Fiche produit

Solution de point de vente mobile HP ElitePad
Le commerce mobile simplifié
Assurez un service client exceptionnel
et améliorez l'efficacité opérationnelle
de votre point de vente avec une
solution mobile sur tablette Windows®
qui fonctionne en toute transparence
avec vos applications. Cette protection
durable protège votre tablette, prend
en charge différents dispositifs de
paiement tiers et se fixe facilement
pour offrir instantanément un espace
de point de vente fixe.
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HP recommande Windows.
Adaptée à votre activité

● Déployez la solution pour vos activités clients et partenaires au sein de votre entreprise. Aidez vos clients dans toutes les
situations : En déplacement, en libre-service en installant la solution sur un mur ou sur un support, ou bien en la connectant à un
point de vente fixe.1,2

Choisissez votre type de paiement

● Ajoutez vos propres dispositifs de paiement tiers1, y compris MSR, EMV et NFC. Les zones de fixation offrent une compatibilité
avec une large gamme de fournisseurs. Ajoutez une sangle en option1 pour connecter le support et votre périphérique avec
encore plus de flexibilité.

Soyez professionnel

● Emportez votre point de vente chez vos clients grâce une poignée plus facile à manipuler. Transportez-le à l’épaule grâce à la
bretelle en option1 et gardez les mains libres pour vous concentrer totalement sur vos clients.

Fonctionnalités
● Créez un point de vente fixe traditionnel et connectez-vous à votre suite de périphériques avec une station d'extension HP Retail
en option pour ElitePad ou avec la station d'accueil HP ElitePad.1
● Profitez de grands angles d'affichage avec l'écran tactile multipoint à liaison directe et à visibilité extérieure, d'une diagonale de
25,65 cm (10,1 pouces), d'une résolution de 1 920 x 1 200 et d'un format 16:10.
● Faites tout avec Windows 8.1 Pro3, un processeur Intel® quadricœur4 et 4 Go de mémoire.
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Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 8.1 Professionnel 6410

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)6

Chipset

Jeu de puces intégré au processeur

Capacité mémoire maximale

4 Go de SDRAM LPDDR3 1 067 MHz5

Mémoire interne

64 Go eMMC SSD1

Ecran / Technologie Touch ;

Ecran tactile WUXGA UWVA (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 Noyau graphique Intel® HD intégré4
Sans fil

Combo Broadcom Intel double bande Wireless-N 43241AN 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth® 4.03

Audio

Audio HD avec DTS Sound+, 2 haut-parleurs stéréo intégrés, 2 microphones intégrés (matrice double microphone, annulation du bruit et formation de
faisceau), prise combo stéréo/casque/micro

Webcam

2,1 MP intégrés, 1 080 p, avec LED (face avant) ; 8 MP, Flash LED (arrière)

Capteurs

Accéléromètre ; eCompass ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante ; Tactile

Connecteurs d'extension

1 port micro SDXC ; 1 port micro SIM ;
Les logements sont accessibles lorsque l'ElitePad est retiré de la HP Retail Case

Ports et connecteurs

1 connecteur d'alimentation (sur la HP Retail Case); 1 prise combo casque/microphone (sur l'ElitePad); 1 connecteur d'alimentation (sur l'ElitePad)

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent de 10 W

Batterie

Batterie lithium-ion polymère 2 cellules (30 W/h) (ElitePad 1000)
Jusqu'à 13,5 heures (HP ElitePad 1000 + HP Retail Case); Jusqu'à 13,5 heures (HP ElitePad 1000)11

Fonctions spéciales

Dragonne (standard) ; Bandoulière (en option)2

Dimensions (L x P x H)

26,1 x 17,8 x .92 cm (HP ElitePad 1000); 28,54 x 19,44 x 2,05 cm (support pour point de vente HP Retail Case)

Poids

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (support pour point de vente HP Retail Case)
Le poids varie en fonction de la configuration et des composants.

Logiciels

Pilote HP ePrint ; HP Manageability ; HP PageLift ; PDF Complete ; HP WallPaper ; Paramètres par défaut du système ; HP PC Hardware Diagnostics UEFI ;
Acheter Office9

Gestion de la sécurité

HP Client Security ; Absolute Data Protect ; Device Access Manager avec Just in Time Authentification ; Mises à jour système essentielles pour Microsoft
Windows 8.17,8

Garantie

Options de garantie standard limitée sur site d'1 an, pièces et main d'œuvre, en fonction de l'emplacement géographique ; Garantie limitée d'1 an pour la
batterie principale. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de support étendus allant au-delà de vos garanties standard. Les temps de
réponse et les niveaux de service des HP Care Packs peuvent varier selon la région. 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.
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Accessoires et services (non inclus)
Imprimante à reçu USB de
série HP, économique

Complétez votre solution de vente au détail avec l'imprimante à reçu Série/USB HP économique, imprimante à reçu
thermique à station unique offrant d'excellentes performances et une fiabilité à toute épreuve dans des environnements
de vente au détail.

Référence du produit: F7M66AA

Tiroir-caisse robuste HP

Le tiroir-caisse HP s’intègre parfaitement dans l’environnement parfois restreint du comptoir de votre espace de vente.
Ce profond compartiment qui se place sous la caisse présente un ample espace de rangement pour les rouleaux de
pièces de monnaie et les liasses de billets.

Référence du produit: FK182AA

Imprimante thermique des
reçus USB HP

L'imprimante thermique de reçus USB HP est conçue pour les environnements de vente au détail avec sa conception
durable et ses performances d'impression. Sa taille compact la rend également idéale pour les sites soumis à des
contraintes d'espace.

Référence du produit: FK224AA

Tiroir caisse standard HP

Le tiroir-caisse standard de HP offre excellentes performances et fiabilité pour répondre aux besoins des détaillants
d'aujourd'hui. Construction en acier, format compact et deux logements multimédias en font une excellente solution pour
les environnements du commerce de détail et de l'hôtellerie où un tiroir-caisse de qualité à un prix compétitif est
nécessaire.

Référence du produit: QT457AA

Service HP, solution avec
intervention sur site le jour
ouvré suivant et protection
contre tout dommage
accidentel, moniteur inclus 3 ans

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

Les services HP Care Pack proposent des niveaux de service améliorés qui optimisent votre garantie pour vous permettre
de rester opérationnel en permanence, sans souci.
Référence du produit: U7R44E
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Notes de messagerie
Vendu séparément.
Matériel de fixation vendu séparément.
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 ou des logiciels doivent être
achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Voir http://www.microsoft.com.
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 Les résultats des 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 contractuel 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.
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Notes sur les spécifications techniques
Pour les disques durs électroniques SSD, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 5 Go sont réservés au logiciel de récupération du système de Windows 8.1.
En option ou comme fonctionnalité additionnelle.
802.11 requiert un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Disponibilité limitée des points d'accès publics sans fil.
4 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
5 La mémoire fonctionne à la vitesse maximale de 1 067 MHz prise en charge par le système.
6 La technologie multicœur a été conçue pour améliorer les performances de logiciels spécifiques. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient donc pas nécessairement tous de cette technologie. Le traitement
en mode 64 bits sur une architecture Intel® nécessite un système informatique doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et d'applications compatibles avec
l'architecture Intel® 64. Les processeurs ne fonctionneront pas (y compris pour les opérations en mode 32 bits) sans un BIOS compatible avec l'architecture Intel® 64. Les performances varient selon vos configurations
matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel ne correspond pas à des performances supérieures.
7 HP Client Security requiert Microsoft Windows et une configuration utilisateur initiale.
8 La tablette HP ElitePad comprend une licence Absolute Data-Protect de 4 ans permettant de localiser votre périphérique, de le verrouiller, d'empêcher tout accès non autorisé à celui-ci, ainsi que de supprimer vos
données personnelles à distance. Pour plus de détails, consultez le site absolute.com/landing/2012/computrace-hp. 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 le site : 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.
9 HP ePrint requiert une connexion Internet à une imprimante HP compatible web. L’imprimante requiert l’enregistrement d’un compte HP ePrint. Le périphérique portable requiert une connexion Internet. Peut nécessiter
un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais de connexion peuvent être facturés. Une mise à jour des pilotes peut s’avérer nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site :
www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Ces systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes et/ou de logiciels pour bénéficier
pleinement des fonctionnalités de Windows 8.1. Pour plus de détails, visitez la page http://www.microsoft.com.
11 Essais 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 ® AcrobatReader 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 essais, 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.
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/pos
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. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document
ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou
omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les
systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8.
Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails.
Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son
détenteur et est utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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