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PC de collaboration HP G2
Rencontrez des collègues de
votre ville et du monde entier en
un instant avec Intel® Unite™ et
Skype Entreprise5. Le PC de
collaboration HP et votre choix
d'accessoires d'affichage et de
collaboration2 facilite plus que
jamais les conférences,
l'exposition et le partage de
documents, et plus encore.

PC de collaboration HP G2*

*Montré avec la fixation double VESA 2 recommandée, un câble extrafin, 2 et un grand écran 2 (vendus séparément).

Collaboration super simple.

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas
disponibles selon les éditions ou versions de
Windows. Les systèmes peuvent nécessiter une
mise à niveau ou l'achat de matériel, de pilotes
ou de logiciels pour que vous puissiez tirer
pleinement parti des fonctions de Windows. Voir
la page http://www.microsoft.com. Offert avec
certaines configurations et vendu séparément.
2. Vendu séparément ou acheté en tant que
caractéristique en option.
3. La technologie multicœur est conçue pour
améliorer les performances de certains produits
logiciels. Cette technologie ne convient pas
forcément à tous les clients ou logiciels. Système
informatique 64 bits requis. Les performances
varient selon vos configurations matérielles et
logicielles. La numérotation adoptée par Intel
n'est pas une mesure d'augmentation
des performances.
4. Certaines fonctions de cette technologie, comme
la technologie de gestion Intel® Active et la
technologie de virtualisation Intel, nécessitent
des logiciels supplémentaires d'autres sociétés
afin de fonctionner. La disponibilité des futures
applications d'« appareils virtuels » pour la
technologie Intel vPro dépend des fournisseurs
de logiciels d'autres sociétés.
5. Abonnement à Skype Entreprise requis.
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Conférences permettant de gagner du temps
– Évitez de consacrer du temps au câblage et au paramétrage de multiples logiciels,
et rendez-vous directement à votre réunion. Il vous suffit d'entrer votre NIP et de lancer
Intel® Unite™ avec le plugiciel Skype Entreprise5 intégré. C'est aussi simple que ça!
Montrez et démontrez
- Augmentez votre productivité en collaborant avec des équipes locales et à distance à
l'aide du partage d'écran en temps réel et de l'annotation de documents.
Une connexion claire comme du cristal
- Découvrez la connectivité audio en douceur avec Skype Entreprise 5 et communiquez avec
des utilisateurs du monde entier.
Aucun hôte requis
– Mettez tout le monde sur la même longueur d'onde grâce à un démarrage immédiat qui
ne nécessite pas d'hôte pour lancer une conférence.
Conçu pour tous les besoins
– Obtenez une puissance de collaboration ultra-rapide de Windows 10 Pro1 et votre choix
de processeurs Intel® de 6e génération3 avec vPro™.4
Sécurité et gérabilité facilitées
– Contribuez à la protection de vos données et simplifiez votre gestion grâce à un
portefeuille de solutions de sécurité et de gérabilité HP.
Connexion unique et efficace
– Collaborez instantanément grâce au logiciel Intel® Unite™, qui permet aux utilisateurs de
se connecter à l'aide d'un simple NIP.
Skype amélioré
– Étendez Skype Entreprise5 à vos conférences grâce au plugiciel intégré à chaque PC de
collaboration HP.
Positionnez-le à votre convenance
– Configurez votre équipement pour n'importe quelle taille de pièce avec une gamme
d'accessoires HP de visualisation et de collaboration2, et installez votre PC facilement
grâce à la fixation VESA intégrée.
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Il vous suffit de brancher les composants et de les placer là où vous en avez besoin
(ordinateurs portables et grands écrans vendus séparément)

Services HP
Étant donné que les temps d'arrêt peuvent avoir de graves conséquences, HP offre un soutien
au-delà de la garantie limitée standard. Vous gagnez en sérénité grâce à une réduction des
risques, une disponibilité maximisée, une prestation de service prévisible et l'absence de coûts de
réparation non budgétisés.
Pour obtenir plus d'information sur les services HP Care Pack, les services contractuels HP ou les
services d'impression gérés HP, consultez le site hp.com/go/printservices.

Accessoires suggérés
K1U77A4

Écran courbe HP Z34c de 86,4 cm (34 po)

L4J08AA

Écran de visioconférence HP ProDisplay P222c de 54,6 cm (21,5 po)

G5S83AA

Grand écran à DEL HP LD5535 de 119,4 cm (55 po)

F1M94AA

Grand écran à DEL HP LD4735 de 119,4 cm (47 po)

F1M92AA

Grand écran à DEL HP LD4235 de 119,4 cm (42 po)

WB975AA,
WB976AA (EMEA uniquement)

Solution HP de montage mural avec démontage rapide et panneau
de sécurité

Montage mural uniquement :
EM894AA
G1K22AA

Fixation double VESA/de sécurité pour ordinateurs HP Desktop Mini

H4D73AA

Câble de verrouillage ultraplat HP

K7V16AA

Téléphone à haut-parleur UC HP
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Caractéristiques

Ordinateur HP EliteDesk 800 G2 Desktop Mini

Préconfiguré pour Intel Unite™

Système d'exploitation

Windows 10 Pro (64 bits)1, 10
Windows 8.1 Professionnel (64 bits)1
Windows 7 Professionnel (64 bits)1

Logiciels

Logiciel Intel® Unite™ pré-installé avec le plugiciel Skype Entreprise5

Processeurs/carte graphique

Processeurs Intel® Core™ i7 ou Intel® Core™ i5 vPro3 avec cartes graphiques 4600 Intel® HD

Correction du facteur de puissance (CFP) active de 65 W,
efficacité moyenne de 89 % à 115 V

Correction du facteur de puissance (CFP) active de 65 W, efficacité moyenne de 89 % à 115 V

Stockage

Disque dur SATA de 500 Go, 7 200 tr/min minimum 4recommandé

Connecteurs de sortie

1 VGA et 2 DisplayPort

Réseau

Connectivité filaire Gigabit Ethernet; Intel 8260 802.11ac sans fil avec adaptateur de réseau Bluetooth™5

Puissance

Correction du facteur de puissance (CFP) active de 65 W, efficacité moyenne de 89 % à 115 V

Données environnementales

Faible en halogène6, certification ENERGY STAR®, homologation EPEAT®7

Garantie limitée

3 ans pièces et main-d'œuvre

Autre

Possibilité de fixation VESA 100 mm
Fente de verrouillage prenant en charge le câble de verrouillage ultraplat HP
Pour les spécifications complètes, consultez la fiche technique QuickSpecs relative à l'ordinateur
HP EliteDesk 800 G2 Desktop Mini

Poids et dimensions
(Ordinateur EliteDesk 800 G2 Desktop Mini uniquement)

Dimensions :
Poids :

Clavier et souris HP
Intel® Unite™ avec le plugiciel Skype5 Entreprise

175 x 34 x 177 mm (6,9 x 7 x 1,3 po)
1,3 kg (2,9 lb)

Clavier et souris sans fil HP ou clavier et souris sans fil USB HP
Créativité et collaboration étendues

Résolution

Le logiciel Intel® Unite™ connecte tous les participants avec rapidité et facilité. Une solution de
collaboration simple et instantanée aujourd'hui, et les bases pour des fonctionnalités et une innovation
supplémentaires demain.

Caractéristiques

Les systèmes d'exploitation Windows 10 Pro (64 bits)1, Windows 8.1 Pro (64 bits)1 et Windows 7 Professionnel
(64 bits)1 sont pris en charge. Architecture à capacité de modules d'extension pour l'intégration rapide et facile de
fonctions supplémentaires telles que Microsoft Lync, ainsi que des commandes de salle.

Application

Conçu pour que toute personne se trouvant sur le réseau de l'entreprise (filaire ou sans fil) puisse se
connecter, partager, afficher et collaborer.

Contenu de la boîte

Ordinateur HP EliteDesk 800 Desktop Mini, clavier et souris HP, logiciel Intel Unite™ avec le plugiciel
Skype Entreprise

Accessoires recommandés (en option et vendus séparément)
Câble de verrouillage ultraplat HP9 - H4D73AA

Caractéristiques

Fixation double VESA/de sécurité pour ordinateurs
HP Desktop Mini9 - G1K22AA
Caractéristiques
Téléphone à haut-parleur UC HP - K7V16AA9

Sécurisez rapidement et facilement votre ordinateur HP Business Desktop8 - Utilisez le câble de verrouillage
ultraplat HP pour une portabilité maximale ou, à l'aide du système de fixation double VESA/de sécurité pour
ordinateur HP Desktop Mini, fixez votre Mini sur le mur, sous le bureau ou hors de vue derrière un écran.
Le câble d'1,80 m de qualité aéronautique à revêtement en vinyle s'enroule autour de n'importe quel objet fixe,
puis est relié à l'ordinateur de bureau à l'aide d'un mécanisme de verrouillage à bouton poussoir et d'une clé
unique (avec clé de rechange).
Fixez votre PC de manière sécuritaire - Fixez votre PC de manière sécuritaire derrière un écran, sur un mur ou sur
presque n'importe quelle surface plane.
Norme VESA 100 mm, 45,8 x 181 x 161 mm (1,8 x 7,1 x 6,3 po), 390 g
Rencontrez-vous n'importe où, n'importe quand - Transformez n'importe quelle pièce en centre de conférence
virtuel¹ au bureau ou en déplacement grâce au téléphone portable à haut-parleur UC HP conçu pour votre appareil
Windows, Android ™ ou iOS.

Caractéristiques

USB prêt à l'emploi et connectivité Bluetooth, conception compacte et portable, prise de casque de 3,5 mm
intégrée, voyants à DEL pour un accès rapide aux commandes de réponse/fin d'appel, de sourdine et de réglage
du volume

Support de montage de téléphone à haut-parleur UC HP –
T4E62AA

Fixez votre téléphone à haut-parleur facilement à une table avec l'ajout de ce support de montage.
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1 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles selon les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une
mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou bien une mise à jour BIOS pour profiter pleinement des
fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer
et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com
2 Les numéros des processeurs Intel® ne constituent pas une mesure de performance. Les numéros des processeurs distinguent les
caractéristiques de chaque gamme de processeurs, et non celles des différentes gammes de processeurs.
3 Pour afficher les images en haute définition (HD), le contenu doit être en haute définition.
4 Pour les disques durs et les disques SSD, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité réelle après formatage est moindre. Jusqu'à 7 Go de de la
capacité du disque système sont réservés au logiciel du système.
5 Un point d'accès sans fil et un service Internet sont nécessaires et ne sont pas inclus. La disponibilité des points d'accès sans fil publics
est limitée.
6. Les blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas faibles en halogène. Les pièces de rechange
acquises après l'achat peuvent ne pas être faibles en halogène.
7 Homologation EPEAT® là où il y a lieu. L'homologation EPEAT varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour connaître le statut
de l'homologation par pays.
8. Les câbles de verrouillage de sécurité HP sont conçus, testés et connus pour être un dispositif de dissuasion économique et efficace contre les
vols opportunistes. Bien que les câbles de verrouillage de sécurité HP contribuent à protéger contre le vol l'équipement informatique pris en
charge, ils ne sont pas conçus pour fournir une protection imperméable et ne doivent pas être utilisés comme seule solution de sécurité pour
votre équipement. Les câbles de verrouillage de sécurité HP constituent l'une des méthodes devant être employées dans le cadre d'une
solution de sécurité complète pour maximiser la protection contre le vol.
9. Vendu séparément ou acheté en tant que caractéristique en option.
10. Windows 10 préinstallé est prévu pour octobre 2015 pour cette plate-forme.
11. Abonnement à Skype Entreprise requis.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues

Evaluez ce
document
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