Fiche technique

Technologie HP Smart Zero Core
Le client zero plus intelligent

Configurez-le et n’y pensez plus ! L’expérience Client Zero
de HP plus intelligente assurée par la technologie
HP Smart Zero Core est aussi simple que cela. Tout le
monde est gagnant : les utilisateurs finaux exploitent un
écosystème à la navigation facile, tandis que le service
informatique bénéficie d’une configuration et d’une
maintenance simples sans support administratif spécialisé.
Réellement simple
Éliminez les difficultés avec une solution HP Smart Zero Client qui apporte une expérience
utilisateur épurée, rationalisée et personnalisable pour satisfaire à vos besoins.

Allégez la tâche du service informatique
Rendez la tâche moins pénible à votre équipe informatique grâce à une configuration, un
support, et une administration client simples et rapides, auxquels s’ajoutent une
configuration requise limitée et une gestion allégée.

Toujours adaptable
Permutez depuis votre environnement virtualisé sans que cela nécessite de prérequis ou
installations supplémentaires, et maintenez une flexibilité de connexion à travers les
applications basées sur le cloud et le Web, les navigateurs compatibles, et les principaux
environnements de virtualisation du bureau tels que Citrix®, VMware®, et Microsoft® RDP.
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Un plus grand contrôle implique une solution de sécurité plus
intelligente
Gardez le contrôle de vos données et de votre expérience utilisateur final avec une
maintenance et des configurations allégées, et un niveau de difficulté moindre. Sécurisez
davantage vos données grâce à un système de verrouillage des fichiers.

Identifiez-vous, démarrez, et travaillez
Invitez vos utilisateurs finaux à se connecter rapidement et simplement sans avoir à les
former longuement à une interface ou à un dispositif supplémentaire. Profitez également
d’un démarrage plus rapide qui leur permettra de se mettre au travail sans délai.

Une gestion simplifiée
Utilisez HP Device Manager ou HP Smart Client Services, fournis sans supplément de coût,
pour un déploiement rapide à travers les bases d’installation, des mises à jour automatiques,
et l’accès et la gestion à distance.

Une transmission de données chargée à bloc
Améliorez les performances de vos réseaux filaires et sans fil et l’expérience utilisateur avec
le logiciel HP Velocity, livré de série sans supplément afin d’optimiser le trafic réseau pour les
ordinateurs de bureau distants et la transmission en continu d’applications à distance.

Un client léger HP convivial
Bénéficiez des performances et de la flexibilité dont vous avez besoin sans sacrifier pour
autant l’expérience simplifiée que vous souhaitez grâce à la compatibilité avec une large
gamme de clients légers HP.

Les avantages de HP ThinPro
Adaptez votre entreprise comme bon vous plaira. Basculez vers HP ThinPro pour bénéficier
de plus de capacités du système d’exploitation, de flexibilité, de connexions simultanées,
ainsi que d’une plus grande personnalisation utilisateur et de la possibilité d’exécuter des
sessions virtuelles simultanées. Et cerise sur le gâteau, aucune formation n’est nécessaire !

Tirez parti de superbes graphismes
Bénéficiez d’une lecture vidéo, d’un rendu graphique et de performances exceptionnelles en
matière de contenu cloud grâce à HP True Graphics intégré, optimisé pour Citrix® et VMware
Blast et conçu pour prendre en charge le 2 écrans 4k.

Personnalisation des commandes
Adaptez les commandes utilisateur telles que l’emplacement des barres d’outils et d’accès
rapide, les permissions des navigateurs, les capacités de démarrage automatique, et
reportez certains lancements en fonction de vos besoins.

Plus de détails sur
hp.com/go/thin
Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec vos collègues
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