Fiche technique

Solution pour point de vente
avec tablette mobile HP Pro
Mettez la caisse à disposition de vos clients
Créez une solution
commerciale efficace et mobile
axée sur le client grâce à la
solution pour point de vente
avec tablette mobile HP Pro
qui combine la puissance et les
performances de la tablette HP
Pro 608 à la polyvalence des
options de paiement1 de l’étui
HP Retail 8.

Des transactions rapides et fiables
Répondez à vos besoins professionnels et comblez vos clients grâce à une solution basée
sur tablette de 8 pouces (20,3 cm) de diagonale et d'une résolution de 2048 x 1536, avec
processeur quadricœur Intel® Atom™ 2, une sécurité et une facilité d'administration intégrée,
ainsi qu'une connectivité USB simplifiée.
Une productivité sans comptoir
Finalisez les ventes mobiles à l'aide d'une solution avec tablette Windows offrant une
connectivité sans fil Qualcomm® Gobi™ ou Intel® 4G LTE en option3, une batterie longue durée
ainsi que des attaches pour dragonne ou bandoulière qui facilitent la portabilité.4 Profitez
de fonctionnalités de gestion et de sécurité assurant une intégration transparente à vos
applications et infrastructures Windows existantes.
Choisissez votre type de paiement
Améliorez l'expérience client avec le support de montage pour terminal de paiement
compatible avec toute une gamme d'appareils1. Vous pourrez ainsi accepter des cartes de
crédit et de débit, des dispositifs EMV, sans contact, NFC, Google Wallet™ et Apple Pay™.
Faites pivoter l'affichage en mode portrait ou paysage pour faciliter la manipulation.

Remarque : poignée et bandoulière vendues
séparément.

Durable, sécurisé et connecté
Encouragez la participation des clients avec une tablette au design épuré et élégant, protégée
par un cadre en caoutchouc. Profitez d'une connectivité USB et RJ-45 avec la station d'accueil
pour tablette HP Pro mobile pour point de vente4. Vous pourrez même verrouiller la solution
sur la station et la station sur un emplacement fixe comme un comptoir ou un guichet.5,6
Toujours sur vous
Sa conception légère et mince vous offre une prise en main optimale, vous pourrez donc le
garder en main sans problème ou utiliser les points d'attache pour ajouter une poignée ou
une sangle4 (disponibles en option) pour la porter en bandoulière et avoir les mains libres.

Remarque : le dispositif de paiement mobile
et la station d'accueil de recharge sont vendus
séparément.
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Solution pour point de vente avec
tablette mobile HP Pro
Système d’exploitation7

Windows 10 Professionnel pour petites tablettes, 64-bits, Windows 10 IoT Entreprise pour petites tablettes, 64-bits

Dimensions (l x p x h)

Tablette uniquement : 207 x 8,35 x 137 mm ; 8,14 x 0,33 x 5,39 po (orientation portrait)
Étui uniquement : 213,41 x 21,8 x 143,68 mm ; 8,40 x 0,86 x 5,65 po (orientation portrait)
Étui et tablette : 213,41 x 21,8 x 143,68 mm ; 8,40 x 0,86 x 5,65 po (orientation portrait)

Poids

Tablette uniquement : à partir de 360 g (0,79 lb)
Étui uniquement : 95,25 g ; 0,21 lb.
Étui et tablette : à partir de 455,25 g (1,0 lb)

Écran

Interne : écran capacitatif multipoint 7,86 pouces (19,9 cm) de diagonale, FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)
Externe : profondeur d'échantillonnage de 24 bits par pixel, différentes options prises en charge par des clés électroniques USB
Type-C standard.

Processeur

Intel® Atom™ x5-Z8550 avec carte graphique HD Intel (1,44 GHz, jusqu'à 2,4 GHz, avec la technologie Intel Burst, 2 Mo de mémoire
cache, 4 cœurs)8

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600 (débit jusqu'à 1600 MT/s)

Stockage

Périphérique de stockage interne : Carte multimédia intégrée de 64 Go (eMMC)9
Logement pour carte MicroSD : accepte les cartes microSD SDXC jusqu'à 2 To10

Carte graphique

Carte graphique intégrée Intel HD

Audio

Audio haute définition, doubles haut-parleurs stéréo avec DTS Studio Sound ™, 2 microphones audio intégrés

Caméras

Caméra HD orientée vers l'avant de 2 MP, caméra orientée vers l'arrière de 8 MP à mise au point automatique sans flash LED

Mise en réseau

Intégré : Combo Intel double bande sans fil AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi et Bluetooth® 4.0
En option : Réseau étendu sans fil LTE/EVDO/HSPA+ avec GPS M.2 ; LTE/HSPA+ avec GPS M.2 ; HSPA+ avec GPS M.2

Capteurs

Accéléromètre, eCompass, gyroscope, capteur de lumière ambiante, effet de salle, technologie haptique, proximité
(WWAN uniquement)

Alimentation

Module d'alimentation : Adaptateur secteur AC 15 W
Batterie : lithium-polymère 21 Wh

Entrée/Sortie

Ports/connecteurs : 1 port USB Type-C™, 1 prise combinée 3,5 mm casque/microphone11, 1 logement pour carte MicroSD10,
1 connecteur d'alimentation/système

Garantie

Une garantie limitée d'un an est offerte pour chaque accessoire. L'assistance technique est disponible 24h/24 et 7j/7, par
téléphone, ainsi que sur les forums d'assistance en ligne. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Autre

Fixation PED (Dispositif d'entrée PIN ou terminal de paiement mobile), logements pour loquet antivol pour la station d'accueil de la
solution avec tablette mobile HP Pro, points de fixation pour poignée ou bandoulière HP.

1. Terminal de paiement tiers et accès Internet requis et vendus séparément.
2.	La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice
de cette technologie. Environnement informatique 64 bits obligatoire. Performances variables en fonction des configurations matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs
Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.
3.	Modules Gobi™ Qualcomm® intégrés disponibles sur certains produits HP, nécessitant un contrat de service de données sans fil, une connectivité réseau, et une configuration en usine.
Contactez le prestataire de services pour déterminer la zone de couverture et la disponibilité. Technologie 4G LTE non disponible dans certaines régions. Les vitesses de connexion
peuvent varier en fonction de l'emplacement, de l'environnement et des conditions du réseau.
4. Vendu séparément.
5. La station d'accueil recharge la solution pour point de vente avec tablette mobile HP Pro (tablette HP Pro 608 dans son étui HP Retail 8). Vendu séparément.
6. Emplacement pour antivol incorporé. Verrou vendu séparément.
7. 	Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Ce système peut nécessiter du matériel, des pilotes et/ou des logiciels mis à niveau
et/ou achetés séparément, afin de profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Rendez-vous sur microsoft.com pour des informations détaillées.
8. 	Le chipset est intégré avec le processeur. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines
applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette technologie. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.
9. 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure.
10. La carte MicroSD est vendue séparément.
11. Casque vendu séparément.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/POS
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