Fiche produit

HP t310 Quad-Display Zero Client
Gérez plusieurs tâches
comme un professionnel et
bénéficiez d'une performance
PCoIP simple et sécurisée
digne de celle d'une station de
travail pour toutes vos
applications de conception, de
création de contenu et métier
avec le Zero Client HP t310 à
affichage en quadravision, le
Zero Client le plus récent de
HP, qui prend en charge
jusqu'à quatre écrans.
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Une polyvalence d'expert avec une résolution époustouflante
Affichez et partagez tous vos projets sur une configuration à écrans multiples compatible
DisplayPort1 – aucun concentrateur ou adaptateur requis. Vous pouvez maintenant exécuter
plusieurs flux de graphiques, de modélisation et de simulation sur deux écrans de 2 560 x 1 600
ou quatre écrans de 1 920 x 1 200.

Une sécurité sans souci
Sécurisez votre travail avec un Teradici Zero Client sans système d'exploitation, qui transmet des
pixels au lieu de données. Dites adieu aux correctifs, mises à jour et virus. Par ailleurs, le bruit, la
chaleur et la consommation électrique réduits signifient que le matériel est également facile à
entretenir.

Hautes performances
Faites l'expérience de graphiques 3D haute résolution à fréquence d'image maximale et de
supports de streaming HD sur tous vos écrans1 grâce à la performance accélérée du matériel
PCoIP. Connectez-vous rapidement à vos périphériques USB et envoyez et recevez des fichiers
audio HD sans aucun décalage.

Fonctionnalités supplémentaires
● Permettez à vos utilisateurs de travailler immédiatement, quelle que soit la tâche — VDI véritable,

applications logicielles locales, rendu vidéo sur quatre écrans1 ou tout ce qui précède – avec un Zero Client
véritablement sans pilote et sans état.

● Utilisez votre HP t310 avec VMware® Horizon 61 pour fournir à vos utilisateurs un espace de travail à la

demande optimisé et sécurisé sur une plate-forme efficace unique pour les bureaux à distance, les
applications et les flux vidéo.

● La compatibilité avec Amazon WorkSpaces1 permet un provisionnement facile des ordinateurs de bureau en

mode cloud pour que vos utilisateurs puissent accéder à leurs documents, applications, ressources et bien
plus encore.

● Restez en contact avec vos collègues en bénéficiant de la prise en charge des solutions de communications

unifiées (UC).1

● Connectez-vous à n'importe quel type de réseau avec l'interface standard RJ-45 ou un adaptateur réseau à

fibre optique en option.1

● Réduisez le câblage au strict nécessaire, avec toutes les connexions dont vous avez besoin et aucune

connexion inutile – quatre sorties DisplayPort, quatre ports USB 2.0 et audio, microphone et prises pour
haut-parleurs.

● Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée de trois ans et à des options de service HP Care.2
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Système d'exploitation

Système d'exploitation indépendant

Technologie de traitement du
cœur

TERA2140 PCoIP Zero Client

Graphiques

Carte graphique intégrée au processeur

Mémoire système

SDRAM DDR3-1333 512 Mo
(Taux de transfert pouvant atteindre 1333 MT/s)

Mise en réseau

10/100/1000 GbE; Carte réseau fibre optique 100 Mbit/s (en option); Carte réseau fibre optique 1 Gbit/s (en option); Wake On LAN (WOL) à l'aide
d'un Magic Packet; Wake-On USB; TCP/IP avec DNS et DHCP; UDP

Audio

Mini-prise 1/8 pouce stéréo 16, 20, 24 ou 32 bits et fréquence d'échantillonnage de 8 à 96 kHz (sortie). Mini-prise 1/8 pouce stéréo 16, 20, 24 ou
32 bits et fréquence d'échantillonnage de 96 kHz (entrée).

Prise en charge d'écran

Prend en charge 4 écrans avec des résolutions jusqu'à 1 920 x 1 200 ou 2 écrans jusqu'à 2 560 x 1 600

Périphériques d'entrée

Clavier USB HP
Souris USB HP

Sécurité

Connecteur de câble de verrouillage HP

Alimentation

Détection automatique au niveau mondial 36 W, 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Entrée/sortie

Avant: 2 ports USB 2.0; 1 prise microphone; 1 prise casque
Arrière: 2 ports USB 2.0; 1 RJ-45; 4 ports DisplayPort 1.2; 1 prise pour haut-parleur/casque; 1 connecteur d'alimentation 12 V
(1 des 4 ports USB 2.0 est utilisé pour le clavier et 1 pour la souris)

Dimensions (l x p x h)

1,76 x 5,22 x 7,21 pouces
4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Sans socle)

Poids

A partir de 1,768 livres
À partir de 0,802 kg

Protocoles

VMware® Horizon View™ via PCoIP ; VMware Horizon® DaaS® through PCoIP ; Amazon WorkSpaces via PCoIP 1,2

Garantie

Garantie et services HP Total Care avec garantie matérielle limitée de trois ans dans la plupart des régions. Les contrats de service HP Care Pack
sont des contrats de service en option qui étendent votre protection au-delà de la garantie limitée standard. Les délais d'intervention et les
niveaux de service HP Care Pack peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Certaines restrictions et
limitations sont applicables. Pour plus de détails, visitez 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 légaux 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.
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HP t310 Quad-Display Zero Client
Accessoires et services (non inclus)
Clavier CCID SmartCard USB
HP

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire au niveau du point d'entrée des données avec le clavier CCID
SmartCard USB de HP, qui comprend un lecteur de carte à puce afin de simplifier les procédures d'accès et
d'empêcher l'accès non autorisé à vos ordinateurs et réseaux.
Référence : E6D77AA

3

Fiche produit | HP t310 Quad-Display Zero Client

Notes de messagerie
1

Vendu séparément.

Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les délais d'intervention et les niveaux de service HP Care Pack peuvent varier selon la région. 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 légaux 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.
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Notes sur les spécifications techniques
1
2

Amazon WorkSpaces nécessite une inscription à Amazon. Voir http://aws.amazon.com/workspaces/ pour connaître tous les détails.
VMware est vendu séparément, abonnement nécessaire.

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

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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