Fiche produit

HP Chromebook 11 G5 EE
Faites passer l'apprentissage
au niveau supérieur à
l'intérieur et à l'extérieur de la
salle de classe, et permettez
aux étudiants de renforcer
leur esprit critique et de
travailler en collaboration
avec le HP Chromebook 11
EE. Il est prêt à assurer le
cours avec des outils
interactifs et une conception
robuste qui inclut les bords en
caoutchouc moulé.

Sa durabilité lui vaut les meilleures notes
Soyez prêt à affronter tous les chocs et heurts quotidiens avec des bords en caoutchouc moulé et un clavier
résistant aux éclaboussures légères, le tout dans un Chromebook™, conçu pour répondre aux exigences de la
norme MIL-STD 810G1.

L'expérience tactile est ici
Utilisez l'écran tactile IPS en option2 et donnez aux étudiants et aux enseignants un accès à l'univers des
applications tactiles d'enseignement Android™ qui sont désormais compatibles avec Chrome OS™.

Favorisez l'apprentissage à travers la collaboration
Collaborez facilement grâce à l'écran tactile grand angle en option2 et la conception avec charnière à 180° qui
contribue également à limiter la sollicitation du couvercle. Tirez pleinement parti des hangouts de Google
Hangouts et de l'interaction vidéo avec les fonctions de suppression du bruit, qui améliorent la clarté du son.

Simplifier les déploiements
Vitesse, simplicité, sécurité et facilité de partage sont les bases du système d'exploitation Chrome OS™, une
plate-forme facile à gérer qui requiert peu de maintenance et dotée de mises à jour logicielles automatiques et
d'une protection antivirus.
● Speed through work and assignments with an Intel® Celeron® processor3 that quickly launches apps, allows

fast web browsing, and efficiently manages battery power.

● Sélectionnez des modèles noirs ou verts électriques pour un codage facile des couleurs lors de la gestion

des déploiements en salle de classe et lors du stockage et du rechargement dans le chariot de charge en
option2.

● Search, stream, and chat through every class with a long-life battery.
● Easily deploy, manage, and control users, devices, and apps on 10s, 100s, and even 1000s of HP

Chromebooks with Google’s optional web-based Chrome Management Console.2

● Take learning in new directions with optional Google Play for Education4, which includes thousands of

innovative education apps and lesson content that are vetted by educators, instantly shareable, and easy to
manage.
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Systèmes d’exploitation
disponibles

Système d'exploitation Chrome OS™

Famille de processeurs

Processeur Intel® Celeron®

Processeurs disponibles

Intel® Celeron® N3060 avec carte graphique Intel HD 400 (1,6 GHz, jusqu'à 2,48 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Chipset

Chipset intégré avec le processeur

Capacité mémoire maximale

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600
(Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s. Prise en charge double canal.)

Stockage interne

16 Go Jusqu'à 32 Go SSD eMMC 2

Ecran

Écran HD ultra-plat SVA eDP LED antireflet, diagonale 29,46 cm (11,6 po) (1 366 x 768) ; Écran HD ultra-plat SVA eDP LED, diagonale 29,46 cm
(11,6 po) (1 366 x 768) ; Écran tactile HD ultra-plat, angle de vue ultra-large, rétroéclairage LED, diagonale 29,46 cm (11,6 po) (1 366 x 768)5,7

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® HD 4005

Technologies sans fil

Combo Intel® double bande sans fil AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi et Bluetooth® 4.2 (non vPro™) 4

Connecteurs d'extension

Lecteur de supports numériques HP multi-format 3
(Prend en charge SD, SDHC, SDXC)

Ports et connecteurs

2 ports USB 3.1 1re génération (1 port de charge) ; 1 port HDMI 1.4 ; 1 connecteur d'alimentation secteur 4,5 mm ; 1 prise combo
casque/microphone
(Les câbles ne sont pas inclus.)

Périphérique d'entrée

Clavier de taille normale texturé noir à touches séparées; Pavé tactile avec gestes multipoints activés

Appareil photo

Appareil photo HD 5,6

Logiciels disponibles

Stockez jusqu'à 100 Go avec Google Drive (2 ans d'abonnement inclus) 8

Gestion de la sécurité

Emplacement pour dispositif antivol ; TPM 1.2 9

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 45 W (non disponible pour l'Inde) ; Adaptateur secteur intelligent EM 65 W (Inde uniquement)
Li-ion 3 cellules 44 Wh

Dimensions

11,8 x 8,14 x 0,8 po
30 x 20,67 x 2,04 cm

Poids

A partir de 2,72 livres
À partir de 1,23 kg
(Le poids varie selon la configuration et les composants)

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le
site www.epeat.net.

Garantie

1 an de garantie limitée sur la batterie principale. Le service sur site est également disponible avec les services HP Care Pack disponibles en
option, qui vous permettent d'étendre la protection au-delà de la garantie standard limitée. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre
produit HP, utilisez l'outil de recherche de services HP Care Pack sur : http://www.hp.com/go/lookuptool. Des informations supplémentaires sur
les services HP Care par produit sont disponibles sur : www.hp.com/go/cpc
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Accessoires et services (non inclus)
Souris laser USB HP 3 boutons

L'impressionnante souris USB laser HP 3 boutons élégante et durable est conçue pour des performances
quotidiennes et pour compléter votre ordinateur portable professionnel HP.
Référence : H4B81AA

Adaptateur HP HDMI vers VGA

Le connecteur HDMI-VGA de HP maximise la fonctionnalité d'affichage de votre ordinateur portable HP
UltrabookTM ou Notebook PC en convertissant le signal de sortie HDMI en entrée VGA analogique pour un
raccordement aisé à un écran VGA externe pour bénéficier de la productivité de deux écrans
Référence : H4F02AA

Sac à dos HP Business

Un sac à dos conçu pour l'homme ou la femme d'affaires. Il offre de la place pour le PC portable 17,3" HP le
plus grand et énormément de place pour du papire et des accessoires supplémentaires
Référence : H5M90AA

Adaptateur secteur intelligent
HP 45W

Soyez productif tout au long de la journée en gardant un adaptateur supplémentaire à portée de main grâce à
l'adaptateur secteur intelligent HP 45W léger et universel.
Référence : H6Y88AA
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Notes de messagerie
Les tests MIL-STD ne sont pas définitifs et ne sont pas destinés à garantir l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou aux exigences du contrat du Département de la Défense des États-Unis. Les résultats des tests ne
constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test MIL-STD ou de tout dommage accidentel est couvert par le pack de services d’assistance HP
optionnel pour dommages accidentels.
2 Vendu séparément ou en option.
3 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on
application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering system in not a measurement of higher performance.
4 Google Play for Education is an optional App and requires an Internet connection.
1

Notes sur les spécifications techniques
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.
2 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
3 Tous les câbles sont vendus séparément.
4 Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. 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, la capacité de l'ordinateur portable à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac peut s'en trouver affectée.
5 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser les images HD.
6 Accès Internet requis.
7 Les résolutions reposent largement sur la capacité de surveillance et les paramètres de profondeur de couleur et de résolution.
8 L'offre Google Drive est liée au présent matériel et n'est pas cessible. Si le périphérique est renvoyé, le stockage supplémentaire sera révoqué. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous devez utiliser Chrome OS™ 23 ou une
version ultérieure. Accès Internet requis, mais non inclus. Pour en savoir plus sur les remboursements, les renouvellements, les annulations et l'expiration du forfait de stockage, consultez le site Web de Google :
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=fr
9 Câble pour dispositif antivol non fourni.
10 Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et le niveau de service HP Care Pack peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines
restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou indiquées 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 conditions générales de HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit
HP.
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Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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