Fiche produit

Station de travail mobile HP OMEN Pro
Grande performance, finesse et légèreté : pourquoi devoir choisir ?
Travaillez en toute confiance et avec style
sur la station de travail mobile HP
compacte, légère et performante.

●
●

Windows 7 Professionnel1
Taille de l'écran : panneau tactile Full
FHD UWVA d'une diagonale de 39,6
cm (15,6 pouces)

Faites passer la mobilité au niveau supérieur
● Avec les processeurs quatre cœurs Intel® Core™ i7i7 de 4e génération,2 Windows 7,1 un stockage en PCIe HP Z Turbo Drive et une
carte graphique professionnelle NVIDIA ® Quadro® K1100M, HP Omen Pro dispose des ressources que vous attendez d'une
station de travail mobile HP.
et emportez-le avec vous.
● Un design élégant et une puissance impressionnante : tels sont les mots qui définissent la station de travail mobile HP Omen Pro.
Avec une épaisseur de seulement 0,61 pouce/15,5 mm, il a été conçu pour être mobile. Son clavier à rétroéclairage et son
panneau tactile Full HD rendent l'utilisation du HP Omen Pro confortable dans tous les environnements de travail.
Et travaillez en toute confiance avec vos logiciels favoris
● La certification ISV complète du HP Omen Pro vous garantit non seulement une grande fiabilité d'utilisation mais également une
compatibilité parfaite avec vos applications favorites dans les domaines du développement de produits, de l'architecture ou du
multimédia et du divertissement.

Fonctionnalités
● La familiarité et les performances reconnues de Windows 7 64 bits.1

● Stockage en PCIe HP Z Turbo Drive pour traiter des fichiers volumineux, réduire le temps de travail et doubler les performances
de disques durs électroniques SATA.

● Les cartes graphiques professionnelles NVIDIA® Quadro® K1100M certifiées ISV sont conçues pour fonctionner avec les
applications les plus exigeantes.

● Panneau tactile Full HD UWVA pour interagir avec vos applications techniques avec un glissement de doigt.
● Plusieurs ports (4 ports USB 3.0, 1 mini DisplayPort™1.2, 1 port HDMI et 1 prise combo casque/microphone) pour transférer
rapidement et facilement vos données et vous connecter à tous vos périphériques.

● HP Performance Advisor 3 pour permettre à votre HP OMEN Pro de fonctionner au maximum de son potentiel grâce à des outils
de performance pour station de travail personnalisés pour votre système.

● Garantie limitée 3/3/0 pour station de travail conçue pour vous assurer de profiter d'une expérience utilisateur à long terme.
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Station de travail mobile HP OMEN Pro Tableau de
spécifications

Système d'exploitation

Windows 7 Professionnel 641

Famille de processeurs

Processeur Intel® Core™ i7

Processeurs

Intel® Core™ i7i7-4870HQ avec carte graphique Intel Iris™ Pro 5200 (2,5 GHz, jusqu'à 3,7 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs); Intel® Core™ i7i7-4720HQ avec carte graphique Intel
HD 4600 (2,6 GHz, à 3,6 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)

2

Chipset

Intel® HM87 Express

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 16 Go de SDRAM DDR3L-1600
Notice relative à la mémoire: Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s

Stockage interne

Jusqu'à 256 Go ou 512 Go Lecteur HP Z Turbo (SSD PCIe)3

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD 4600; Carte graphique Intel® Iris™ Pro 52005
dédiée: NVIDIA® Quadro® K1100M (2 Go de GDDR5 dédiés)
Carte graphique intégrée dépendante du processeur.

Connecteurs d'extension

1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Ports et connecteurs

4 ports USB 3.0 pour recharge; 1 mini DisplayPort 1.2; 1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone

Alimentation

Adaptateur secteur 120 W

Périphérique d'entrée

Clavier rétroéclairé grand format à touches séparées
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Sécurité

Puce de sécurité intégrée TPM 1.2

Logiciels

HP Performance Advisor; HP Keyboard Control

Dimensions

382,9 x 247,5 x 15,5 mm

Poids

2,12 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT®6

Garantie

Cette offre de garantie et de service valable 3 ans (3-3-0) limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre pendant 3 ans. Les conditions générales varient selon le pays.
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Accessoires et services (non inclus)
Lecteur DVDRW externe USB
HP

Connectez le lecteur DVD/RW USB externe HP à n’importe quel port USB disponible sur votre ordinateur1 pour obtenir un
accès lecture/écriture immédiat à vos supports optiques.

Duplicateur de ports HP
3005pr USB 3.0

Tout ce dont vous avez besoin chaque jour, prêt avec une simple connexion . Le réplicateur de ports HP 3005pr USB 3.0
est notre solution ultime de partage de bureau indépendante de la plate-forme. Connectez-vous en ligne, ayez jusqu'à six
de vos périphériques USB immédiatement disponibles et améliorez votre productivité en connectant deux écrans
externes, tout cela via un seul câble USB 3.0 câble.

Référence: F2B56AA

Référence: H1L08AA

Souris HP Comfort Grip sans
fil

La souris sans fil HP Comfort Grip offre une autonomie de 30 mois et un design original et moderne qui s'harmonise
parfaitement avec les ordinateurs portables professionnels 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.

Mallette HP Professional à
ouverture par le haut

Offre suffisamment d'espace de stockage pour les dossiers et autres documents aux côtés d'un ordinateur portable
jusqu'à 15,6 pouces de diagonale, la sacoche HP Professional à ouverture par le haut peut contenir tout ce dont vous
avez besoin pour une journée active en déplacement et au bureau ou dans le monde entier.

Référence: H2L63AA

Référence: H4D73AA

Référence: H4J90AA

3 ans de garantie,
intervention sur site le jour
ouvré suivant

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

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: U4414E
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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 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 HP Performance Advisor requiert Windows et une connexion Internet.
1

Notes sur les spécifications techniques :
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 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 durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 billion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu’à 20 Go du disque système sont réservés à Windows 7, aux versions ultérieures ainsi qu'au
logiciel de récupération système.
4 Pour le Wi-Fi 802.11, un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité des points d'accès sans fil publics limitée.
5 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
6 Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, voir www.epeat.net.
7 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Les pièces de rechange obtenues après l'achat peuvent ne pas avoir une faible teneur en
halogène.
8 Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s
1

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
hp.com/go/getupdated
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