Fiche produit

Ordinateur de bureau tout-en-un HP ENVY Pro
Le tout-en-un professionnel qui a réponse à tout
Le style rencontre la technologie de
pointe dans le PC professionnel HP
ENVY Pro tout-en-un à écran incurvé.
Une puissance de calcul hautes
performances et l'expérience audio et
visuelle immersive que vous attendiez
sont combinées dans cette merveille
technologique, un écran large incurvé
de 86,34 cm (34 pouces) de diagonale
extrêmement inspirant et captivant.

● Windows 10 Pro1
● Ecran incurvé d'une diagonale de 86,34 cm
(34 pouces)

Ecran incurvé époustouflant d'une diagonale de 86,34 cm (34 pouces)
● Faites passer votre activité au niveau supérieur grâce à cet écran large couleur certifié Technicolor tout-en-un qui révolutionne
l'industrie. L'écran Ultra WQHD sRGB incurvé de 86,34 cm (34 pouces) de diagonale offre tout l'espace dont vous avez besoin pour
garder un œil sur plusieurs applications ouvertes.
Un design iconique
● Plongez dans l'expérience audio et visuelle de pointe de ce tout-en-un incurvé magnifique doté d'un design innovant inspiré par
les courbes et les lignes du mouvement moderne. Il impressionne sous tous les angles.
Le roi du multitasking
● Un processeur puissant de 6e génération Intel® Core™ i72, une carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, un lecteur HP
Turbo et une mémoire DDR4 gèrent la charge de travail pour vous permettre d'effectuer plusieurs tâches tout au long de la
journée en exécutant plusieurs applications simultanément.
Une technologie de pointe pour votre espace de travail
● Une fiabilité de classe entreprise, un support sur site3 et des fonctionnalités de sécurité telles que la TMP, l'authentification
biométrique et Windows 10 Professionnel1 font du HP ENVY Pro tout-en-un à écran incurvé une décision judicieuse.
Fonctionnalités
● Soyez productif en toutes circonstances. Windows 10 Pro1 et les puissantes fonctionnalités de sécurité, de collaboration et de
connectivité de HP vous aident à affronter votre journée grâce à l'écran HP ENVY Pro tout-en-un, incurvé, de 34 pouces de
diagonale.
● Augmentez la capacité de stockage et les performances avec un puissant lecteur HP Turbo Drive, qui gère vos charges de travail
complexes en pleine croissance.
● Collaborez avec vos collègues à l'aide d'une suite de fonctionnalités audio et vidéo.
● Un traitement audio avancé grâce à un système audio Bang & Olufsen (trois haut-parleurs sur la gauche et trois haut-parleurs
sur la droite de la face) optimise votre son. Le résultat est une expérience audio totalement raffinée et captivante.
● Le tout-en-un HP ENVY Pro à écran incurvé fournit une véritable précision des couleurs pour que vous obteniez des vidéos, des
images et des contenus Web de grande qualité et les visualisiez de la manière dont ils ont été conçus.
● Utilisez la webcam 3D Intel® RealSense avec Windows Hello pour la reconnaissance faciale au lieu de saisir un mot de passe.
● Le Trusted Platform Module (TPM) 2.0 fournit des clés de cryptage matérielles pour sécuriser vos données, votre courrier
électronique et les informations de connexion des utilisateurs.
● Connectez-vous facilement à des réseaux et à des périphériques grâce aux connexions WLAN4, Bluetooth®, USB et HDMI.
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Tableau de spécifications

Format

Tout-en-un

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 641

Processeurs disponibles2

Processeur Intel® Core™ i7-6700T avec carte graphique Intel HD 530 (2,8 GHz, jusqu'à 3,6 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)

Chipset

Intel® H170

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133
Notice relative à la mémoire: Taux de transfert pouvant atteindre 2 133 MT/s.

Logements pour la mémoire

2 SODIMM

Stockage interne

Jusqu'à 256 Go SSD HP Turbo Drive (M.2 PCIe)3

Ecran

Ecran WQHD ultralarge de 86,36 cm (34 pouces) de diagonale avec un rapport hauteur/largeur de 21:9 et un panneau de couleurs sRGB (3 400 x 1 440)

Cartes graphiques disponibles Intégré: Carte graphique Intel® HD 5305

dédiée: Carte NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 Go de mémoire DDR5 dédiée)5
(Carte graphique Intel® HD intégrée au processeur)

Audio

Système audio Bang & Olufsen. Système audio stéréo à six haut-parleurs. Audio TI Smart Amp

Communications

LAN: Connexion réseau 10/100/1000 GbE intégré ;
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 avec Bluetooth®4

Ports et connecteurs

A l'avant/en bas: 1 prise combo audio (entrée micro / sortie haut-parleur); 2 ports USB 3.0 (1 pour la charge); Lecteur de cartes multimédia HP 3-en-1
Arrière: 2 ports USB 2.0; 2 ports USB 3.0; 1 entrée HDMI; 1 sortie HDMI; 1 port RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier sans fil haut de gamme de type chiclet avec contrôle du volume et souris optique

Webcam

Appareil photo 3D Intel® RealSense™ (1 920 x 1 080, 2 MP) avec deux microphones intégrés. Appareil photo infrarouge (640 x 480).

Gestion de la sécurité

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; verrou de câble HP UltraSlim (en option)

Alimentation

Adaptateur secteur 180 W (externe)

Dimensions

929 mm x 168,5 mm x 466,5 mm

Poids

13,5 kg
(Le poids dépend de la configuration)

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations certifiées ENERGY STAR® et EPEAT® disponibles6

Garantie

1 an de garantie et service (1-1-1) limités incluant les pièces, la main-d’œuvre et l’intervention sur site. Les conditions générales varient selon les pays. Certaines restrictions et
exclusions sont applicables.
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Accessoires et services (non inclus)
Lecteur DVDRW externe USB
HP

Connectez le lecteur DVD/RW USB externe HP à n’importe quel port USB disponible sur votre ordinateur1 pour obtenir un
accès lecture/écriture immédiat à vos supports optiques.

Câble de verrouillage
ultraplat avec clé HP

Sécuriser votre PC portable ou HP Ultrabook™ rapidement et facilement avec le verrou de câble à clé HP Ultraslim.

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

Référence: F2B56AA

Référence: H4D73AA
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Notes de messagerie
1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez

tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 bénéficie d'une 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. Consultez le site
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 d'application et de vos configurations matérielle et logicielle. Une numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
3 Les services HP Care sont optionnels. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Certaines restrictions et limitations sont
applicables. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les termes et conditions HP en vigueur fournis ou notifiés au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques
supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les termes et conditions HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
4 Les réseaux locaux sans fil (WLAN) requièrent un point d'accès sans fil, ainsi qu'un service Internet souscrit séparément. Disponibilité limitée des points d'accès publics sans fil.

Spécifications techniques disclaimers
1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous

puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer au fil du temps, ainsi que des dépenses supplémentaires, pour les 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.
3 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 billion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 16 Go (pour Windows 7) et jusqu'à 36 Go (Windows 8.1 et 10) du disque système sont réservés au logiciel de récupération système.
4 La carte sans fil est livrée en standard avec ce produit. 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 de bureau à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac.
5 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
6 Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/desktops
Impliquez HP Financial Services

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 peuvent être modifiées 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 déclaration du
présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions
de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Bluetooth est une marque
commerciale de son détenteur et est utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence. Intel et Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux
Etats-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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