Fiche technique

Maximisez les performances de
vos employés avec un accès aux
informations depuis n'importe
où et à tout moment.

Transformez votre matériel d'impression en une source
numérique et off ez au personnel de maintenance et de
services sur site un accès sécurisé aux archives, manuels de
formation et bien plus, depuis n'importe où, grâce à
l'équipement, aux logiciels, à la connectivité et à la sélection
de services 1 de la solution pour tablette HP Mobile Manual.
HP Mobile Manual est une solution de terrain complète conçue pour répondre aux besoins
uniques du personnel de services mobiles sur site nécessitant un accès sécurisé à des
informations actualisées afin de t availler avec rapidité.
HP Mobile Manual vous permet de créer la solution configu able la mieux adaptée à votre
déploiement spécifique. Muni sez-vous de votre propre tablette ou de la tablette tout-terrain HP
ElitePad 1000.1 Faites ensuite votre choix parmi une sélection d'équipements, de logiciels et de
services testés pour fonctionner parfaitement ensemble.
• HP Connected MX1—Gestion mobile des informations en mode cloud
• HP TouchPoint Manager2—Gestion informatique en mode cloud (en option)
• Bandoulière pour tablette—Pour faciliter les déplacements
• Garantie de 3 ans—Protection contre tout dommage accidentel3
• Fonctionnalités et avantages clés
L'authentique tablette Windows® pour entreprise—Restez productif au bureau comme à
l'extérieur grâce à la tablette tout-terrain HP ElitePad 1000, une solution pour tablette Windows
conçue pour vous suivre partout et vous accompagner dans vos activités tout au long de la
journée.
• Travaillez sereinement grâce aux nombreuses fonctionnalités de sécurité proposées : lecteur
de carte SmartCard intégré avec cryptage FIPS-140-2 et certific tion IPS-201, des solutions HP
Client Security et HP BIOS Protection, ainsi que le chiff ement complet du disque.
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• Profi ez de grands angles de visualisation avec l'écran multitactile Full HD en verre résistant
Corning® Gorilla® 3 de 10,1 pouces de diagonale avec une résolution de 1920 x 1200.
• Conçue pour être nettoyée, répond aux normes IP 654 (résistante à l'eau et la poussière) et a
passé les tests MIL-STD 810G avec succès.5
• Travaillez effica ement avec une autonomie de la batterie jusqu'à 20 heures6 et utilisez
le lecteur de code barres 2D (sur certaines configu ations) pour accéder rapidement à des
informations telles que des données d'inventaire.
Solution gérée de façon centralisée pour les informations mobiles— En intégrant la
protection des terminaux basée sur des politiques, HP Connected MX1 permet enfin aux
organisations de bénéficier d'une so ution d'informations mobiles gérée de façon centralisée
sans transiger sur les attentes de l'entreprise, la productivité de la main-d'œuvre mobile et les
services. Centraliser les informations d'ordre organisationnel :
• Vous permet de délivrer des informations à votre main-d'œuvre mobile en toute confidentiali é
tout en facilitant le contrôle et la protection des informations en périphérie.
• Permet au personnel de services sur site de retrouver rapidement les documents les
plus récents directement sur leur tablette, de manière pratique et avec une meilleure
autonomisation des services.
• Aligne les mouvements de données sur les procédures de sécurité de l'entreprise.
• Définit d s politiques in uant sur l'accès interne et externe aux informations de votre
organisation.
La gestion informatique en mode cloud simplifiée— Grâce à une multitude de fonctionnalités
vous off ant une maîtrise totale,
HP Touchpoint Manager2 facilite la gestion de tous vos appareils Windows, Android™ et iOS—
notamment smartphones, tablettes, ordinateurs portables et PC de bureau — quel que soit
l'endroit où vous êtes ou sont vos appareils.
• Afin de ous aider à mettre en œuvre une politique de sécurité mobile ou à nettoyer les
données d'un appareil, HP Touchpoint Manager vous off e les outils dont vous avez besoin pour
garantir la sécurité de tous vos appareils et vous procure une plus grande tranquillité d'esprit.
• Avec de nombreuses versions incluses dans votre souscription, HP Touchpoint Manager vous
off e encore plus d'outils afin que ous puissiez protéger vos ressources, éviter les mauvaises
surprises et maintenir la productivité de tous vos employés.
Gardez les mains libres— La bandoulière pour tablette tout-terrain HP ElitePad 1000G2
facilite vos déplacements et vous laisse les mains libres.
• Fixez tout simplement la bandoulière réglable à votre tablette avec l'attache à libération rapide
incluse.
• Raccourcissez ou allongez-la à votre convenance.
HP Care Pack— Si votre solution subit des dommages, ne vous inquiétez pas : la protection
contre les dommages accidentels HP couvre votre solution en cas de chute, de renversement de
liquides et bien plus.3

Caractéristiques techniques
Tablette tout-terrain HP ElitePad 1000
• Afficha e : Écran tactile capacitif multipoint WUXGA (1920 x 1200) de 10,1 pouces de
diagonale, avec numériseur, verre Corning® Gorilla® 3 avec revêtement antisalissure.
• Processeur : Intel® Atom® Z3795 GHz, jusqu'à 2,39 GHz avec la technologie Intel Burst, 2 Mo de
mémoire cache, 4 cœurs).7
• Mémoire : 4 Go de SDRAM LPDDR3 1067 MHz.
• Mémoire interne : eMMC7 128 Go.8
• Certific tions : IP 654 et MIL-STD 810G.5
• Technologie sans fil : B oadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 ; Haut débit mobile HP
hs3110 HSPA+ avec prise en charge GPS ; Module HP It4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm®
Gobi™ 4G avec prise en charge GPS.9
• Webcam : 2,1 MP, 1080p (avant) ; 8 MP, Flash LED (arrière).
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HP Connected MX
HP Connected MX1 relève les défis de a gestion des informations mobiles dans un
environnement corporatif dispersé. Les organisations ont besoin d'une solution off ant
à l'entreprise une intelligence corporative, un contrôle, une sécurité et des informations
analytiques sans compromettre la productivité ou le confort de l'utilisateur final. HP onnected
MX permet aux organisations de donner un accès confidentiel aux in ormations à leur maind'œuvre mobile tout en facilitant la visibilité organisationnelle, le contrôle et la protection des
informations en périphérie.
HP Connect MX peut être utilisé sur les périphériques portables fonctionnant sous Microsoft®
Windows et Apple Mac OS. Langues prises en charge : HP Connected MX v2.0.0 : en anglais
uniquement.
HP Touchpoint Manager (en option)
HP Touchpoint Manager2 est une solution qui convient à toutes les plates-formes. Vous pouvez
gérer les appareils de di érents fabricants. N'importe quel smartphone, tablette, ordinateur
portable ou PC de bureau fonctionnant sous Windows, Android ou iOS peut être géré à l'aide de
HP Touchpoint Manager.
Bandoulière pour tablette tout-terrain HP ElitePad 1000G2
• Longueur : réglable de 35 à 74 cm (13,5 à 29,1 pouces) à partir du milieu de l'épaulière.
• Largeur de la bandoulière : 2 cm (0,78 pouces).
• Largeur de l'épaulière : 4,3 cm (1,69 pouces) - au point le plus épais au centre.
• Matière du produit : plastique PC ; Néoprène (bandoulière) ; nylon (sangle).
Protection HP contre tout dommage accidentel
• Garantie de 3 ans3

1 Vendu séparément.
2 HP TouchPoint Manager prend en charge les systèmes d'exploitation Android™, iOS et Windows et les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et smartphones de di érents
fabricants. Non disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus sur la disponibilité, consultez le site hp.com/touchpoint. HP TouchPoint Manager nécessite l'achat d'un abonnement.
3 Les niveaux de service et les temps de réponse pour les services HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service commence le jour de l’achat
du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/cpc. Les HP Services sont régis par les conditions générales HP associées ̀
au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat de ce service). La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au client ; ces droits ne
sont en aucune façon affectés par les conditions de service HP ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.
4 Le produit est couvert par la garantie limitée HP contre toute entrée d'eau et de poussière conformément à la norme IP 65.
5 Les tests MIL STD 810G ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la Défense des
États-Unis. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test MIL STD ou de tout
dommage accidentel requiert un service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible en option.
6 Essais réalisés par HP avec décharge complète de la batterie pendant l'exécution d'une série de scripts de productivité pour les applications suivantes (qui peuvent ou ne peuvent pas être
fournies avec votre produit spécifiqu ) : Adobe® Acrobat® Reader® 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, InterVideo® WinDVD® 8, Macromedia®
Flash 8, Microsoft® Offi e® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003, Winzip® 10.0. Avant de procéder aux tests, le système est entièrement rechargé et la luminosité de l'afficha e est réglée
sur 60 nits, la fonction sans fil st désactivée, les fonctions automatiques d'arrêt, de veille et de veille prolongée sont désactivées, tous les autres programmes, utilitaires et services non
essentiels au système de l'ordinateur ou au test de l'autonomie de la batterie sont désactivés. L'autonomie de la batterie varie selon le modèle, la configu ation, les applications chargées,
les fonctionnalités, l'utilisation, l'activation des fonctions sans fil et es réglages de gestion d'alimentation. L'autonomie maximale de la batterie diminue avec le temps et l'utilisation.
7 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas
bénéfi e de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configu ations matérielles et logicielles. La
numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.
8 Pour les disques durs SSD, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu'à 5 Go pour Windows 8.1 sont réservés au
logiciel de récupération du système.
9 HP Mobile Broadband et Gobi 4G LTE WWAN sont vendus séparément ou comme modules complémentaires, ne sont pas disponibles dans toutes les régions et nécessitent un contrat de
service souscrit séparément. Pour plus de détails sur la couverture et la disponibilité du réseau 4G LTE WWAN, contactez votre opérateur mobile. Les vitesses de connexion peuvent varier
en fonction de l'emplacement, de l'environnement et des conditions du réseau. La LTE 4G n'est pas disponible sur tous les produits ni dans toutes les régions.
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