Fiche produit

Tablette de solution de paiement mobile
HP Pro
Mettez la caisse à la disposition de vos clients
Créez une solution de vente au détail
efficace et mobile axée sur le client
avec la tablette de solution de vente
au détail mobile HP Pro, qui combine
la puissance et les performances de la
tablette HP Pro 608 et la polyvalence
des options de paiement de l’étui HP
Retail Case 8.
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Choisissez votre type de paiement

● Améliorez l'expérience des clients avec la fixation du terminal de paiement, compatible avec tout un éventail d'appareils1 afin de
pouvoir utiliser les cartes de crédit et de débit, les dispositifs EMV, le paiement sans contact, NFC, Google Wallet™ et Apple Pay™.
Faites pivoter l'écran en mode portrait ou paysage pour une manipulation plus facile.

Offrez une productivité sans comptoir

● Vendez en déplacement grâce à une tablette de solution de vente au détail basée sur Windows qui offre une connectivité
Qualcomm® Gobi™ ou Intel 4G LTE en option2, une batterie longue durée et des connecteurs pour une bandoulière qui procure
une portabilité améliorée.3

Mettez en place des transactions rapides et fiables

● Répondez aux besoins professionnels et à ceux de vos clients avec une tablette d'une diagonale de 8 pouces et d'une résolution
de 2 048 x 1 536, dotée d'un processeur quadricœur Intel® Atom™4, d'une fonction de sécurité et de gérabilité intégrée et une
connectivité USB simplifiée.

Fonctionnalités supplémentaires
● Suscitez l'intérêt des clients avec un design soigné et élégant et des bords en caoutchouc qui protègent la tablette. Fixez votre
tablette sur la station d'accueil pour solution mobile de point de vente HP Pro3 en option et installez la station à un endroit fixe à
l'aide des dispositifs de verrouillage intégrés.
● Obtenez une portabilité de pointe grâce à la légèreté et à la finesse qui offre une prise en main facile ou utilisez les attaches pour
fixer la bandoulière en option3 et portez-la en bandoulière pour garder vos mains libres.
● Profitez des fonctions de gestion et de sécurité Windows qui prennent en charge l'intégration transparente de votre
infrastructure et vos applications Windows existantes.
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Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 641
Windows 10 IoT Entreprise pour Retail 641
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 641
Windows 8.1 Professionnel 641

Processeurs disponibles

Intel® Atom™ x5-Z8500 avec carte graphique HD Intel (1,44 GHz, jusqu'à 2,24 GHz, avec la technologie Intel Burst, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)2

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 4 Go de mémoire LPDDR3-1600
Taux de transfert pouvant atteindre 1600 MT/s

Stockage interne

32 Go eMMC; 64 Go eMMC3

Ecran / Technologie Touch ;

Ecran capacitif multitactile BrightView FHD QXGA UWVA à rétroéclairage WLED d'une diagonale de 19,96 cm (7,86 pouces) (2 048 x 1 536)

Cartes graphiques disponibles Noyau graphique Intel® HD intégré5
Sans fil

Combo Intel double bande sans fil AC 7265 802.11a/b/g/b/ac intégré WiDi (2 x 2) Wi-Fi et Bluetooth® 4.0; LTE/EVDO/HSPA+ avec GPS M.2 (en option);
WWAN LTE/HSPA+ avec GPS M.2 (en option); WWAN HSPA+ avec GPS M.2 (en option)4

Audio

Audio haute définition, deux haut-parleurs stéréo et 2 microphones audio intégrés

Webcam

Face avant haute définition de 2 mégapixels; Face arrière avec mise au point automatique haute définition de 8 mégapixels (sans flash LED)

Capteurs

Accéléromètre; eCompass; Gyroscope; Capteur de lumière ambiante; Effet de saal; Tactile; Proximité (WWAN uniquement)

Connecteurs d'extension

1 port micro SD
Prend en charge les cartes microSD SDXC jusqu'à 2 To

Ports et connecteurs

1 prise combo casque/microphone; 1 prise USB-C™

Alimentation

Adaptateur secteur 15 W avec câble USB Type-C™

Batterie

Li-ion polymère 21 WHr

Dimensions (l x p x h)

207 x 8,35 x 137 mm
Dimensions de la tablette seulement, en orientation paysage

Poids

A partir de 360 g
Poids de la tablette uniquement. Le poids varie selon la configuration.

Gestion de la sécurité

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Certifications
environnementales

Faible teneur en halogène6

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

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)
Scanner de codes barres HP
sans fil

Obtenez un scanner code-barres sans fil intelligent qui charge en fonctionnant. Minimisez les soucis dans l'espace de
travail avec un scanner sans fil intelligent qui lit une plage de codes et se recharge dans le socle de présentation inclus.

Affichage LCD HP

Donnez un aperçu clair des transactions des clients et partagez des contenus dynamiques au point de vente grâce à cet
écran LCD sur poteau de 7 pouces de diagonale. S’intègre facilement à votre solution de vente au détail en ajoutant des
vidéos et des graphiques pour améliorer l’expérience des clients.

Référence: E6P34AA

Référence: F7A93AA

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: 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: FK224AA

Scanner de codes-barres HP
Linear

Le scanner de codes-barres HP Linear dispose de toutes les fonctions d'un scanner d'entrée de gamme—il est abordable,
fonctionnel et facile à utiliser.

Service HP, solution avec
intervention sur site le jour
ouvré suivant, moniteur
inclus - 3 ans

Vous pouvez garder l'esprit tranquille en profitant d'un accès au support compétent et efficace de nos experts pour votre
solution de point de vente complète (limité à l'unité de base et jusqu'à 6 périphériques).
Référence: U7R41E

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

Référence: QY405AA
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Notes de messagerie
(1] Terminal de paiement tiers et accès Internet requis et vendus séparément.
2 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. Pour connaître la couverture et la
disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. LTE 4G non disponible dans toutes les régions. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de la qualité du
réseau et d'autres facteurs.
3 Vendu séparément.
4 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail d'application et de vos configurations matérielle et logicielle. Une numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus
élevées.

Notes sur les spécifications techniques
Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou du matériel, des pilotes ou des logiciels vendus séparément
afin de tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 est doté d'une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent
s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. 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 croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus
élevées. Le jeu de puces (chipset) est intégré au processeur.
3 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure.
4 Modules mobiles à large bande intégrés disponibles uniquement sur certains produits HP et nécessitant un contrat de service de données sans fil, une connectivité réseau et une configuration usine. Pour connaître la
couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. 4G LTE non disponible dans toutes les régions. Accès Internet requis. Les vitesses de connexion varient en fonction de
l'emplacement, de l'environnement, de la qualité du réseau et d'autres facteurs.
5 Un contenu haute définition est nécessaire pour visualiser les images haute définition.
6 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Les pièces de rechange obtenues après l'achat peuvent contenir de faibles niveaux
d'halogène.
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/pos
Contactez les services financiers HP
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
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune
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