Fiche produit

HP Elite x2 1011 G1
Tablette ou Ultrabook™ .
Pourquoi pas les deux ?
L'ordinateur qu'il vous faut où
que vous soyez. Cet appareil
hautement mobile doté d'une
durabilité inégalée est livré
entièrement équipé de
solutions de sécurité et de
facilité d'administration de
pointe de HP.
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Conçu pour une longue durée de vie et une mobilité accrue
Restez mobile grâce à une tablette toute aussi résistante qu'élégante. Bénéficiez d'un confort de
saisie grâce à la puissance
du clavier HP Premium au format confortable doté d'une solide charnière Reflex.

La puissance d'un Ultrabook™
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●

Windows 10 Pro1

Optimisez l'alimentation grâce à Windows 8.1,1 aux processeurs Intel® Core™ M de 5ème
génération4 avec vPro™5 en option et une autonomie record grâce à la batterie dans la tablette
couplée à celle du clavier.

Une sécuritée renforcée pour les données et périphériques
Stockez toutes vos informations sensibles en toute sécurité grâce à HP Sure Start, HP BIOSphere6,
HP Client Security7, TPM et SED3. Bénéficiez d'une garantie supplémentaire grâce à une carte à puce
intégrée et au lecteur d'empreintes digitales sur le clavier équipé d'une batterie supplémentaire en
option3.

Des accessoires pour répondre à tous vos besoins
Répondez aux besoins spécifiques de votre entreprise avec des accessoires conçus pour
augmenter votre productivité, notamment une station d'accueil sans fil en option,3 un clavier
alimenté standard, un travel keyboard 3 et un stylet Wacom.8

Fonctionnalités
●

Effectuez des modifications avec le stylet Wacom8 et profitez de la stabilité qu'offre la charnière
Reflex sur le clavier en option.3

●

Profitez d'une conception durable haut de gamme, spécialement conçue pour subir les tests
MIL-STD 810G9 et le HP Total Test Process.

●

Organisez des réunions virtuelles avec Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN10 en option et deux
caméras.

●

Réduisez les temps de gestion grâce à la conception 2-en-1, aux solutions de gestion de clients
HP6 et à Intel® vPro™5.

●

Bénéficiez de la stabilité d'un long cycle de vie, d'une prise en charge globale des gammes et des
services HP Elite.11

●

Gérez vos données, votre sécurité et vos périphériques depuis une solution cloud unique grâce à
HP Touchpoint Manager.12

●

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,
différents périphériques et différents systèmes d'exploitation.13

●

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
par un nouvel ordinateur tous les trois ans.14
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HP Elite x2 1011 G1 Tableau de spécifications
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Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 64 1
Windows 10 Famille 64 1
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 10 Professionnel) 2
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8.1 Professionnel) 28
Windows 7 Professionnel 64 1 FreeDOS 2.0 1

Processeurs disponibles 3

Processeur Intel® Core™ M-5Y71 avec carte graphique Intel HD 5300 (1,2 GHz, jusqu'à 2,9 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de
mémoire cache, 2 cœurs); Processeur Intel® Core™ M-5Y51 avec carte graphique Intel HD 5300 (1,1 GHz, jusqu'à 2,6 GHz avec technologie Intel
Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Processeur Intel® Core™ M-5Y10c avec carte graphique Intel HD 5300 (800 MHz, jusqu'à 2 GHz
avec technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

8 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600
(Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s. Mémoire vers le bas double canal (4 Go ou 8 Go))

Stockage interne

128 Go 512 Go M.2 SSD 4
180 Go 256 Go SSD M.2 SE 4

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD 5300

Audio

DTS Studio Sound™; Deux haut-parleurs (à l'avant); Baie micro double avec suppression de l'écho et du bruit; Sortie casque et entrée micro
(combo); Logiciel avancé de réduction du bruit HP

Communications

Câble Ethernet HP ElitePad (en option)

Connecteurs d'extension

1 carte micro SD (tablette); 1 carte micro SIM (tablette); 1 lecteur de carte à puce (clavier alimenté)

Ports et connecteurs

1 connecteur d'amarrage à la base (tablette); 1 combo casque/microphone (tablette); 1 DisplayPort 1.2 (clavier d'alimentation); 1 port USB 3.0
(clavier d'alimentation); 1 port USB 3.0 pour recharge (clavier alimenté); 1 connecteur d'amarrage sur tablette (clavier alimenté); 1 connecteur
d'amarrage pour support de clé électronique (clavier alimenté); 1 combo casque/micro (clavier alimenté); 1 port CA multibroches de 4,5 mm
(clavier alimenté)

Logiciels disponibles

HP 3D DriveGuard; HP ePrint; HP Hotkey; HP PageLift; HP Support Assistant; Logiciel Intel® WiDi 11,12,13,23

Gestion de la sécurité

TPM 1.2/2.0 (Infineon, soudé); Lecteur d'empreintes digitales HP (clavier alimenté); Lecteur de carte à puce intégré (clavier alimenté);
Authentification avant démarrage (mot de passe, Smart Card); HP Client Security; HP File Sanitizer; Drive Encryption; Module Absolute Persistence
(modèles avec Windows uniquement); HP Device Access Manager avec Authentication Just In Time; HP SpareKey; Microsoft Security Defender
(modèles équipés de Windows 8.1 uniquement); 17,18,19,20,21

Fonctionnalités d'administration

HP TouchPoint Manager; Packs de pilotes HP; HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility
(BCU); Catalogue client HP; HP CIK pour Microsoft SCCM; LANDESK Management 14,15,16

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent EM 65 W (Chine et Inde uniquement); Adaptateur secteur intelligent plat 65 W (Australie et Japon uniquement);
Adaptateur secteur intelligent RC 45 W (non disponible pour la Chine, l'Inde et le Japon); Adaptateur secteur intelligent 45 W à 2 broches (Japon
uniquement); Adaptateur secteur pour HP ElitePad, port de 4,5 mm (tablette)

Dimensions

11,73 x 8,12 x 0,82 pouces (tablette avec clavier alimenté); 11,73 x 7,58 x 0,42 pouces (tablette); 11,6 x 8,26 x 0,24 cm (clavier de voyage)
29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablette avec clavier d'alimentation); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablette); 29,56 x 21 x 0,6 cm (clavier de voyage)

Poids

A partir de 1,71 lb (tablette); A partir de 1,7 lb (clavier alimenté); A partir de 1,18 lb (clavier de voyage) A partir
de 0,78 kg (tablette); A partir de 0,77 kg (clavier d'alimentation); A partir de 0,53 kg (clavier de voyage)
(Configuration de poids le plus bas. Le poids varie selon la configuration. Voir QuickSpecs.)

Environnement

Faible teneur en halogène 22

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations certifiées ENERGY STAR® disponibles

Garantie

Garantie limitée de 1 an (Care Packs optionnels disponibles vendus séparément), garantie limitée de 1 an sur la batterie principale.
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HP Elite x2 1011 G1
Accessoires et services (non inclus)
Adaptateur HDMI/VGA HP
ElitePad

Ports PC. Sans l'ordinateur. Connectez-le aisément à un écran externe ou un projecteur avec l'adaptateur HDMI
et VGA HP ElitePad et partagez vos démonstrations et vos présentations sur grand écran.*
Référence: H3N45AA

Câble HP ElitePad Ethernet

Ports PC. Sans l'ordinateur. Connectez-vous rapidement à un réseau d'entreprise* et transférez des données,
partagez des fichiers ou imprimez des documents grâce à l'adaptateur Ethernet HP ElitePad.
Référence: H3N49AA
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Notes de messagerie
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 configurations d'Ultrabook™.
3 Vendu séparément ou en option.
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 Certaines fonctionnalités de cette technologie, comme les technologies Intel® Active Management et Intel Virtualization, requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. La disponibilité des futures applications
"appliances virtuelles" pour la technologie Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers.
6 Les fonctionnalités HP BIOSphere peuvent varier selon la plateforme et la configuration du PC.
7 Requiert Windows.
8 Le stylet Wacom est disponible en tant qu'option configurable sur les modèles commandés avec un écran numériseur. Les modèles sans numériseur intégré ne sont pas compatibles avec le stylet.
9 Les tests MIL-STD sont en attente et n'ont pas pour vocation de 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.
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 L'assistance Elite est uniquement disponible aux Etats-Unis et au Canada, en anglais.
12 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 modèles HP EliteBooks et nécessite la technologie Intel® vPro™ et fonctionne dans les états d'alimentation
S3/veille, S4/veille prolongée et S5/désactivée par logiciel.
13 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 en savoir plus, consultez le site Web 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.
14 Possibilité de financement et offres 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 pendant 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 changer ou d’annuler ce programme à tout moment sans préavis.
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Notes sur les spécifications techniques
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, des logiciels ou du BIOS doivent
être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique 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
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 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.

Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 8.1/10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
Le module 802.11 sans fil est une fonction complémentaire en option qui requiert un point d'accès sans fil et un service Internet. Disponibilité limitée des points d'accès publics sans fil.
Le module LTE 4G est optionnel et nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire 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 ni dans toutes les régions.
4

5
6

7
L'ordinateur portable ou la tablette compatible WiGig doit être positionné(e) à 1,2 m (4 pieds) au maximum sans obstruer la ligne de visée de la station d'accueil sans fil. La station d'accueil sans fil HP Advanced est compatible
avec le HP Elite x2 1011 G1 avec Intel Tri Band Wireless-AC installé en option et une carte combo WiGig.

Les claviers alimentés et les claviers de voyage sont vendus séparément ou en option.
Le stylet Wacom est disponible en tant qu'option configurable sur les modèles commandés avec un écran numériseur. Les modèles sans numériseur intégré ne sont pas compatibles avec le stylet.
10 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
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
8

9

HP PageLift requiert Windows 7 ou une version ultérieure.
HP Support Assistant : Accès à Internet nécessaire
14 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 modèles HP EliteBooks et nécessite la technologie Intel® vPro™ et fonctionne dans les états d'alimentation
S3/veille, S4/veille prolongée et S5/désactivée par logiciel.
12

13

15 Packs de pilotes HP, HP System Software Manager (SSM),HP BIOS Config Utility (BCU), catalogue client HP et HP CIK pour Microsoft SCCM sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site Web dédié à la facilité
d'administration HP : adresse du site dédié à la facilité d'administration : www.hp.com/go/clientmanagement.

LANDESK nécessite un abonnement.
Le micrologiciel TPM est la version 2.0. Le matériel TPM a la version v1.2 qui est un sous-ensemble de la spécification de la version TPM 2.0 v0.89 tel que mis en œuvre par Intel Platform Trust Technology (PTT).
Client Security requiert Windows.
19
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.

16

17

18

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.
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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 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 le site :
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.

21

Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en
halogène.

22

23 La fonctionnalité Intel® WiDi intégrée n'est disponible que sur certaines configurations et requiert un projecteur, un téléviseur ou un moniteur acheté séparément avec un récepteur Wi-Di intégré ou externe. Les récepteurs
WiDi externes se connectent au projecteur, au téléviseur ou au moniteur via un câble HDMI standard, également vendu séparément.
La durée de vie de la batterie Windows 7 MM07 varie en fonction de différents facteurs incluant le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité 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, consultez le site www.bapco.com.
25
La durée de vie de la batterie Windows 8 MM12 varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité 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, consultez le site www.bapco.com.
26
Nécessite l'achat séparé d'un clavier d'alimentation avec batterie. La durée de vie de la batterie Windows 8 MM12 varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités,
l'utilisation, la fonctionnalité 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, consultez le site www.bapco.com.
27
Nécessite l'achat séparé d'un clavier d'alimentation avec batterie. La durée de vie de la batterie Windows 8 MM12 varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités,
l'utilisation, la fonctionnalité 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, consultez le site www.bapco.com.
28
This system is preinstalled with Windows 7 Professional software and also comes with a license and media for Windows 8.1 Pro software. You may only use one version of the Windows software at a time. Switching between
versions will require you to uninstall one version and install the other version. You must back up all data (files, photos, etc.) before uninstalling and installing operating systems to avoid loss of your data.
24

Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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