avec batterie. La durée de vie de la batterie varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications
chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, les fonctions sans fil et les réglages de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, visitez le site www.bapco.com.
24 La fonction intégrée Intel® WiDi n'est disponible que sur certaines configurations et requiert un projecteur, un téléviseur ou un écran d'ordinateur achetés séparément et munis d'un récepteur WiDi intégré ou externe. Les récepteurs WiDi externes se connectent
au projecteur, au téléviseur ou à l'écran via un câble HDMI standard, également vendu séparément.

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
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. 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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