Fiche technique

Logiciel HP Remote Graphics Software
(récepteur pour Mac®)
Une station de travail d’une puissance extrême avec le confort de votre Mac®.

Connectez votre Mac® ou MacBook® à une station de travail
HP Z ultrarapide et fiable pour une créativité et une productivité
haute performance avec le nouveau récepteur Mac® destiné au
logiciel HP Remote Graphics Software (RGS)2, conçu spécialement
pour les flux de travail les plus exigeants.
Utilisez votre Mac® comme une passerelle vers de solides performances Linux® et Windows®
Découvrez une flexibilité applicative maximale en multipliant les tâches entre votre environnement
Apple® local et des applications de station de travail Windows® et Linux® très chargées via HP RGS,
tout cela depuis votre Mac® ou MacBook®.
Une capacité de traitement ultrarapide
Travaillez sur votre station de travail à distance comme si vous l’aviez devant vous. Vous bénéficiez
ainsi de tout le confort de votre Mac® avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 60 FPS.
Par ailleurs, le rendu du logiciel HP RGS est exceptionnel, même à 4K ou dans des configurations
à plusieurs moniteurs.
Rejoignez-nous !
Collaborez au bureau ou depuis n’importe où dans le monde avec HP RGS. Utilisez votre Mac®
ou MacBook® pour démarrer une session de collaboration sur une station de travail Windows®
ou Linux® afin d’effectuer des modifications et des révisions interactives et en direct1.
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Récepteur HP Remote Graphics Software pour Mac®
Travaillez depuis chez vous
Travaillez sur vos projets quand l’inspiration vous prend. Avec HP RGS, vous pouvez vous connecter
à votre station de travail de bureau Windows® ou Linux® depuis votre Mac® ou MacBook® et continuer
ainsi sur votre lancée.
Accédez aux applications de votre station de travail en toute sécurité
Obtenez un accès sécurisé, en temps réel et à distance aux applications de votre station de travail avec
un cryptage 256 bits qui transmet uniquement les images et conserve votre propriété intellectuelle
dans le data center1.
Procurez-vous HP RGS en toute facilité
Téléchargez gratuitement le récepteur Mac® à l’adresse www.hp.com/go/rgs.
Garantie globale
Gardez l’esprit tranquille, HP est là pour vous aider. Obtenez 90 jours de support d’installation
téléphonique lorsque vous téléchargez le récepteur Mac® pour HP RGS. Un support technique
d’installation téléphonique supplémentaire est disponible avec l’achat du service optionnel HP Care2.

Compatibilité
Systèmes d’exploitation

OS X 10.10 et 10.11

Téléchargez gratuitement le récepteur Mac® à l’adresse hp.com/go/rgs

1. Un système d’exploitation Windows, Linux ou Mac OS X 10.10 (ou version ultérieure) ainsi qu’un accès au réseau sont nécessaires pour le logiciel HP Remote Graphics Software.
2.	Les services HP Care Pack sont vendus séparément. 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 à partir de la date d’achat du matériel. Des restrictions et limitations peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP
sont régis par les Termes et conditions HP applicables du prestataire de service ou indiqués 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 ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.

En savoir plus
hp.com/go/RGS
Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated
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