Fiche produit

Ordinateur convertible HP Spectre Pro
x360 G1
Une flexibilité réelle, une innovation réelle, une puissance réelle
L'ordinateur portable ultra-plat haute
précision HP Spectre Pro x360
présente tous les avantages d'un
mouvement à charnière fluide à 360
degrés et de quatre modes de
fonctionnement. Sa technologie de
pointe offre une solution sans
compromis qui satisfera tous vos
besoins.

● Windows 8.11
● Ecran de 33,8 cm (13,3 pouces) de
diagonale

Elégant et ultra-plat

● L'aluminium robuste et léger donne un aspect harmonieux à cet ordinateur convertible incroyablement fin (0,61 pouce/15,4 mm).
A partir de 3,3 livres/1,5 kg seulement, basculez facilement entre quatre modes utilisateurs distincts sur l'écran tactile FHD ou
QHD2 de 33,7 cm (13,3 pouces) de diagonale.

Performance supérieure

● Effectuez vos tâches quotidiennes avec Windows 8.11 et les processeurs Intel® Core™ de 5ème génération3, avec la technologie
vPro™4 en option.

Des heures d'autonomie

● Ne perdez pas de temps à recharger, grâce à la longue durée de vie de la batterie qui vous laisse beaucoup de temps pour créer,
rester productif et vous divertir.

Fonctions

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Profitez des commandes intuitives de Windows 8.11 ou de l'interface familière de Windows 7.1
Gérez vos données, la sécurité et des périphériques depuis une solution en mode cloud unique grâce à HP Touchpoint Manager.5
Avec la puce TPM 1.2, vos données sensibles sont protégées par un système d'encryptage.
Travaillez en plusieurs endroits avec plusieurs options de connectivité pour vous aider à rester connecté en déplacement.
Simplifiez le support technique grâce aux services d'assistance des Services HP Care. Faites confiance à une expertise
économique disponible 24h/j, 7j/7 qui couvre plusieurs marques, périphériques et systèmes d'exploitation.6
HP vous aide à ménager votre temps et à optimiser vos ressources grâce à ses services experts de configuration et de
déploiement, qui vous apportent des solutions rapides, précises et standardisées à l'échelle mondiale.
Full HD naturelle avec un écran tactile très haute résolution QHD de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale en option.2
L'aluminium robuste et léger donne un bel aspect harmonieux à cet ordinateur convertible incroyablement fin.
Optimisez votre trésorerie avec un abonnement mensuel vous permettant d'utiliser du matériel et des services de pointe. En
outre, l'abonnement vous permet de remplacer votre ordinateur à neuf tous les trois ans.7
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Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 641
Windows 8.1 Professionnel 641
Windows 8.1 Professionnel pour l'Éducation 641
Windows 8.1 Unilingue 641
Windows 7 Professionnel 641

Famille de processeurs2

Processeur Intel® Core™ i7 Processeur Intel® Core™ i5

Processeurs disponibles2

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); 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); 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);

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go
Notice relative à la mémoire: Mémoire soudée; Pas de mises à niveau de composants internes pour la mémoire disponibles après la configuration en usine.

Stockage interne

128 Go Jusqu'à 512 Go M.2 SSD3

Ecran

Ecran BrightView FHD UWVA eDP 1.2 WLED de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale (1 920 x 1 080); Ecran BrightView QHD UWVA eDP 1.3 + PSR WLED de 33,8 cm (13,3 pouces) de
diagonale (2560 x 1440)8

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD 5500

Audio

Audio HD; Doubles haut-parleurs; Microphones numériques à double entrée avec formation de faisceau et suppression de l'écho et du bruit

Technologies sans fil

Combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth® 4.04,5,6,7

Connecteurs d'extension

Lecteur de supports numériques HP multi-format
(prend en charge SD, SDHC, SDXC)

Ports et connecteurs

3 ports USB 3.0; 1 mini DisplayPort 1.2; 1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 1 alimentation secteur

Périphérique d'entrée

Clavier rétroéclairé chiclet grand format
Pavé tactile avec gestes multipoints activés. Les pressions sont activées par défaut

Webcam

Webcam HD; Caméra HP TrueVision Full HD8

Logiciels disponibles

Acheter Office; Microsoft Security Essentials (uniquement pour les modèles équipés de Windows 7); Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express for HP; CyberLink Power
DVD; Power Media Player 12; Logiciel Intel® WiDi; HP PageLift (modèles équipés de Windows 7); Adobe® Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP TouchPoint Manager; HP Wireless
Hotspot; HP ePrint9,10,11

Gestion de la sécurité

Prise en charge de la technologie antivol Intel®; MS BitLocker; TPM 1.2

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W
Li-ion 3 cellules longue durée HP, 56 W/h

Dimensions

32,5 cm x 21,8 cm x 1,54 cm

Poids

Pesant à partir de 1,5 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Conformité en matière d'économie Certifié ENERGY STAR®
d'énergie
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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Accessoires et services (non inclus)
Réplicateur de ports HP
3001pr USB 3.0

Découvrez une solution de partage de bureau pour recharger votre portable, disposer d'un accès en ligne et vous
connecter immédiatement à un écran externe unique1,2 et jusqu'à trois périphériques USB.1,3

Adaptateur HP HDMI vers
VGA

Le connecteur HDMI-VGA de HP maximise la fonctionnalité d'affichage de votre ordinateur portable HP UltrabookTM ou
Notebook PC en convertissant le signal de sortie HDMI en entrée VGA analogique pour un raccordement aisé à un écran
VGA externe pour bénéficier de la productivité de deux écrans

Référence: F3S42AA

Référence: H4F02AA

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: H5M91AA

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™.

Service HP pour ordinateur
portable uniquement Intervention sur site le jour
ouvrable suivant - 3 ans

En cas de problèmes matériels, plus vous êtes rapidement à nouveau opérationnel, mieux c'est. Bénéficiez pendant 3 ans
d'une réparation sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le
problème ne peut être résolu à distance.

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

Référence: H6Y82AA

Référence: HL510E
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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 Vendu séparément ou en option.
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 Certaines fonctionnalités de cette technologie, telles que la technologie de gestion Intel® Active et la technologie de virtualisation Intel, requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. La disponibilité des futures applications "d'appliances
virtuelles" pour la technologie Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers. Vendu en option.
5 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. Pour plus d'informations sur la
disponibilité, consultez le site www.hp.com/touchpoint. 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 hors bande (exclusives HP) d'effacement, de verrouillage, de déverrouillage et de création de rapports de codes d'erreur de démarrage BIOS est prévue sur
certains HP EliteBooks et nécessite la technologie et les fonctions Intel vPro dans les modes d'alimentation S3/Veille, S4/Veille prolongée et S5/Désactivée par logiciel.
6 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 à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour
en savoir plus, consultez www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les Termes et conditions HP en vigueur fournis ou notifiés 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 Termes et conditions HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
7 Possibilité de financement et offres de services disponibles auprès de Hewlett-Packard Financial Services Company, 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 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. 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 changer 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. Les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou du matériel, des pilotes ou des logiciels vendus séparément afin de tirer pleinement parti des fonctions de

Windows. Windows 10 est doté d'une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. 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 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 8 et Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
4 Le Wi-Fi 802.11 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 sans fil publics.
5 Miracast est une technologie sans fil que votre ordinateur peut utiliser pour projeter votre écran vers des téléviseurs, des projecteurs et des lecteurs multimédia de diffusion en continu qui prennent également en charge Miracast. Vous pouvez utiliser Miracast
pour partager ce que vous réalisez sur votre ordinateur et présenter un diaporama. Pour en savoir plus : http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Les spécifications pour le WLAN 802.11ac sont des 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.
7 Le logiciel intégré Intel WiDi nécessite un projecteur, un téléviseur ou un écran acheté séparément, ainsi qu'un récepteur WiDi intégré ou externe. Les récepteurs WiDi externes se connectent au projecteur, au téléviseur ou à l'écran via un câble VGA ou HDMI
standard, également vendu séparément.
8 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
9 L'application HP Wireless Hotspot requiert une connexion Internet active et un forfait de données acheté séparément. Lorsque l'application HP Wireless Hotspot est activée, les autres applications sur le périphérique continuent de fonctionner et utilisent le même
forfait de données que la borne d'accès sans fil. L'utilisation des données de la borne d'accès sans fil peut engendrer des frais supplémentaires. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur votre forfait. Requiert Windows 8.1 ou HP
Connexion Manager pour Windows 7.
10 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. Pour plus d'informations sur la
disponibilité, consultez le site www.hp.com/touchpoint. TouchPoint Manager nécessite l'achat d'un abonnement. La disponibilité des fonctions hors bande (exclusives HP) d'effacement, de verrouillage, de déverrouillage et de création de rapports de codes d'erreur
de démarrage BIOS est prévue sur certains HP EliteBooks et nécessite une connexion Internet ainsi que la technologie et les fonctions Intel® vPro™ dans les modes d'alimentation S3/Veille, S4/Veille prolongée et S5/Désactivée par logiciel. Les disques SATA sont
effacés. L'effacement à distance des disques durs à cryptage automatique avec le cryptage matériel actif n'est pas pris en charge.
11 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)

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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