Fiche produit

HP Chromebook 11 G4
Un ordinateur portable ultraplat et léger à grande valeur
ajoutée
Favorisez l'apprentissage et boostez la
productivité avec le HP Chromebook
11. La collaboration à l'école et au
travail n'a jamais été aussi facile et
abordable grâce aux processeurs
Intel®, à une batterie longue durée et à
un écran IPS HD disponible en option.
1

Puissance de calcul

● Bénéficiez d'une puissance de traitement fiable basée sur un processeur Intel® Celeron®2 qui lance rapidement les applications,
permet une navigation rapide sur Internet et gère efficacement l'utilisation de la batterie.

Favorisez l'apprentissage à travers la collaboration

● Améliorez les connexions visuelles durant vos discussions de groupe et votre travail en collaboration avec un écran IPS en
option1 offrant un grand angle d'affichage. Optimisez Google Hangouts et la collaboration vidéo avec un logiciel de suppression
du bruit qui améliore la clarté audio.

Maintenance et gestion simplifiées

● Le Chrome OS™ fournit une plateforme facile à gérer et nécessitant peu de maintenance grâce à des mises à jour logicielles
automatiques et une protection contre les virus intégrée. La console de gestion Chrome en option1 fournit des outils de gestion
Web simples et complets.

Fonctionnalités

● La batterie longue durée vous permet d'effectuer des recherches, de diffuser des données et de chatter au sein de chaque cours
sans avoir à recharger votre Chromebook.
● Restez connecté au cloud à travers une connexion sans fil LTE 3G/4G. Travaillez en toute confiance grâce à une connexion
permanente aux données, à vos camarades de classe et aux applications.3
● Dites adieu aux ventilateurs bruyants. Votre Chromebook 11 léger et ultraplat est silencieux et n'intègre aucun matériel bruyant
ou ventilateur peu esthétique grâce à une conception innovante qui élimine le ventilateur et tient facilement dans un sac à dos.
● Gérez facilement des dizaines, des centaines et des milliers de Chromebooks. La console de gestion Chrome 1 basée sur le Web
facilite le déploiement et le contrôle des utilisateurs, des périphériques et des applications sur un parc de Chromebooks.
● Accédez à une large gamme d'applications, de livres et de vidéos pour élaborer des programmes d'enseignement interactifs et
pour gérer et diffuser votre contenu via Google for Education.4
● Plongez dans le monde fascinant et en pleine expansion du Chrome Web Store et personnalisez votre Chromebook avec les tous
derniers outils, applications, extensions et thèmes.1

Fiche produit

HP Chromebook 11 G4
Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Système d'exploitation Chrome OS™

Famille de processeurs1

Processeur Intel® Celeron®

Processeurs disponibles1

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 4 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600
Notice relative à la mémoire: Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s. Prise en charge de jusqu'à 4 Go de mémoire système embarquée

Stockage interne

16 Go Jusqu'à 32 Go eMMC2

Service Cloud

Lecteur 100 Go Google Drive™ (2 ans d'abonnement inclus)3

Ecran

Ecran HD SVA WLED anti-reflets de 29,46 cm (11,6 pouces) de diagonale (1 366 x 768); Ecran HD UWVA LED anti-reflets ultra-plat de 29,46 cm (11,6 pouces) de diagonale (1 366 x
768);

Cartes graphiques disponibles

Carte graphique Intel® HD intégrée au processeur

Audio

Audio HD ; Doubles haut-parleurs ; Prise combo casque/microphone

Technologies sans fil

Combo Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi et Bluetooth® 4.0; Module mobile haut-débit HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G4,6

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 connecteur d’alimentation adaptateur secteur de 4,5 mm; 1 prise combo casque/microphone

Périphérique d'entrée

Clavier de taille normale texturé noir à touches séparées
Pavé tactile avec gestes multipoints activés. Les pressions sont activées par défaut

Webcam

Webcam HD

Logiciels disponibles

Applications par défaut du système d'exploitation Chrome OS™

Gestion de la sécurité

Emplacement pour dispositif antivol ; Puce de sécurité intégrée TPM 1.2 ; Connectez-vous avec vos informations d'identification de Google

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W
Li-Ion 3 cellules 36 W/h
Modèles Wi-Fi 3 cellules, 36 W/h avec mémoire de 2 Go mémoire : jusqu'à 9 heures et 30 minutes ; Modèles Wi-Fi/WANN 3 cellules, 36 W/h avec mémoire de 4 Go : jusqu'à 8 heures
et 30 minutes

Dimensions

30 x 20,57 x 2,04 cm

Poids

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

Environnement

Faible teneur en halogène7

Conformité en matière d'économie Certifié ENERGY STAR®
d'énergie
Solutions d'extension

Licence de console de gestion Chrome pour l'entreprise licence de console de gestion Chrome for l'éducation

Garantie

Garantie limitée de 2 ans (Care Packs disponibles en option, vendus séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale
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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.

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: F2B56AA

Référence: F3J73AA

Sac à dos HP Slim Ultrabook

Le sac à dos HP Slim Ultrabook - un sac messager élégant, durable et compact conçu pour votre Ultrabook™. Une
structure de doublure noires accentuées avec motif écossais gris combine style et fonctionnalité pour vous aider à
protéger votre matériel et pour donner un aspect poli.

Référence: F3W16AA

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.

Adaptateur secteur
intelligent HP 45W

Soyez productif tout au long de la journée en gardant un adaptateur supplémentaire à portée de main grâce à
l'adaptateur secteur intelligent HP 45W léger et universel.

Service HP pour ordinateur
portable uniquement Intervention sur site le jour
ouvrable 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.
Référence: UQ992E

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

Référence: H2L63AA

Référence: H6Y88AA
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Notes de messagerie
1 Vendu séparément ou en option.

2 La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Les performances varient selon vos configurations matérielles et logicielles.

Le système de numérotation d'Intel n'est pas une mesure de la fréquence d'horloge.
3 WWAN est une fonctionnalité facultative qui requiert une configuration en usine. L'utilisation du haut débit requiert un contrat de service vendu séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services.
Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs. LTE 4G non disponible sur tous les produits, ni dans toutes les régions.
4 Google for Education nécessite une connexion Internet.

Spécifications techniques disclaimers
1 La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Les performances varient selon les configurations matérielles et logicielles. Le

système de numérotation d'Intel n'est pas une mesure de la fréquence d'horloge.
2 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure. 5,1 Go de l'eMMC sont dédiés/alloués au système d'exploitation et aux partitions du système d'exploitation.
3 Cette offre est liée au présent matériel et n'est pas cessible. S'il est renvoyé, le système de stockage supplémentaire sera révoqué. Accès à Internet requis et non fourni. Vous trouverez plus d'informations sur les remboursements, les renouvellements, les
annulations et les expirations du forfait de stockage sur le site de Google : https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Nécessite un point d'accès sans fil et un service Internet (non fourni). Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
6 Le haut débit mobile est une fonction en option qui requiert une configuration en usine. La connexion nécessite un contrat de service de données sans fil et la prise en charge du réseau, et n'est pas disponible dans toutes les régions. Pour connaître la couverture
et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs. LTE 4G non disponible sur tous les produits, ni dans tous
les pays.
7 Les modules d’alimentation, cordons d’alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en 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
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