Fiche produit

Ordinateur portable HP Stream 11 Pro
Les outils essentiels via le cloud
Faites découvrir le monde à vos élèves
ou à votre personnel mobile grâce à
l'ordinateur portable HP Stream 11 Pro
abordable, un ordinateur portable
ultra-fin et léger équipé de Windows
8.1 ,
1

HP recommande Windows.
● Windows 8.1 Professionnel pour
l'éducation1
● Ecran de 29,46 (11,6 pouces) de
diagonale

Apprendre partout, à tout moment

● Soyez toujours prêt avec la version complète de Windows 8.1,1 qui offre une excellente productivité en ligne et hors ligne avec
vos applications locales. Microsoft OneDrive2 garantit que vos fichiers sont toujours disponibles dans le cloud.

Un outil d'alimentation ultraplat

● Voici un ordinateur portable ultra-fin, prêt à répondre aux besoins d'étudiants ou du personnel mobile. La conception "Cloud First"
HP est une conception élégante, mince et sans ventilateur qui a pour but de réduire les distractions occasionnées par le bruit
ambiant pendant les tests ou les instructions.

Un ordinateur résistant et sécurisé

● Profitez d'un incroyable rapport qualité/prix grâce à un ordinateur portable Intel® au démarrage instantané. Ne manquez plus
rien grâce au chiffrement TPM et la longue durée de vie de la batterie.

Fonctions

● Une installation complète de Windows 8.11 permet de travailler et d'étudier en ligne et hors ligne avec des applications
compatibles.
● Achetez Office pour obtenir les versions de travail complètes d'outils familiers comme Outlook, Word, PowerPoint et Excel.
● Conservez tous vos projets sur le système de stockage en cloud Microsoft OneDrive2 et accédez à tous vos projets à partir de
n'importe quel périphérique connecté.
● Le Trusted Platform Module 1.2 (TPM) intégré génère des clés de cryptage matérielles pour sécuriser les données, les mails et les
informations de connexion des utilisateurs.
● Permettez aux équipes de collaborer et d'exceller dans leurs projets avec une webcam 720p HD, un microphone amélioré qui
permet de réduire le bruit et l'écho et DTS Studio Sound™.
● Ajoutez des périphériques de votre choix, connectez-vous à un écran et développez vos options de stockage avec une gamme de
ports.
● Personnalisez les espaces de travail avec une gamme d'accessoires en option2 incluant notamment l'adaptateur Ethernet USB HP
et les adaptateurs HDMI vers VGA HP.
● Ayez l'esprit tranquille avec un support fiable et assurez le bon fonctionnement de votre appareil avec la garantie limitée haut de
gamme de un an de HP. Elargissez votre protection avec les services HP Care Pack en option.4
● Travaillez efficacement toute la journée avec une batterie à longue durée de vie afin de pouvoir collaborer, effectuer des
recherches et travailler lors de vos déplacements.
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Tableau de spécifications

HP recommande Windows.

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 8.1 Professionnel pour l'Éducation 641
Windows 8.1 avec Bing 641

Famille de processeurs2

Processeur Intel® Celeron®

Processeurs disponibles2

Intel® Celeron® N2840 avec carte graphique Intel HD (de 2,16 GHz, jusqu'à 2,58 GHz, 1 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 2 Go Prise en charge du canal simple 1 333 MHz DDR3L SDRAM
Notice relative à la mémoire: Prise en charge de jusqu'à 2 Go de mémoire système embarquée. Les mises à niveau de composants internes pour la mémoire ne sont pas
disponibles.

Mémoire interne

jusqu'à 32 Go eMMC3

Stockage optique

SuperMulti double-couche DVD+/-RW externe en option4

Ecran

Écran plat HD SVA WLED de 29,46 cm (11,6") de diagonale (1 366x768) antireflets7

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD

Audio

Audio HD avec DTS Studio Sound™; Baie à double microphone intégrée; 2 haut-parleurs stéréo intégrés

Technologies sans fil

Combo Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) Wi-Fi et Bluetooth® 4.0; Combo Broadcom 802.11b/g/n (1 x 1) Wi-Fi et Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Compatible avec des périphériques certifiés Miracast.)

Connecteurs d'extension

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

Ports et connecteurs

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 1 alimentation secteur

Périphérique d'entrée

Clavier chiclet pleine longueur 97 %
Pavé tactile avec entrées tactiles multipoint activées, valeur par défaut configurée pour le défilement, le pincement et la rotation à 2 doigts, clic à 2 doigts, raccourcis à 3 doigts,
touchers activés par défaut.

Webcam

Caméra HP TrueVision HD

Logiciels disponibles

HP Utility Center; HP Support Assistant

Gestion de la sécurité

Puce de sécurité intégrée TPM 1.2; Logement pour verrou antivol (le verrou doit être acheté séparément)

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W
Batterie Li-ion 3 cellules, 37 W/h

Dimensions

30 x 20,57 x 1,97 cm

Poids

A partir de 1,28 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Environnement

Faible teneur en halogène8

Conformité en matière d'économie Certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT® Silver. Certifié EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, voir
d'énergie
www.epeat.net.
Solutions d'extension

Audio HD avec DTS Studio Sound™; Deux haut-parleurs stéréo intégrés; Doubles microphones numériques

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 recommande Windows.

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 unique et jusqu'à trois périphériques USB.

Référence du produit: F3S42AA

Sacoche HP UltraBook 12,5
pouces

La sacoche de votre HP Ultrabook™ est stylée, durable, compacte et conçue pour vous aider à protéger votre ordinateur
portable de manière élégante.

Souris laser USB HP
3 boutons

L'impressionnante souris USB laser HP 3 boutons élégante et durable est conçue pour des performances quotidiennes et
pour compléter votre ordinateur portable professionnel HP.

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.

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: UQ992E

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

Référence du produit: F7Z98AA

Référence du produit: H4B81AA

Référence du produit: H4D73AA
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Notes de messagerie
1 Toutes les fonctionnalités ne sont pas 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. Disponible sur certaines configurations et vendu séparément.
2 Vendu séparément.
4 Les niveaux de service et délais de réaction pour les HP Care Packs peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service prend effet le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour plus de détails, visitez
www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions de service 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.

Spécifications techniques disclaimers
1 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l’achat de matériel, pilotes et/ou logiciels supplémentaires pour profiter pleinement des fonctionnalités

de Windows. Pour plus de détails, visitez la page 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 8,24 Go (pour Windows 8) sont réservés au logiciel de récupération du système.
4 Les disques double couche peuvent stocker plus de données que les disques simple couche. Cependant les disques double couche gravés avec ce lecteur peuvent ne pas être compatibles avec de nombreux lecteurs et graveurs DVD simple couche actuels. Notez
que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0) Ne copiez pas de contenu protégé par des droits d'auteur.
5 La fonction sans fil est une fonction complémentaire offerte en option qui requiert un point d'accès sans fil et un service Internet non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès publics sans fil.
6 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
7 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
8 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.

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
Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont
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