Fiche produit

Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3
Les affaires évoluent constamment; adaptez-vous en conséquence
Travaillez avec l'ordinateur haut de
gamme EliteBook conçu pour
s'adapter à vos besoins. Le HP
EliteBook Revolve 810 se transforme
pour offrir cinq modes d'utilisation
tous soutenus par la durabilité de
classe Elite, et offrant de hautes
performances, un niveau de sécurité
accru et une facilité d'administration
pour le travail au bureau ou en
déplacement.

Conçu pour durer
● Windows 8.11
● L'EliteBook Ultrabook™2 ultra-plat de HP qui se transforme en tablette et conserve toutes ses performances ;
● Ecran de 29,46 cm (11,6 pouces) de diagonale
3

conçu pour réussir les tests MIL-STD 810G et composé d'un châssis en magnésium et d'un clavier résistant à
l'eau.
Une souplesse et une flexibilité exceptionnelles
● Tirez parti de la flexibilité intégrée avec votre choix de périphériques d'entrée avec le stylet HP Executive en
option4, l'écran tactile ou le clavier pour fonctionner avec les cinq modes d'utilisation disponibles sur la tablette
HP EliteBook Revolve 810.
Des performances sans compromis.
● Augmentez votre productivité grâce à Windows 8.11, la technologie des derniers processeurs ULT Intel® Core™
i3/i5/i7 de 5ème génération5, à une longue durée de vie de la batterie, à une station d'accueil haut de gamme et
à des options de stockage hautes performances.
Une sécurité renforcée, gérée avec efficacité.
● Obtenez les outils de sécurité et de facilité d'administration qui allègent la charge de votre service informatique
avec le processeur Intel® vPro™6 en option et une suite complète d'outils HP, incluant HP BIOSphere7, HP Sure
Start et HP Touchpoint Manager8.
Fonctions
● Travaillez en toute confiance avec l'ordinateur HP EliteBook Revolve 810 longuement testé.
● Des composants haut de gamme comme un châssis en magnésium et un clavier rétroéclairé résistant à l'eau
vous permettent de vous concentrer sur votre travail.
● Améliorez votre productivité avec le stylet pour tablette HP Executive en option4 avec toucher réactif amélioré et
des fonctionnalités de contrôle à l’extrémité.
● Travaillez à plusieurs endroits avec plusieurs options de connectivité pour vous aider à rester connecté en
déplacement.
● HP Sure Start détecte la corruption et permet la réparation spontanée du BIOS.
● Gérez les données, la sécurité et les périphériques depuis une solution cloud unique grâce à HP Touchpoint
Manager.8
● Tirez parti de la garantie HP et de la prise en charge Global Series.
● Simplifiez le support technique grâce aux services d'assistance des Services HP Care. Faites confiance à une
expertise économique disponible 24h/24, 7 j/7, couvrant plusieurs marques, périphériques et systèmes
d'exploitation.9
● Optimisez votre trésorerie avec un abonnement mensuel vous permettant d'utiliser les meilleurs matériels et
services de leur catégorie ; en outre, l'abonnement vous permet de remplacer votre ordinateur par un nouvel
ordinateur tous les trois ans.10
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Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3
Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 64 1
Windows 8.1 Professionnel pour l'Éducation 64 1
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 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Pro) 20
Windows 7 Professionnel 64 1
FreeDOS 1

Processeurs disponibles

Processeur Intel® Core™ i7-5600U avec carte graphique Intel HD 5500 (2,6 GHz, jusqu'à 3,2 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Processeur
Intel® Core™ i7-5500U avec carte graphique Intel HD 5500 (2,4 GHz, jusqu'à 3 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Processeur Intel® Core™
i5-5300U avec carte graphique Intel HD 5500 (2,3 GHz, jusqu'à 2,9 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Processeur Intel® Core™ i5-5200U
avec carte graphique Intel HD 5500 (2,2 GHz, jusqu'à 2,7 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Processeur Intel® Core™ i3-5010U avec carte
graphique Intel HD 5500 (2,1 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) 18

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM 1600 MHz DDR3L (soudé); 4 Go de mémoire SDRAM 1600 MHz DDR3L (en option); 8 Go de mémoire SDRAM 1600 MHz DDR3L (en option);
(4 Go de mémoire intégrée, possibilité d'ajouter : 4 Go (8 Go au total) ou 8 Go (12 Go au total))

Stockage interne

SSD M.2 128 Go; SSD M.2 180 Go; SSD M.2 256 Go; SSD M.2 512 Go; SSD SE M.2 180 Go; SSD SE M.2 256 Go 3

Ecran

Ecran ultra-plat à fonctionnalité multitactile activée HD UWVA à rétroéclairage LED de 29,46 cm (11,6 pouces) de diagonale (1 366 x 768) 8

Cartes graphiques disponibles Carte graphique Intel® HD 5500 8
Audio

DTS Studio Sound™; Haut-parleurs stéréo intégrés; Microphone intégré (baie à double microphone); Prise combo casque/microphone; Boutons pour augmenter/diminuer le volume

Clavier

Clavier rétroéclairé pleine largeur résistant à l'eau

Technologies sans fil

Haut débit mobile HP hs3110 HSPA+; Haut débit mobile HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Combo Intel Dual Band Wireless N 7265AN 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) Wi-Fi et
Bluetooth® 4.0; Combo Intel Dual Band Wireless-CA 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2 x 2) Wi-Fi et Bluetooth® 4.0 4,5,6,7

Connecteurs d'extension

1 microSD

Ports et connecteurs

1 port USB 3.0; 1 port USB 3.0 pour recharge; 1 DisplayPort; 1.2; 1 prise combo casque/microphone; 1 connecteur d'amarrage latéral 1 prise RJ-45; 1 alimentation secteur

Webcam

Appareil photo HD 720p 8

Gestion de la sécurité

Suite HP Client Security : HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager avec authentification Just in Time; HP BIOS avec Sure Start 2.0;
HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (uniquement pour les modèles équipés de Windows 7); Microsoft Defender (modèles équipés de Windows 8.1); HP
SpareKey; Absolute Data Protect; Module Absolute Persistence (modèles avec Windows 7 et Windows 8.1); Puce de sécurité TPM 1.2 intégrée, logement pour verrou de sécurité
(verrou vendu séparément); HP Touchpoint Manager 9,10,11,12,13,14,15

Dimensions

285 x 212 x 22,2 mm

Poids

Pesant à partir de 1,4 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W
Polymère Li-ion 6 cellules à longue durée de vie, 44 Wh

Capteurs

Gyroscope; Accéléromètre; Boussole; Capteur de lumière ambiante; Proximité; Communication en champ proche (NFC)

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Solutions d'extension

Garantie limitée de 3 ans (services Care Packs en option disponibles, vendus séparément)

Accessoires

Stylet actif (pour certaines configurations)

Garantie

Garantie limitée de 3 ans (services Care Packs en option disponibles, vendus séparément)
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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

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.

Mallette professionnelle HP
ultraplate à ouverture par le
haut

La mallette professionnelle HP ultraplate à ouverture par le haut est un modèle compact, élégant et robuste conçu pour
les ordinateurs portables HP professionnels ultraminces et légers (avec écran jusqu'à 14,1 pouces de diagonale).

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: H4D73AA

Référence: H5M91AA

Référence: H6E52AA

Batterie longue durée pour
portable HP OD06XL

La batterie longue durée HP OD06XL est un supplément ou une batterie de remplacement pour la tablette PC HP
EliteBook Revolve.

Adaptateur secteur de
voyage intelligent HP 65 W

Les adaptateurs secteur HP alimentent votre portable tout en rechargeant la batterie interne. Ils vous permettent
d'alimenter votre portable lorsque vous êtes loin du bureau ou en déplacement. L'adaptateur secteur de voyage ultraplat
HP 65W est idéal pour les grands voyageurs ou les baroudeurs toujours en déplacement. L'adaptateur est 40 % plus fin
que l'adaptateur 65 W standard et inclut un port USB pratique pour recharger d'autres accessoires pendant que vous
travaillez. Grâce aux 4 fiches d'adaptation internationales, l'adaptateur de voyage ultraplat fonctionne partout où vous
allez. Un étui élégant de transport vous aide à protéger et à rassembler vos affaires.

Référence: H6L25AA

Référence: J0E43AA

Contrat HP Care Pack : 3 ans
de garantie, intervention sur
site le jour ouvré suivant

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

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: U4414E
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Notes de messagerie
1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des 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 fonctionnalités de Windows. Voir http://www.microsoft.com.
2 Toutes les configurations ne sont pas considérées comme des Ultrabook™.
3 Les tests MIL-STD sont en attente et n'ont pas pour 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.
4 Vendu séparément ou en option.
5 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les clients ou toutes les applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Système informatique 64 bits requis. Les performances
varient selon vos configurations matérielles et logicielles. Une numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
6 Certaines fonctions 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 "virtual appliances" pour la technologie
Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers. Windows requis.
7 Les fonctionnalités HP BIOSphere peuvent varier selon la plateforme et la configuration du PC.
8 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.
9 Services HP Care en option. Les niveaux de service et les temps de réponse des services HP Care peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service prend effet le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour
plus d'informations, visitez la page www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les modalités HP en vigueur fournies ou notifiées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au client.
Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions de service HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
10 Offres de financement et de services disponibles auprès de Hewlett-Packard Financial Services Company (HPFSC), ses filiales et ses sociétés affiliées (collectivement HPFSC) dans certains pays et sous réserve de l'approbation du crédit et de la signature du
contrat standard de HPFSC. Les abonnements d'utilisation sont disponibles pour une durée de 24 mois ou 36 mois. Les taux et les modalités sont basés sur la solvabilité du client, les types d'offres et les types et options de services et/ou d'équipement. Tous les
clients ne peuvent pas se qualifier pour ces taux. Ces services ou ces offres ne sont pas proposés dans tous les pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. HPFSC se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment sans préavis.

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 Pour les disques durs électroniques, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 16 Go (pour Windows 7) et 30 Go (Windows 8.1) d'espace disque sont réservés au logiciel de récupération système.
4 Pour 802.11, un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès publics sans fil. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches de spécifications temporaires. Si les spécifications définitives
diffèrent des ébauches de spécifications, cela peut affecter la disponibilité de l'ordinateur portable pour communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac.
5 La communication de champ proche (WWAN) est une fonctionnalité en option. L'utilisation de la large bande requiert un contrat de service acheté séparément. Contactez votre prestataire de service pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région.
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 ni dans toutes les régions.
6 Bluetooth™ 4.0 est disponible avec le système d'exploitation Windows 8.1 uniquement.
7 Combos WiFi 802.11 + Bluetooth vendus séparément ou en option.
8 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
9 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. L'effacement, le verrouillage, le déverrouillage et la création de rapports de codes d'erreurs de démarrage BIOS HP hors bande uniquement sont prévus pour être
disponibles sur certains HP EliteBooks, ainsi que dans la technologie et les fonctions Intel® vPro™ requises dans les états d'alimentation S3/Veille, S4/Veille prolongée et S5/Désactivé par logiciel.
10 HP File Sanitizer est prévu pour les cas d'utilisation décrits dans le supplément DOD 5220.22-M. Ne prend pas en charge les 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.
11 Secure Erase est utilisé pour les méthodes présentées dans le National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
12 Le logiciel Absolute Data Protect est préinstallé, abonnement requis. Reportez-vous à la section http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp pour plus de détails. L'agent Absolute Data Protect est livré désactivé et doit être activé par les clients. Le
service peut être limité, vérifiez la disponibilité d'Absolute en dehors des Etats-Unis. Le service d'abonnement facultatif d'Absolute Recovery Guarantee est 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 d'Absolute Software.
13 La suite HP Client Security requiert Windows.
14 HP SpareKey nécessite une configuration initiale de l'utilisateur.
15 Le module Absolute Persistence du BIOS est fourni désactivé. Les clients doivent l'activer après avoir souscrit un abonnement. Dans certains cas, le service peut être limité. Pour plus de détails sur la disponibilité de ce service en dehors des États-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 d'Absolute
Software.
16 HP ePrint nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible Web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents et types d'images pris en charge et d'autres détails sur HP ePrint,
visitez la page www.hp.com/go/businessmobileprinting)
17 HP PageLift requiert Windows 7 ou une version ultérieure.
18 La technologie Multi-Core est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Le traitement en mode 64 bits sur architecture Intel® nécessite un ordinateur
doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et d'applications optimisés pour l'architecture Intel® 64. Les processeurs ne fonctionnent pas (y compris en mode 32 bits) sans un BIOS optimisé pour
l'architecture Intel® 64. Les performances varient selon les configurations matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.
20 Ce système est préinstallé avec le 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.

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
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