Fiche produit

Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1

Attaquez votre journée avec le HP
EliteBook 750 G1 avec Windows
8.1 , des processeurs Intel® Core™
i3/i5 de 4ème génération et des
fonctions de sécurité robustes de
HP. Grâce à son design plat et léger
et à son écran tactile FHD en
option , EliteBook est extrêmement
productif, au bureau et ailleurs. La
technologie HP performante vous
permet de rester productif pour
développer votre entreprise.
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HP recommande Windows.
Windows 8.11
Taille de l'écran : Diagonale de 39,6 cm
(15,6 pouces)

Un design élégant
Appréciez le design élégant, plat et léger de l'ordinateur portable Ultrabook™13 de 39,6 cm (15,6 pouces), doté de
toutes les fonctionnalités. Restez productif grâce à Windows 8.11, aux processeurs performants Intel® Core™ i3/i5
de 4ème génération 2 qui fournissent une excellente autonomie de la batterie.
Une interactivité impressionnante
Tirez le meilleur parti de Windows 8.11 avec les commandes intuitives et la clarté impressionnante de l'écran tactile
FHD optionnel 3 en verre résistant Corning® Gorilla® 3.
Étendez vos perspectives
Ajoutez la station d'accueil UltraSlim HP en option 4 avec deux ports DisplayPorts pour rester productif tout au long
de la journée. Développez votre écran et votre connectivité rapidement et facilement.
Fonctions
Equipez-vous pour faire des affaires avec un port Ethernet "drop-jaw", un port VGA, un port DisplayPort et des ports
USB, ainsi qu'avec un clavier rétroéclairé optionnel résistant à l'eau4 et un panneau EasyAccess pour accéder aux
composants clés.
Ne craignez jamais les bosses et les infiltrations minimes. Le HP EliteBook 750 plat et léger G1 supporte le
processus de tests de HP de 115 000 heures et est conçu pour passer les tests MIL-SPEC 810G, y compris les tests
de chute.5
La détection de la corruption et HP Sure Start signifient que votre entreprise peut toujours rester en mouvement.
HP BIOSphere protège les données critiques et les systèmes avec une sécurité personnalisable.7
Les options de stockage les plus récentes garantissent des performances optimales de votre HP EliteBook.
Choisissez parmi une gamme d'options de disques durs et de SSD, ainsi qu'une mémoire cache flash et une
mini-carte SSD.
Restez connecté pour effectuer les tâches à accomplir sur le terrain avec HP Connection Manager8, HP Wireless
Hotspot9, HP Mobile Connect10 (EMEA uniquement) et 4G LTE en option.11
HP 3D DriveGuard12 permet de protéger les informations critiques pendant vos déplacements.
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Système d'exploitation

HP recommande Windows.

Windows 8.1 Professionnel 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professionnel 32 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Professionnel 64)2
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Professionnel 64)2
FreeDOS

Famille de processeurs

Processeur Intel® Core™ i5 ; Processeur Intel® Core™ i33

Processeurs

Intel® Core™ i5-4210U avec carte graphique Intel HD 4400 (1,7 GHz, jusqu'à 2,7 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2
cœurs) ; Intel® Core™ i3-4030U avec carte graphique Intel HD 4400 (1,9 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)3

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM4
Logements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

500 Go jusqu'à 1 To SATA (5400 tr/min)5
jusqu'à 120 Go M.2 SSD5
128 Go jusqu'à 512 Go SSD SATA5
jusqu'à 256 Go SE SSD SATA5

Ecran

Ecran plat LED antireflet HD SVA à rétro-éclairage de 15.6'' (39,6 cm de diagonale) (1 366 x 768) ; Ecran plat LED antireflet FHD SVA à rétro-éclairage de
15,6'' (39,6 cm de diagonale) (1 920 x 1 080) ; Ecran tactile plat LED antireflet FHD SVA à rétro-éclairage de 15,6'' (39,6 cm de diagonale) (1 920 x 1 080)8

Graphiques

Carte graphique Intel HD 4400

Audio/visuel

HD audio avec DTS Studio Sound ; Matrice double microphone intégré ; 2 haut-parleurs stéréo intégrés

Prise en charge du mode sans Haut débit mobile HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G ; Haut débit mobile HP hs3110 HSPA+ ; Combo Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) et
fil
Bluetooth® 4.0 ; Combo Intel double bande sans fil-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.06,7
Communications

Carte réseau Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC)

Connecteurs d'extension

1 lecteur de carte multimédia

Ports et connecteurs

3 ports USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour chargement ; 1 DisplayPort 1.2 ; 1 VGA ; 1 prise combo casque/microphone stéréo ; 1 alimentation secteur ; 1 prise
RJ-45 ; 1 connecteur d'amarrage ; 1 lecteur SmartCard intégré

Périphérique d'entrée

Clavier résistant à l'eau avec système d'évacuation, HP DuraKeys ; Clavier rétroéclairé (en option)
Stylet de pointage avec deux boutons supplémentaires
Webcam HD 720p (sur certains modèles)8

Logiciels

HP 3D DriveGuard ; HP Connection Manager (modèles avec Windows 7) ; HP Wireless Hotspot ; HP Mobile Connect (EMEA WWAN uniquement) ; HP PageLift
; HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; HP ePrint ; CyberLink Power DVD ; CyberLink YouCam BE (modèles équipés de Windows 7) ; Foxit
PhantomPDF Express pour HP ; Acheter Office9,10,11,12,13,14

Sécurité

La suite HP Client Security comprend : HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer et HP Device Access Manager avec Just in Time
Authentication ; HP BIOSphere avec HP Sure Start ; HP Drive Encryption ; HP Secure Erase ; Microsoft Security Essentials (modèles avec Windows 7) ;
Microsoft Defender (modèles avec Windows 8) ; HP SpareKey ; Puce de sécurité intégrée TPM 1.2 ; Emplacement pour dispositif antivol ; HP Fingerprint
Reader (en option)15,16,17,18,19,20

Dimensions

37,55 x 25,36 x 2,14 cm

Poids

À partir de 1,88 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Spécifications
d'environnement

Faible teneur en halogène

Alimentation

Adaptateur CA 45 W AC Smart ; Adaptateur secteur intelligent 65 W

Type de batterie

Li-ion 3 cellules longue durée HP (24 W/h) ; Li-ion 3 cellules longue durée HP (50 W/h)

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 15 heures avec SSD (3 cellules, 50 W/h)

Garantie

Garantie limitée d'1 an (Care Packs disponibles en option, vendus séparément), garantie limitée d'1 an sur la batterie longue durée HP (disponible
uniquement avec la garantie limitée d'1 an sur la plate-forme)
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HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
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 du produit: U4391E
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HP recommande Windows.

Notes de bas de page
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 ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être
achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Voir 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 Panneau tactile vendu comme fonctionnalité en option et doté d'un capot supérieur en verre
renforcé chimiquement.; 4 Vendu séparément ou en option.; 5 Les tests MIL-STD sont en attente et n'ont pas vocation à garantir l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ni aux exigences du Département de la
Défense des Etats-Unis. Les résultats des tests ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions.; 7 Les fonctionnalités HP BIOSphere peuvent varier selon la plateforme et la
configuration du PC.; 8 HP Connection Manager disponible sur Windows 7 uniquement.; 9 L'application Wireless Hotspot requiert une connexion Internet et un forfait de données acheté séparément. Lorsque l'application
HP Wireless Hotspot est activée, les autres applications continuent de fonctionner et utilisent le même forfait de données que le Wireless Hotspot. L'utilisation des données du Wireless Hotspot peut engendrer des frais
supplémentaires. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur votre forfait. Requiert Windows 8.1 ou HP Connexion Manager pour Windows 7.; 10 Le service HP Mobile Connect requiert un module
haut débit mobile CDMA ou HSPA compatible et l'achat d'un service prépayé. Pour plus de détails sur la couverture et sur la disponibilité de ce service dans votre région : hp.com/go/mobileconnect.; 11 Le réseau WWAN LTE
4G est une fonctionnalité optionnelle qui n'est pas disponible sur tous les produits ni dans toutes les régions et requiert un contrat de service souscrit séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité du
réseau, contactez votre fournisseur de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de l’emplacement, de l’environnement, de la qualité du réseau et d’autres facteurs.; 12 Nécessite le système d'exploitation
Windows.; 13 Toutes les configurations ne sont pas considérées comme des Ultrabooks™.
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Spécifications techniques disclaimers
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 ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être
achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Voir http://www.microsoft.com.; 2 Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est
fourni avec licence et support pour Windows 8.1 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 les systèmes d'exploitation afin d'éviter la perte de vos données.; 3 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 de vos
matériels et logiciels. L'échelonnement dans la dénomination des processeurs Intel ne reflète pas obligatoirement le niveau de performance.; 4 La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d'exploitation
Windows 64 bits ou Linux. 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.; 5 Pour les disques de
stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 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.; 6 Le 802.11 sans fil est un
adaptateur complémentaire en option qui requiert un point d'accès sans fil et un service Internet non inclus. Disponibilité limitée des points d’accès Wi-Fi publics.; 7 Le module LTE 4G est optionnel, doit être configuré en
usine et nécessite un contrat de service souscrit séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de
l’emplacement, de l’environnement, de la qualité du réseau et d’autres facteurs. LTE 4G non disponible sur tous les produits et dans toutes les régions.; 8 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.; 9 HP 3D
Drive Guard requiert Windows.; 10 L'application HP Wireless Hotspot nécessite une connexion Internet active et un forfait de données acheté séparemment. Lorsque l'application HP Wireless Hotspot est activée, les autres
applications continuent de fonctionner et utilisent le même forfait de données que le Wireless Hotspot. L'utilisation des données du Wireless Hotspot peut engendrer des frais supplémentaires. Contactez votre prestataire
de service pour obtenir les détails de votre forfait. Requiert Windows 8.1 ou HP Connexion Manager pour Windows 7.; 11 HP Mobile Connect est uniquement disponible dans certains pays de la zone EMEA et requiert un
module haut débit mobile compatible CDMA ou HSPA et l'achat de services prépayés. Vous trouverez des informations concernant la couverture et la disponibilité pour votre région à l'adresse
www.hp.com/go/mobileconnect.; 12 HP PageLift requiert Windows 8.; 13 HP Support Assistant : accès Internet requis; 14 ePrint requiert une connexion Internet avec une imprimante HP compatible Web. Enregistrement
d'un compte HP ePrint requis. Pour obtenir la liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge ainsi que des détails complets, voir www.hp.com/eprint; 15 HP Client Security requiert
Windows.; 16 File Sanitizer est prévu pour les cas d'utilisation décrits dans le supplément DOD 5220.22-M. Ne prend pas en charge les disques durs électroniques (SSD). Configuration initiale requise. L'historique Web peut
être supprimé uniquement dans 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.; 17 HP 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.; 18 Microsoft Security Essentials et Microsoft Defender nécessitent un accès à internet.; 19 Secure Erase est utilisé pour les méthodes présentées dans le
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.; 20 Password Manager nécessite Internet Explorer ou Chrome. Certains sites Web et applications pourraient ne pas être pris en charge.
L'utilisateur peut avoir à activer ou autoriser le complément/l'extension dans le navigateur Internet.; 21 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.
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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. 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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