Fiche produit

Tablette durçie HP ElitePad 1000 G2
La solution mobile robuste conçue pour répondre à vos besoins.
Restez productif au bureau et en
dehors grâce à la tablette HP ElitePad
1000 robuste, une solution de tablette
Windows conçue pour vous suivre
partout et vous accompagner dans
vos activités tout au long de la
journée.

Une durabilité audacieuse
● Windows 10 Pro9
● Utilisez cette solution durable partout où vous en avez besoin. Elle est conçue pour être nettoyée1 et répond aux
● Ecran de 25,65 cm (10,1 pouces) de diagonale
2
3

normes IP 65 (eau et la poussière) et a passé et réussi les tests MIL-STD 810G.
Une productivité mobile qui travaille aussi dur que vous
● Travaillez efficacement avec jusqu'à 20 heures d'autonomie de la batterie4 et utilisez le lecteur de code barres 2D
(sur certaines configurations) pour accéder rapidement à des informations telles que des données d'inventaire.
Sécurité maximum dès le départ
● Travaillez sereinement grâce aux nombreuses fonctionnalités de sécurité proposées : Lecteur de carte à puce
intégré avec chiffrement FIPS-140-2 et certification IPS-201, des solutions HP Client Security et HP BIOS
Protection, ainsi que le chiffrement complet du disque.
Décuplez votre potentiel
● Créez la solution idéale pour vous accompagner dans chaque situation grâce à une suite d'accessoires en
option.5 Utilisez le stylet pour saisir des données lorsque vous êtes sur le terrain ou une station d'accueil pour
créer un environnement de bureautique lorsque vous êtes de retour au bureau.
Fonctionnalités
● Des angles arrondis et une conception ergonomique pour une manipulation aisée font tous partie de la solution
qui vous suit partout.
● Bénéficiez d'une gamme de ports sur la solution ou utilisez la station d'accueil en option HP ElitePad5 pour
profiter d'autres possibilités ; Contrôlez votre réseau sans fil via une interface utilisateur unique.
● Profitez de grands angles de visualisation avec l'écran multitactile Full HD en verre résistant Corning® Gorilla® 3
de 10,1 pouces de diagonale avec une résolution de 1 920 x 1 200.
● Faites tout avec Windows 10 Pro,7 un processeur Intel® quadricoeur,8 et 128 Go de stockage.9
● Gérez vos données, la sécurité et les périphériques depuis le cloud grâce à HP Touchpoint Manager.10
● La garantie limitée HP haut de gamme : une prise en charge à laquelle vous pouvez vous fier.
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Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 64 1
Windows 8.1 Professionnel 64 1
Windows 8.1 64 1

Processeurs disponibles

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jusqu'à 2,39 GHz avec la technologie Intel Burst, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 3

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

4 Go de SDRAM LPDDR3 1 067 MHz

Stockage interne

eMMC 128 Go ; 4

Ecran

Ecran tactile WUXGA (1 920 x 1 200) capacitif avec numériseur d'une diagonale de 25,65 cm (10,1 pouces), Corning® Gorilla® Glass 3 avec revêtement anti-salissures

Cartes graphiques disponibles Cartes graphiques Intel HD 5
Audio

Audio HD ; Prise combo casque/microphone

Technologies sans fil

Haut débit mobile Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ avec prise en charge GPS; Module HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G avec prise en
charge GPS; Module HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G avec prise en charge GPS; Module HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G avec prise en charge GPS 6

Ports et connecteurs

1 connecteur d'alimentation ; 1 prise combo casque/microphone ; 1 emplacement pour câble de verrouillage de sécurité ; 1 port HDMI ; 2 ports USB 3.0 ; 1 port RJ-45 ; 1 port série ;
(La tablette se connecte directement à une source d'alimentation à l'aide d'un adaptateur secteur (inclus) ou à une station d'accueil (adaptateur requis))

Webcam

2,1 MP, 1080p (avant) ; 8 MP, Flash LED (arrière)

Logiciels disponibles

Acheter Office ; PDF Complete Corporate Edition ; HP Mobile Connect ; HP Wireless Hotspot (modèles avec WLAN) ; HP ePrint ; HP Manageability ; HP PageLift ; HP Support Assistant ;
HP SoftPaq Download Manager ; Kindle ; Box (50 Go) 7,8,9,10

Gestion de la sécurité

Lecteur de SmartCard CAC avec FIPS-140-2 pour SCR, certifié FIPS 201 ; HP Client Security (Credential Manager et Password Manager inclus) ; HP BIOS ; HP Trust Circles Standard ;
Absolute Data Protect ; Device Access Manager avec Just in Time Authentification ; Microsoft Defender ; Micrologiciel TPM (par défaut), TPM matériel (1.2) ; Drive Encryption ;
Communication en champ proche (NFC) 11,13,14,20,21

Dimensions

215 x 285,5 x 33 mm

Poids

À partir de 1,45 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Alimentation

Adaptateur secteur externe intelligent HP ElitePad de 45 W
Deux batteries Polymère Li-ion 2 cellules 30 Wh (1 dans la tablette et 1 dans la jacket)

Capteurs

Accéléromètre + boussole ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante ; Tactile

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT®

Garantie

Garantie limitée d'1 an. 1 an de garantie limitée sur la batterie principale. Services HP Care Pack disponibles, vendus séparément.

Modules d’extension

Lecteur de code barres 2D (en option) avec un indicateur de succès visuel unique, un type de lecteur WVGA de 752 x 480 pixels, une source de lumière : visant un contraste VLD de
650 nm : 25 % minimum ; largeur d'angle de numérisation : rouleau, + /-40° : inclinaison 180° : +/- 40°
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Accessoires et services (non inclus)
Station d'accueil HP ElitePad

Chargez votre HP ElitePad sur le bureau à l'aide de la station d'accueil HP ElitePad, ou configurez votre tablette en tant
qu'écran secondaire, et devenez un champion du multitâche.

Référence: C0M84AA

Stylet pour tablette HP
Executive G2

Écrivez des messages et prenez des notes manuscrites directement sur l'écran de votre HP EliteBook Revolve 810 G21 ou
votre tablette HP Pro 610. Puis enregistrez-les ou convertissez-les en texte dactylographié pour les utiliser dans d'autres
applications.

Référence: F3G73AA

Clavier HP Bluetooth

Bénéficiez de la simplicité sans fil, d'une portabilité optimale et de la flexibilité d'un clavier pour vos tablettes Windows et
Android™ avec le clavier HP Bluetooth.

Référence: F3J73AA

Batterie d'extension HP
ElitePad

Rechargez et continuez. Soyez productif tout au long de la journée avec la batterie de pochette HP ElitePad qui
s'enclenche dans la pochette d'expansion HP ElitePad pour prolonger instantanément la durée de vie de la batterie de
votre HP ElitePad de jusqu'à 20 heures1. (Le HP ElitePad et la pochette d'expansion HP ElitePad sont vendus séparément).

Référence: H4F20AA

Adaptateur A/C 10W pour HP
ElitePad

Mettez-le sous tension. Continuez. Chargez votre tablette à l'aide de l'adaptateur léger et universel HP ElitePad 10 W CA.
Le format léger et compact est parfait pour vos déplacements.

Service HP pour unité
Healthcare/robuste
uniquement, avec
intervention sur site le jour
ouvré suivant - 3 ans

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.

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

Référence: H4K08AA

Référence: U8KX0E
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Notes de messagerie
1 Voir le guide de l'utilisateur pour des instructions sur le nettoyage.

2 Tests IP 65 en attente. La solution est prévue pour être couverte par la garantie limitée HP contre toute entrée d'eau et de poussière (test IP 65).

3 Les tests MIL STD 810G sont en attente et ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la Défense des Etats-Unis. Les résultats des tests MIL STD ne constituent

pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions.
4 Tests réalisés par HP avec décharge complète de la batterie pendant l'exécution d'une série de scripts de productivité pour les applications suivantes (qui peuvent ou non être fournies avec votre produit spécifique) ; Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe®
Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 et Winzip® 10.0. Avant de procéder aux tests, le système est entièrement chargé et la luminosité
de l'affichage est réglée sur 60 nits, la fonction sans fil et la veille automatique sont désactivées, ainsi que tous les autres programmes, utilitaires et services non essentiels au système de l'ordinateur ou au test d'autonomie de la batterie. L'autonomie de la batterie
varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de la gestion d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.
5 Accessoires vendus séparément. La tablette durçie HP ElitePad et sa station d'accueil HP ElitePad nécessitent un adaptateur (également vendu séparément) pour assurer une compatibilité correcte. Consultez les caractéristiques techniques pour plus
d'informations.
7 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, des logiciels ou une mise à jour du BIOS doivent être achetés
séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 est doté d'une 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. Consultez le site http://www.microsoft.com.
8 La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de
la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et logicielle. Une numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
9 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 5 Go sont réservés au logiciel de récupération du système.
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. HP TouchPoint Manager nécessite l'achat d'un abonnement.

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.
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 Pour le disque de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 6 Go (pour Windows 8.1 et Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
5 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
6 HP Mobile Broadband et Gobi 4G LTE WWAN sont vendus séparément ou comme modules complémentaires, ne sont pas disponibles dans toutes les régions et nécessitent un contrat de services souscrit séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité
du réseau, 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.
7 HP Mobile Connect est disponible dans la zone EMEA uniquement et nécessite 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.
8 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 Hotspot. L'utilisation des données du Hotspot sans fil peut impliquer 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.
9 HP ePrint requiert une connexion Internet à une imprimante HP compatible web. L'enregistrement d'un compte HP ePrint est requis. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge et d'autres détails relatifs à
HP ePrint, consultez le site www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Offre disponible pour les nouveaux utilisateurs Box seulement. Offre modifiable sans préavis. L'application Box nécessite Windows 8 ou 8.1.
11 La tablette HP Elitepad 1000 comprend une licence Absolute Data Protect de 4 ans pour localiser votre appareil, le verrouiller, empêcher tout accès non autorisé à celui-ci et supprimer vos données personnelles à distance. La licence doit être activée par le client.
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 auprès d'Absolute sa disponibilité en
dehors des Etats-Unis. Le service d'abonnement en option 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 logicielle HP Trust Circles Standard, lorsqu'elle est incluse, permet de bénéficiez jusqu'à 5 Trust Circles avec un maximum de 5 contacts dans chaque Trust Circle . Trust Circles Pro, en option, est requis pour bénéficier d'un nombre illimité de Trust Circles
et de contacts. Trust Circles Reader est disponible pour permettre à un contact invité de participer à un Trust Circle. Nécessite Windows. Disponible à l'adresse http://hptc.cryptomill.com.
14 Logiciel TPM 1.2 (installé par défaut) ou matériel TPM 1.2 (désactivé par défaut).
17 Tests IP 65 en attente. La solution est prévue pour être couverte par la garantie limitée HP contre toute entrée d'eau et de poussière (test IP 65).
(18] Les tests MIL STD sont en attente et les résultats ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. Les tests MIL STD 810G ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des
charges contractuelles du département de la Défense des Etats-Unis.
20 Un sous-ensemble de la spécification TPM version 2.0 v0.89 tel que mis en œuvre par Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 L'application ou le logiciel NFC sont vendus séparément. Veuillez noter que seules les cartes conformes aux normes NFC sont prises en charge.
22 L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, voir www.epeat.net.

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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