LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
INFORMATIQUE.
HP Elite x3

UN
PÉRIPHÉRIQUE
POLYVALENT

TRAVAILLEZ SANS
INTERRUPTION

Découvrez la puissance et la productivité
d’un PC, la polyvalence d’une tablette et la
connectivité d’un smartphone haut de gamme
qui tient dans la paume de la main avec le HP

Imaginez que vous pouvez commencer une tâche en déplacement avec votre périphérique portable,

Elite x3, le premier périphérique 3-en-1 conçu

puis vous installer pour terminer à votre bureau avec un grand écran et un clavier, le tout sans avoir à

pour l’entreprise1.

enregistrer, synchroniser, ou redémarrer. Voilà la puissance du HP Elite x3. Il combine Windows10 Mobile3,
Microsoft Continuum4, et HP Workspace5 pour offrir une expérience utilisateur réellement transparente.
HP Workspace

La révolution de la mobilité
HP Elite x3 est un PC professionnel mobile qui tient dans
votre poche, il est donc facile à transporter lorsque vous êtes
en déplacement, et ses solutions de connexion en option
offrent la commodité d’un plus grand écran, d’un clavier et
d’une souris chaque fois que vous le souhaitez2. Avec un accès
facile aux contacts, aux applications et données, il fournit un
moyen confortable et pratique pour travailler, au bureau ou en
déplacement.

« Il y a une évolution massive vers la mobilité dans le
milieu professionnel, et la convergence de la mobilité et de
l’informatique va accélérer la productivité des entreprises. »

DION WEISLER,
Président et Directeur
général de HP Inc.

HP Elite x3 offre un accès facile
vers les applis et informations
essentielles à votre métier, à
l’aide du service de virtualisation
de l’application HP Workspace.
HP Workspace peut exécuter
plusieurs applications Windows
simultanément, même lorsque vous
prenez un appel sur Elite x3. Et
lorsque vous le posez sur la station
d’accueil, l’écran plus grand et le
clavier permettent une expérience
complète de fonctionnalités de
bureau.
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CONÇU POUR
L’ENTREPRISE
Créé spécifiquement pour les
professionnels mobiles, le HP
Elite x3 est entièrement équipé
de fonctionnalités spécialement
conçues pour maintenir votre
entreprise en activité.

Conçu pour durer

Prêt pour les présentations

Le HP Elite x3 a passé les tests MIL-STD
810G avec succès et il est certifié IP 67 pour
sa résistance à la poussière et à l’eau7,8.

La technologie Miracast se synchronise
sans fil avec des écrans et des projecteurs
compatibles13.

La sécurité à l’esprit

Collaboration optimisée

INFORMATIQUE SIMPLIFIÉE

Le cryptage du matériel et des logiciels
permet de sécuriser les données, et les
scanners d’empreintes digitales et de l’iris
vérifient votre identité9.

B&O PLAY, système actif de suppression du bruit,
et une caméra 8MP frontale permettent des
conversations claires.

Les départements informatiques œuvrent pour prendre en charge un grand ensemble diversifié

Un périphérique, deux numéros

Photos parfaites

d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones, parfois plusieurs

Deux emplacements pour cartes SIM
permettent de garder votre vie personnelle
séparée de votre vie professionnelle10.

Une caméra 16MP perfectionnée, des capteurs
et un stabilisateur d’image optique vous aident à
prendre des photos incroyablement nettes.

Performance du PC

La ponctualité compte

Qualcomm® Snapdragon™ 820 chipset, mémoire
du système de 4 Go, 64 Go de stockage
extensible à jusqu’à 2 To avec la carte microSD11.

Cortana s’intègre à votre agenda pour vous
aider à être à l’heure pour vos déplacements et
réunions.

Connectivité fiable

Précision tactile

Les capacités 4G LTE intégrées signifient que
vous n’avez pas besoin de chercher des points
d’accès WiFi12.

Un pilote tactile super-sensible rend l’écran
facile à utiliser.

appareils par utilisateur, avec de multiples systèmes d’exploitation et suites d’applications. Le HP Elite
x3 offre une occasion de remplacer tous ces appareils par un seul système. Et parce qu’il s’agit d’un
périphérique Windows, vous avez déjà l’expertise et l’infrastructure nécessaires pour le prendre en
charge. Mieux encore, le système d’exploitation familier Windows et les applications mobiles Windows
10 aideront les nouveaux utilisateurs à rapidement devenir compétents et productifs6.

« Nous avons conçu le HP Elite x3 en tant
que solution complète pour les entreprises. »

MICHAEL PARK,
Vice-Président et Directeur
général de la mobilité, HP Inc.

HP Elite x3

HP Elite x3

5

4

SOLUTIONS DE STATION
D’ACCUEIL ET ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS CLÉS
Processeur

Qualcomm® Snapdragon® 820 (2,15 GHz, 4 cœurs)

Système d’exploitation

Windows 10 Mobile3

Des stations d’accueil en option et d’autres accessoires ajoutent de la flexibilité

Mémoire

SDRAM LPDDR4 4 Go (intégrée)

et la fonctionnalité au HP Elite x3, aussi bien au bureau qu’en déplacement14.

Stockage

eMMC 5,1 64 Go15

Sans fil

Combo 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi et Bluetooth® 4.0 LE (compatible avec
Miracast) ; NFC ; Réseau étendu sans fil : 2G/3G/4G, LTE-A avec agrégation de
supports, GSM seulement16, 17, 18

Ports

Une prise casque 3,5 mm à 3 et 4 pôles ; 1 connecteur USB 3.0 Type-C™ ; Modèle
à une seule carte SIM (Nano-SIM) ou à double carte SIM (double Nano-SIM, double
veille) ; broches pogo

Poids

À partir de 194 g (0,43 lb) ; le poids varie selon la configuration

Audio

2 haut-parleurs stéréo (un avec écouteur), 3 microphones intégrés
omnidirectionnels antibruit, 1 microphone externe (à partir de la prise de casque),
Snapdragon™ support Audio+, Audio par B&O PLAY

Écran

AMOLED WQHD 494 PPP de 5,96 pouces en diagonale (2560 x 1440) avec
fonctionnalité multipoint19

Certifié Skype for Business

Oui20

Fonctions de sécurité

Authentification biométrique double avec reconnaissance de l’iris et lecteur
d’empreintes digitales ; cryptographie FIPS 140-2 ; Le processeur Qualcomm®
comprend le démarrage sécurisé, le chiffrement d’images unifié à clé de 128 bits,
le chiffrement de disque complet à clé de 256 bits, la sécurité anti-restauration de
versions précédentes et fTPM 2.0 ; Windows 10 comprend le cryptage Bitlocker à
clé de 128 bits et VPN21 de classe entreprise

Station d’accueil de
bureau HP Elite x3 se
connecte à un écran
plus grand, au clavier
et à la souris pour une
expérience comme au
bureau.

Étui rigide HP Elite x3
vous aide à protéger
votre appareil contre
l’usure quotidienne.

Station d’accueil portable
HP Elite x3 offre une
expérience de portable
optimum en déplacement
et permet d’activer
Windows Continuum.

Chargeur sans fil HP Elite x3
réapprovisionne votre
batterie sans besoin de vous
brancher.

ACCOLADES AND RECOGNITION (AIDE DE
LA RECONNAISSANCE VOCALE)
Le HP Elite x3 fait une forte impression chez les experts de l’industrie,
a reçu plusieurs prix prestigieux et des critiques positives.

Protecteur d'écran en
verre HP Elite x3 anti-bris
de glace
Protection de l'écran
maximale grâce à
l'interactvité complète de
l'écran tactile.

Adaptateur HP USB-C
vers VGA se connecte aux
écrans et projecteurs.

« Est-ce l’avenir
du bureau ? »

« Un PC dans votre
poche »

« Une centrale
d’affaire »

S P É C I F I C AT I O N S C L É S
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Pour en savoir plus, consultez le site

hp.com/go/elitex3

Partagez ce document
avec des collègues.

1. Sur la base de l’analyse interne de HP en date du 11 mai 2016 d’appareils mobiles fournissant phablet, ordinateur portable, et productivité de bureau d’entreprise, avec Windows 10 Mobile
préinstallé, les tests MIL-STD-810G et IP67, la capacité d’exécuter des applications d’entreprise virtualisées sur un grand écran à l’aide d’une station d’accueil en option, et une solution biométrique
pour la sécurité. 2. Station d’accueil optionnelle requise et vendue séparément. Périphériques vendus séparément. 3. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou
versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou que du matériel, des pilotes, des logiciels ou une mise à jour du BIOS doivent être achetés séparément pour que
vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses
supplémentaires, peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com. [4] Pour une expérience Continuum multi-écran, vous devez posséder l’un des accessoires
suivants : (1) station d’accueil de bureau à l’aide de USB-C™ vers une connexion DisplayPort vers un écran externe ; (2) station d’accueil de portable à l’aide de connexion USB-C™ vers l’écran intégré
de la station d’accueil de portable ; (3) clé de sécurité à l’aide de USB-C™ vers une connexion DisplayPort, HDMI ou VGA vers un écran externe ; ou (4) un écran externe activé pour Miracast ou une clé
de sécurité Miracast reliée à un écran externe. Toutes les stations d’accueil et les clés de sécurité sont vendues séparément.5 Une inscription à HP Workspace est nécessaire. Pour la virtualisation, les
applications d’entreprise devront être utilisées sous licence et sur un réseau d’entreprise. Nécessite que le HP Elite x3 soit relié à la station d’accueil de bureau HP Elite x3 ou à la station d’accueil de
portable HP Elite x3, chacune vendue séparément ou dans le cadre d’un ensemble de solutions. 6. Comprend Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile et OneNote. 7. Les tests MIL-STD-810G
ne visent pas à démontrer son respect des exigences contractuelles du ministère e la Défense des États-Unis ou à des fins militaires. Les résultats des tests MIL-STD-810G ne constituent pas une
garantie de performance future dans les mêmes conditions de test. Les dommages dans les conditions de test MIL-STD-810G ou tout dommage accidentel nécessite l’option HP Care Pack Protection
contre les dommages accidentels. 8. Les résultats des tests IP 67 ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions de test. Les dommages dans les conditions
de test ou tout dommage accidentel nécessitent l’option HP Care Pack Protection contre les dommages accidentels.9 Le lecteur d’empreintes digitales ne sera pas activé jusqu’à la mise à jour OTA,
bientôt disponible. 10. Des modèles de modules SIM uniques sont disponibles dans certaines régions. 11. Cartes microSD vendues séparément. Prend en charge jusqu’à 2 To de capacité lorsque
cette capacité devient disponible. 12. WWAN nécessite un contrat de service d’achat séparé. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service.
Les vitesses de connexion peuvent varier en fonction de l’emplacement, de l’environnement, des conditions du réseau, ainsi que d’autres facteurs. 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits,
dans toutes les régions. 13 Un écran ou projecteur compatible Microsoft Miracast est nécessaire. 14. Vendus séparément. 15. Pour les lecteurs de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 billion
d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 8 Go réservés pour le logiciel de récupération du système. 16. Pour tous les 802.11 sans fil, un point
d’accès sans fil et un service Internet sont nécessaires et ne sont pas inclus. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches
qui ne peuvent être considérées comme définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, cela risque d’affecter la capacité de l’ordinateur portable à communiquer
avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac. 17 WWAN nécessite un contrat de service d’achat séparé. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire
de service. Les vitesses de connexion peuvent varier en fonction de l’emplacement, de l’environnement, des conditions du réseau, ainsi que d’autres facteurs. 4G LTE n’est pas disponible sur tous les
produits et dans toutes les régions. 18. Miracast est une technologie sans fil que votre PC peut utiliser pour projeter votre écran sur des téléviseurs, projecteurs et lecteurs multimédia de streaming
qui prennent également en charge Miracast. Vous pouvez utiliser Miracast pour partager ce que vous réalisez sur votre ordinateur et présenter un diaporama. Pour plus d’informations, consultez
windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen. 19. Un contenu WQHD est nécessaire à la visualisation d’images WQHD. 20. Une inscription à Skype for Business est nécessaire.
21. Un logiciel de lecture d’empreintes digitales pour la mise à jour de Windows 10 Mobile est nécessaire et prévu dans une version future.
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