Fiche produit

HP Chromebook 13 G1
Conception unique et productivité Chrome™
Cet ordinateur HP Chromebook 13
prêt à l'emploi propose un design
superbe, incroyablement plat et léger,
et il offre aux professionnels une
expérience en ligne simple, sécurisée
et fonctionnelle. Conçu pour vous
accompagner dans vos tâches
quotidiennes, cet outil agile est équipé
de nombreux accessoires qui vous
aideront à améliorer votre
productivité.
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Un style professionnel

● Avec un châssis en aluminium anodisé brossé ultramince et résistant, ce Chromebook™ offre un design impeccable et
sophistiqué qui répond aux besoins des professionnels en déplacement.

Sécurité intégrée pour les périphériques, les applications et les données

● La sécurité Chrome™ protège les périphériques, les applications et les données grâce à une protection multicouche, des mises à
jour automatiques continues, une protection contre les virus, l'utilisation de sandboxes, le cryptage et le démarrage vérifié.

Propose les meilleures caractéristiques vidéo et audio de sa catégorie

● Collaborez clairement avec le HP Chromebook 13, son système audio B&O PLAY et son écran QHD+ époustouflant. Le système
audio B&O PLAY performant améliore la qualité sonore des cinq haut-parleurs haut de gamme.

Voici la station d'accueil Chromebook™

● Connectez jusqu'à deux écrans Full HD, chargez votre téléphone ou votre tablette, accédez à un réseau filaire et connectez
d'autres périphériques USB à une station d'accueil en option HP Elite USB-C1 pour le HP Chromebook 13.

Fonctionnalités

● Bénéficiez d'une incroyable puissance de traitement et d'une d'autonomie de plusieurs heures avec les processeurs Intel® Core™
M de 6e génération.2
● Le chargement USB-C™ rapide, le clavier rétroéclairé et le stockage local étendu facilitent la vie des employés mobiles.
● Son refroidissement sans ventilateur vous permettra de travailler en silence et d'oublier la poussière.
● L'autonomie de la batterie3 vous donne tout le temps nécessaire pour utiliser vos applications de productivité, transmettre en
continu et communiquer avec vos collaborateurs.
● Détendez-vous grâce au système d'exploitation Chrome OS™ sécurisé avec des mises à jour multicouches automatiques
continues, une protection contre les virus, l'utilisation de sandboxes, le cryptage et le démarrage vérifié. Gérez un parc de
Chromebooks™ avec la console de gestion Chrome.
● Choisissez la configuration dotée du processeur, de la mémoire, du stockage et du type d'écran adaptés à votre travail.
● Le HP Chromebook 13 est compatible avec de nombreux environnements de bureaux virtuels d'entreprises hautement
performants et outils de VPN. 1
● Les accessoires HP vous aident à travailler rapidement, où que vous soyez. Notre station d'accueil Elite USB-C1 vous accompagne
de la polyvalence mobile à la productivité d'un ordinateur de bureau, et notre duplicateur de port USB se connecte à des écrans et
des périphériques avec un seul câble.1
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Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Système d'exploitation Chrome OS™

Famille de processeurs1

Processeur Intel® Core™ m5; Processeur Intel® Core™ m3; Processeur Intel® Pentium®

Processeurs disponibles1

Intel® Core™ m5-6Y57 avec carte graphique Intel HD 515 (1,1 GHz, jusqu'à 2,8 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Intel® Core™ m3-6Y30
avec carte graphique Intel HD 515 (900 MHz, jusqu'à 2,2 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Intel® Pentium® 4405Y avec carte graphique
Intel HD 515 (1,5 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

Jusqu'à 8 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1866
Notice relative à la mémoire: Taux de transfert pouvant atteindre 1 866 MT/s. Canal simple/double pris en charge sur une mémoire système intégrée.

Stockage interne

Jusqu'à 32 Go eMMC 5.02

Ecran

Ecran BrightView QHD+ UWVA WLED eDP d'une diagonale de 33,8 cm (13,3 pouces) (3200 x 1800)

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD 515
(Résolution 4K en sortie via le DisplayPort™ ou HDMI à l'aide de l'adaptateur vidéo USB Type-C™ vendu séparément.)

Audio

Système audio B&O PLAY; Haut-parleurs deux voies

Technologies sans fil

Combo Intel® Wireless-AC 7265 double bande 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi et Bluetooth® 4.23,4

Connecteurs d'extension

Lecteur de supports numériques HP multi-format
(Prise en charge des carte SD, SDHC, SDXC et de la technologie UHS-I.)

Ports et connecteurs

2 ports de chargement USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 port USB-A 3.1 Gen 1; 1 prise combo casque/microphone
(Prise en charge de l'alimentation, de la vidéo, des données, jusqu'à 5 Gbit/s de données, affichage de sortie 4K avec un adaptateur HDMI ou DisplayPort en option, chargement de
45 W; Chaque port USB Type-C™ permet d'alimenter le Chromebook en électricité, sauf si elles sont utilisées en même temps.)

Périphérique d'entrée

Clavier complet de type "chiclet" rétroéclairé et texturé noir
Pavé tactile avec gestes multipoints activés. Les pressions sont activées par défaut

Webcam

Caméra HP TrueVision HD

Logiciels disponibles

Applications par défaut du système d'exploitation Chrome OS™

Gestion de la sécurité

Puce de sécurité intégrée TPM 1.2 ; Connectez-vous avec vos codes d'authentification Google

Alimentation

Adaptateur secteur droit USB Type-C™ de 45 W
Li-ion polymère, 3 cellules, 45 Wh
Modèle 3 cellules de 45 W/h avec 4 Go de mémoire, 32 Go de stockage et panneau FHD : jusqu'à 11 heures et 30 minutes6

Dimensions

31,99 x 21,96 x 1,29 cm

Poids

Pesant au minimum 1,29 kg
(Le poids varie selon la configuration.)

Environnement

Faible teneur en halogène5

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

Garantie limitée de 1 an (Care Packs optionnels disponibles vendus séparément), garantie limitée de 1 an sur la batterie principale.
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Accessoires et services (non inclus)
Sac à dos plat HP

Le sac à dos HP Slim Ultrabook - un sac messager élégant, durable et compact conçu pour votre Ultrabook™.1 Une
structure de doublure noires accentuées avec motif écossais gris combine style et fonctionnalité pour vous aider à
protéger votre matériel et pour donner un aspect poli.

Référence: F3W16AA

Clavier et souris sans fil HP
2,4 GHz

Travaillez plus intelligemment avec votre ordinateur portable, tablette ou appareil tout-en-un en ajoutant le clavier et la
souris de HP 2,4 GHz pour une saisie de données rapide et facile, la navigation Web et le défilement de documents.

Téléphone à haut-parleur HP
UC

Transformez n'importe quelle pièce en centre de conférence virtuel1 au bureau ou en déplacement avec le téléphone à
haut-parleur HP UC, un téléphone à haut-parleur portable pour votre périphérique Windows, Android™ ou iOS.

Souris Bluetooth HP Ultra
mince

Augmentez votre productivité avec style grâce à la souris sans fil ultra-fine de HP, une souris Bluetooth® super fine et
élégante.

Station d'accueil HP Elite
USB-C

Chargez votre périphérique, visionnez du contenu sur deux écrans, accès à une gamme d'accessoires et connectez-vous à
une expérience PC de bureau avec une simple connexion câblée à la station d'accueil HP Elite USB-C™.

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.

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

Référence: G1K29AA

Référence: K7V16AA

Référence: L9V78AA

Référence: T3V74AA

Référence: UQ992E
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Notes de messagerie
1 Vendu séparément ou en option.

2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles ou 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 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 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.

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 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 matérielle et logicielle. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une mesure de la performance.
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 Nécessite un point d'accès sans fil et un service Internet (non inclus). Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
4 Les spécifications WLAN 802.11ac ne sont pas définitives à ce stade. Si les spécifications finales diffèrent des spécifications temporaires, la capacité de l'ordinateur portable à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac pourra se trouver affectée.
5 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.
6 Tests réalisés 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.

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