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HP Chromebook 14 G4
Utilisez le cloud pour travailler
Adoptez une infrastructure basée sur
le cloud avec le HP Chromebook 14.
Passez aux choses sérieuses avec des
processeurs Intel® Celeron®, un écran
IPS Full HD en option, la compatibilité
VDI certifiée Citrix® et l'accès aux
applications Google Apps for Work.
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Travaillez efficacement

● Lancez des applications, naviguez sur le Web et gérez l'autonomie de la batterie rapidement et efficacement avec des
processeurs Intel® Celeron® fiables.1 Collaborez librement depuis pratiquement n'importe où dans la pièce grâce à un écran IPS
Full HD2 et à Google Hangouts2 avec un logiciel de suppression des bruits.

Idéal pour les solutions VDI

● Travaillez efficacement avec un HP Chromebook certifié pour Citrix® qui s'intègre parfaitement à l'environnement de bureau
virtuel haute performance de votre entreprise.

Facilité de gestion et de maintenance

● Soyez rassuré avec Chrome OS™ qui nécessite très peu d'interventions de maintenance, qui se met à jour automatiquement et
qui dispose d'une protection intégrée contre les virus.

Mobilité silencieuse

● Profitez d'un calme extraordinaire et ne soyez plus distrait par le bruit avec l'ordinateur HP Chromebook 14 conçu sans
ventilateur. De plus, il est si compact et léger que vous pouvez travailler pratiquement n'importe où.

Fonctionnalités

● Utilisez vos applications de productivité, diffusez et collaborez quand vous le souhaitez grâce une batterie longue durée.4
● Choisissez le Chromebook 14 adapté à votre travail. Faites votre choix parmi des configurations qui se différencient au niveau du
processeur, de la mémoire, du stockage et du type d'écran pour trouver l'ordinateur Chromebook 14 qui convient parfaitement
aux exigences de votre travail.
● Personnalisez votre Chromebook avec les applications, les outils, les extensions et les thèmes les plus récents, à tout moment,
depuis le Chrome Web Store.2
● Profitez d'une accessibilité permanente à vos fichiers importants grâce à une connexion Internet3 avec 100 Go de stockage,
pendant deux ans, sur votre propre système de stockage Google Drive.3
● Bénéficiez d'une protection contre les virus au niveau du système d'exploitation et du navigateur.
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Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Système d'exploitation Chrome OS™

Famille de processeurs

Processeur Intel® Celeron®

Processeurs disponibles1

Processeur Intel® Celeron® N2840 avec carte graphique Intel HD (2,16 GHz, jusqu'à 2,58 GHz, 1 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Processeur Intel® Celeron® N2940 avec carte
graphique Intel HD (1,83 GHz jusqu'à 2,25 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 4 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 plat antireflet HD SVA eDP à rétroéclairage WLED, 35,56 cm de diagonale (14 pouces) (1 366 x 768) ; Ecran fin antireflet FHD SVA eDP WLED UWVA, 35,56 cm de diagonale
(14 pouces) (1 920 x 1 080)

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD

Audio

Audio HD ; Doubles haut-parleurs ; Prise combinée casque/micro ; Microphone numérique unique avec suppression de l'écho et du bruit

Technologies sans fil

Adaptateur combo Intel® Dual Band Wireless-CA 7260 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi + Bluetooth® 4.0; Combo Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth®
4.04

Connecteurs d'extension

Lecteur de supports numériques HP multi-format
(Prise en charge micro SD, SDHC, SDXC, jusqu'à UHS-1.)

Ports et connecteurs

1 port USB 3.0; 2 ports USB 2.0; 1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 1 connecteur d'alimentation CA, 4,5 mm
(Câble HDMI vendu séparément)

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 HD5

Logiciels disponibles

Applications par défaut du système d'exploitation Chrome OS™

Gestion de la sécurité

Puce de sécurité TPM 1.2 intégrée; Logement pour verrou de sécurité (verrou vendu séparément); Connectez-vous avec vos identifiants Google

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W9
Batterie Li-Ion longue durée 3 cellules, 37 W h
Jusqu'à 9 heures et 15 minutes (modèles avec 2 Go de mémoire, 16 Go de stockage, écran HD)8

Dimensions

34,4 x 24 x 1,78 cm

Poids

A partir de 1,71 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Conformité en matière d'économie Certifié ENERGY STAR®
d'énergie
Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale
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Accessoires et services (non inclus)
Lecteur de carte à puce HP
USB

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à votre ordinateur portable ou votre tablette avec le lecteur de carte à
puce USB HP, ce qui vous permet de simplifier les connexions et d'empêcher tout accès non autorisé aux données sur
votre périphérique ou un réseau privé avec une seule connexion USB.

Référence: F6V67AA

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.

Mallette HP Essential à
ouverture par le haut

Le modèle HP Essential est une sacoche de transport à chargement par le haut, légère et solide garnie d'un rembourrage
en mousse haute densité pour protéger votre ordinateur portable (de 39,62 cm/15,6 po de diagonale d'écran maximum)
pendant vos déplacements entre deux réunions ou à l'extérieur.

Référence: H2L63AA

Référence: H2W17AA

Adaptateur secteur
intelligent 65 W HP

Alimentez votre ordinateur portable avec des portions contrôlées d'électricité. Le nouvel adaptateur secteur intelligent HP
de 65 W permet de régler la puissance et de réduire les pointes de tension électrique ; il est conçu pour réduire les
tensions du câble et comprend une clé électronique spéciale pour prendre en charge les modèles HP actuels et plus
anciens – parfait pour remplacer l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable ou comme adaptateur de
rechange le cas échéant.

Référence: H6Y89AA

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
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Notes de messagerie
1 La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de l'utilisation de cette technologie. Configuration système de 64 bits requise. Les performances et

la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.
2 Vendu en option.
3 La version d'évaluation Google Drive doit être utilisée dans les 60 jours suivant l'achat. Elle est liée à cet appareil et incessible. Si l'appareil est retourné, le stockage supplémentaire sera révoqué. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous devez utiliser Chrome
OS 23 ou une version ultérieure. Accès Internet requis, mais non inclus. Pour en savoir plus sur les remboursements, les renouvellements, les annulations et l'expiration du forfait de stockage, consultez le site Web de Google :
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Le test de la batterie est en attente et sera réalisé par HP à l'aide de Google Chrome OS power_LoadTest. La durée de vie de la batterie est variable et la capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Consultez le site
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing pour plus de détails sur le test.

Spécifications techniques disclaimers
1 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas tous nécessairement de cette technologie Système informatique 64 bits requis. Les performances et la

fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail de l'application, ainsi que de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
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 Pour le Wi-Fi 802.11, un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires. Si les spécifications définitives diffèrent
des spécifications temporaires, cela risque d'affecter la capacité de l'ordinateur portable à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac.
5 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
6 L'écran Full HD n'est configurable qu'avec un processeur Celeron N2940 et 4 Go de mémoire.
8 Tests réalisés par HP à l'aide de Google Chrome OS power_LoadTest. L'autonomie de la batterie varie et la capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l'utilisation. Consultez le site
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing pour plus de détails sur le test.
9 Chromebook démarre dans un délai de 10 secondes.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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