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Votre ordinateur portable est le cœur de votre environnement de travail, il est
conçu pour vous accompagner où que vous alliez, et pour garantir le même
niveau de performance, quel que soit l'espace de travail. Avec une station
d’accueil ou une station de connectique déportée HP, vous pouvez améliorer
les fonctionnalités, la flexibilité et la connectivité de votre ordinateur portable
pour disposer d'une configuration de bureau personnalisée pouvant être
utilisée à tout moment.
Les stations d'accueil HP sont exclusivement conçues pour certains
ordinateurs portables professionnels HP compatibles. Disponibles en
modèles filaires et sans fil, elles peuvent charger la batterie de votre
ordinateur portable, transmettre des affichages numériques et analogiques,
laisser passer les signaux audio et microphone, se connecter à un réseau
Ethernet, augmenter l'espace de stockage, se connecter à des périphériques
USB et bien plus. Nous avons même des modèles ultrafins qui sont
parfaitement assortis aux ordinateurs portables ultra-plats les plus élégants.
Si vous avez simplement besoin d'une meilleure connectivité et que la
fonction de charge vous importe peu, optez pour une station de connectique
déportée HP. Profitez de ports vidéo tels que HDMI, DisplayPort et VGA, d'une
compatibilité multimédia avec les connecteurs microphone et audio, d'un port
Ethernet et d'un plus grand nombre de ports USB. Et tout ceci via une seule
connexion USB à votre ordinateur portable avec un pilote intégré.
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HP propose une gamme complète de stations
d'accueil exclusivement conçues pour certains
ordinateurs portables professionnels HP compatibles,
elle permet d'optimiser votre espace de travail.
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Stations d'accueil HP
UltraSlim
Une station d’accueil ultra-mince conçue avec autant d'élégance que votre ordinateur portable

Station d'accueil HP UltraSlim
Étendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de vos réseaux et de vos
périphériques afin de personnaliser un espace de travail toujours prêt avec la station d'accueil
HP UltraSlim, fonctionnant par simple clique et coulissement avec certains modèles de PC
portables HP EliteBook ultrafins.

Ports : 3 ports USB 3.0 (disponibles en continu), 1 port USB 2.0 alimenté, 1 prise Ethernet RJ-45,
2 connecteurs DisplayPort, 1 port VGA, 1 prise d'entrée de ligne, 1 prise casque, emplacement
pour câble de verrouillage, emplacement pour câble de verrouillage pour station d'accueil HP.
Nombre de moniteurs pris en charge : 2 ou plus en fonction du processeur de l'ordinateur
portable
Alimentation requise : 18,5 V
Dimensions du produit : 4,25 x 36,25 x 10,5 cm
Poids : 766,57 g
Référence du produit : D9Y32AA#xxx

Stations d'accueil HP

Connectivité étendue
Vous travaillez sur un ordinateur portable pour profiter d'une mobilité maximale et lorsque
vous avez besoin d'un espace de travail optimisé, vous privilégiez la connectivité et la facilité
d'utilisation. Les stations d'accueil HP sont exclusivement conçues pour certains ordinateurs
portables professionnels HP compatibles afin de vous permettre de bénéficier de la connectivité
et du confort de votre PC portable sur une station fixe.

Station d'accueil sans fil HP Advanced
Cette station d'accueil est connectée sans fil à l'ordinateur de façon simple et
sécurisée, et assure une excellente connectivité grâce à la technologie WiGig.1

Ports : 4 ports USB 3.0 (3 disponibles en continu, 1 alimenté), 1 RJ-45, emplacement
pour câble de verrouillage, 1 port VGA, 2 connecteurs DisplayPort 1.2, 1 entrée micro,
1 prise casque, 1 prise d'entrée CC -4,5 mm
Nombre de moniteurs pris en charge : 2
Dimensions du produit : 8,38 x 8,38 x 8,57 cm
Poids : 417,3 g
Référence du produit : F7M97AA#XXX

1 Compatible avec les tablettes HP Elite x2 avec le Tri-Band Wireless-AC sans fil Intel installé en option, et une carte combo WiGig. La tablette doit être positionnée à 1,2 m (4 pieds) au
maximum sans obstruer la ligne de mire de la station d'accueil sans fil.

Les stations de connectique déportée de HP vous
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permettent de développer votre installation afin de créer
un espace de travail optimisé pour des ordinateurs
portables professionnels HP. Elles sont donc la solution
idéale si vous n'avez pas besoin de placer votre appareil
sur une station d'accueil. Elles sont faciles à installer et à
utiliser, tout se fait via un câble unique.
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Stations de connectique déportée
Afin de surfer sur la vague du hot desking, HP vous propose un vaste choix de stations de connectique déportée qui vous
permettent de connecter les périphériques et les accessoires que vous utilisez le plus et les mettre à tout moment à
disposition de tous. Connectez une grande variété de périphériques USB, connectez-vous à Internet et utilisez d'autres
écrans pour optimiser votre espace de travail.

Station d'accueil HP avec Thunderbolt™ 3

Station d'accueil USB-C HP Elite G2

Créez un espace de travail remarquablement efficace, épuré et ordonné
grâce à cette station d'accueil assurant une meilleure connectivité avec
les périphériques, les moniteurs et le réseau

Chargez votre périphérique, visionnez du contenu sur deux écrans,
disposez de toute une gamme d'accessoires et connectez-vous pour
utiliser votre portable comme un PC de bureau à l'aide d'une simple
connexion câblée à la station d'accueil HP Elite USB-C™.

Ports : USB-C, entrée alimentation, RJ45, VGA, deux ports DisplayPort
1.2, 3 ports USB 3.0, 1 port USB 3.0 avec alimentation, 1 connecteur de
câble alimentation/Thunderbolt
Nombre de moniteurs pris en charge : 2
Dimensions du produit : 8,38 x 8,38 x 8,57 cm
Poids : 417,3 g

Ports :
Nombre de moniteurs pris en charge : 2
Dimensions du produit : 15 x 6,9 x 1,93 cm
Poids : 299,37 g
Référence du produit : X7W54AA

Référence du produit :

Station d'accueil ThunderBolt 3 HP Elite 65W P5Q54AA
Station d'accueil ThunderBolt 3 HP ZBook 150W P5Q58AA
Station d'accueil ThunderBolt 3 HP ZBook 200W P5Q61AA

HP USB Travel Dock

HP USB-C™ Travel Dock

Connectez-vous à vos périphériques et à votre réseau dans un
environnement accessible sans clé de connexion avec l'élégante station
d'accueil HP USB Travel Dock qui offre une variété de ports dans un
format facile à transporter qui vous suivra partout.

Dites adieu aux clé de connexion et profitez de la station d'accueil HP
USB-C™ Travel Dock conçue pour simplifier votre connectivité mobile
lorsque vous êtes en déplacement.

Ports :
Nombre de moniteurs pris en charge : 1
Dimensions : 12,5 x 3,75 x 1,88 cm
Poids : 95,25 g
Alimentation requise : Alimentation via VBUS : 5 volts/3 ampères
Systèmes d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows 10
(installation du pilote mis à jour)/ Windows 7/ Windows 8.1/ Windows
Vista/ Windows XP
Référence du produit : T0K30AA
6

Ports :
Nombre de moniteurs pris en charge : 1
Dimensions : 3 x 4,28 x 172,5 cm
Poids : 95,25 g

Alimentation requise : Alimentation via VBUS : 5 volts/3 ampères
Systèmes d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows 10
(installation du pilote mis à jour)/ Windows 7/ Windows 8.1/ Windows
Vista/ Windows XP
Référence du produit : T0K29AA
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Stations de connectique déportée (suite)

Réplicateur de ports HP 3005pr USB 3.0

Réplicateur de ports HP 3001pr USB 3.0

Le réplicateur de ports HP 3005pr USB 3.0 est notre solution de hot
desking haut de gamme indépendante qui vous permet de vous
connecter à Internet, de rendre immédiatement disponibles jusqu'à
six des périphériques USB que vous utilisez le plus et de gagner en
productivité en branchant deux écrans externes2,3,5, le tout à l'aide d'un
seul câble USB 3.0.

Profitez d'une solution compacte et légère pour vous connecter
à Internet et pour vous raccorder instantanément à un moniteur
externe.3,5

Ports : 4 ports USB 2.0 ; 2 ports de chargement USB 3.0, HDMI,
DisplayPort, audio, Ethernet, emplacement pour câble de verrouillage.

Nombre de moniteurs pris en charge : 2
Dimensions du produit : 21,6 x 6,9 x 2,5 cm
Poids : 226,8 g
Référence du produit : H1L08AA#xxx

Ports : 2 ports de chargement USB 3.0 et 1 port de chargement USB
2.0 ; HDMI ; VGA ; Ensemble casque/micro, Ethernet, emplacement pour
câble de verrouillage.
Nombre de moniteurs pris en charge : 1
Dimensions : 11,75 x 7,68 x 242,5 cm
Poids : 104,33 g
Référence du produit : F3S42AA

Réplicateur de ports universel HP
La solution idéale pour le partage de postes de travail
Le réplicateur de ports indépendant prend en charge les principales
marques de PC portables4 et vous donne la possibilité de brancher
deux écrans externes et de bénéficier d'une connectivité étendue :
Gigabit Ethernet, audio, micro et USB, en ne branchant qu'un seul câble
USB 3.0 sur votre PC portable.2,3,4,5

Ports : 2 ports de chargement USB 3.0 ; 4 ports USB 2.0 ; HDMI ;
DisplayPort ; Casque/micro, Ethernet, alimentation, emplacement pour
câble de verrouillage.
Nombre de moniteurs pris en charge : 2
Dimensions du produit : 3,9 x 32,58 x 11,85 cm
Poids : 889,04 g
Référence du produit : E6D70AA#xxx

2 Deux écrans externes avec une résolution de 1920 x 1200 chacun sont disponibles lorsqu'ils sont connectés en USB 3.0 de l'ordinateur portable vers le réplicateur de ports. La résolution
2560x1600 est disponible sur un seul écran externe connecté en USB 3.0 de l'ordinateur portable au réplicateur de ports. La résolution 1920x1200 est disponible sur un seul écran
externe connecté en USB 2.0 de l'ordinateur portable au réplicateur de ports.
3 Résolution jusqu'à 2560 x 1600 disponible sur un seul des écrans connectés.
4 Les systèmes d'alimentation ne sont pas les mêmes pour tous les modèles d'ordinateur portable. Les ordinateurs portables de certaines marques ne sont peut-être pas pris en charge
par ce système d'alimentation de réplicateurs de ports.
5 Le contenu protégé par Copyright (HDCP) ne sera pas affiché sur les périphériques connectés via le réplicateur de ports (tels que les disques dures externes, les adaptateurs d'affichage
et les moniteurs).
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HP propose une gamme de câbles de verrouillage conçus
pour protéger votre matériel, que vous soyez chez vous ou
au bureau.
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Câbles de verrouillage HP
Renforcez la protection de vos équipements sur votre lieu de travail et chez vous grâce à nos systèmes de verrouillage qui vous garantissent un
niveau de sécurité plus élevé.

Câble de verrouillage pour station d'accueil HP
et câble de verrouillage à clé principale pour
station d'accueil HP

Câble de verrouillage à clé et à clé principale
double tête HP 10 mm

Le câble de verrouillage pour station d'accueil
HP fournit trois niveaux de protection. Niveau
1 : fixez votre station sur un objet fixe. Niveau
2 : fixez votre ordinateur portable à la station.
Niveau 3 : fixez la station, l'ordinateur portable
et le socle d'extension (station d'accueil
avancée HP uniquement).

Double protection.
Bénéficiez d’une sécurité matérielle pour votre
ordinateur portable et un autre périphérique
comme un écran ou une station d’accueil grâce
au câble de verrouillage à clé double tête HP et
au câble de verrouillage à clé principale double
tête HP, qui fixent vos deux appareils au verrou
et à une troisième surface fixe.

Longueur du produit : 185,93 cm
Poids : 249,48 g
Référence du produit :

Poids : 136,08 g
Référence du produit :

Câble pour station d'accueil AU656AA#XXX
Câble à clé principale AY475AA#xxx

Câble de verrouillage à clé et à clé principale
HP 10 mm
Sécurisez votre ordinateur portable. Protégez
votre ordinateur portable au bureau et dans
les espaces très fréquentés en l'attachant à
une surface fixe grâce au câble de verrouillage
à clé 10 mm HP et au câble de verrouillage à
clé principale 10 mm HP spécialement conçus
pour les ordinateurs portables ultra-minces.

Longueur du produit : 182,88 cm
Poids : 117,93 g
Référence du produit :
T1A62AA Non-Master
T1A63AA Master

Longueur du produit : 213,36 cm

Câble de verrouillage à clé HP Essential 12,3 mm
La sécurité à moindre coût.
Ajoutez une couche de sécurité
supplémentaire à votre ordinateur portable
avec le câble de verrouillage à clé HP Essential,
conçu pour n'importe quel ordinateur portable
doté d'un logement pour câble de verrouillage
standard.

Longueur du produit : 121,92 cm
Poids : 145,15 g
Référence du produit : T0Y14AA

T1A64AA Non-Master
T1A65AA Master

Câble de verrouillage à clé HP pour tablette

Câble avec verrou à combinaison HP Essential

Ce petit câble apporte un haut niveau de
sécurité. N'ayez plus peur de laisser votre
appareil mobile sans surveillance grâce au
câble de verrouillage à clé HP pour tablette.

La solution économique pour protéger
physiquement votre ordinateur portable.
Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire
à votre ordinateur portable grâce au câble
avec verrou à combinaison HP Essential
dont la combinaison peut être redéfinie par
l'utilisateur. Il est conçu pour n'importe quel
ordinateur portable doté d'un logement pour
câble de verrouillage standard.

Longueur du produit : 198,12 cm
Poids : 317,51 g
Référence du produit : T8X45AA

Longueur du produit : 121,92 cm
Poids : 145,15 g
Référence du produit : T0Y16AA

Câble avec verrou à combinaison HP
Sécurisez vos équipements informatiques de
valeur grâce à ce câble avec verrou à combinaison
prédéfinie qui forme une boucle autour d'un objet
fixe et qui se fixe ensuite à l'appareil que vous
souhaitez sécuriser.

Longueur du produit : 182,88 cm
Référence du produit : T0Y15AA
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Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez ce document avec des collègues.

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment
et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui
accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie
complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées
dans le présent document.
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