Fiche produit

Solution de point de vente HP Pro x2 612 G2
avec support Retail
Offrez une expérience client améliorée
au comptoir et augmentez votre
efficacité opérationnelle avec la
solution de vente au détail HP MX12
Retail, qui combine une tablette
Windows professionnelle, un boîtier
prêt à la vente et une station d’accueil .
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Une polyvalence adaptée à votre entreprise

● Utilisez-le comme une solution de point de vente élégante, compacte et fixe en le connectant à la station de travail HP Retail
Expansion1 pour accéder à vos périphériques de vente au détail, ou décrochez-le et déplacez-vous avec lorsque votre entreprise
vous l’exige.

Gardez votre entreprise et vos clients en augmentation constante

● Réalisez vos tâches quotidiennes dans votre entreprise, de l’inventaire à la fermeture des ventes, avec le puissant processeur
Intel® du HP Pro x2 612. Le grand écran d’une diagonale de 30,48 cm (12 pouces) vous permet de rester productif en affichant
toutes les informations dont vous avez besoin.

Augmentez votre chiffre d’affaires

● Maximisez votre espace de comptoir disponible grâce à une solution à faible encombrement qui occupe une place minimale et
dispose d’une hauteur réglable et d’un bras de charnière à double inclinaison, de sorte que votre RSC puisse travailler
confortablement. Le bloc d’alimentation interne vous permet de garder les choses bien rangées.

Sécurité pour votre solution et les informations critiques

● Conçu avec des fonctions de sécurité, HP Pro x2 612 Retail inclut des lecteurs d’empreintes digitales et de cartes à puce et HP
Sure Start with Dynamic Protection, afin de protéger la tablette, de détecter et de se défendre des attaques malveillantes du
BIOS.
● Connectez votre périphérique tiers de paiement mobile à l’arrière du support pour accepter des transactions en déplacement et
rechargez-le via le port USB de la tablette, accessible par le HP Retail Case 12 durable.
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Solution de point de vente HP Pro x2 612 G2 avec support Retail
Tableau de spécifications

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Professionnel 641
Windows 10 IoT Entreprise pour Retail 641

Processeurs disponibles

Intel® Core™ i5-7Y57 avec carte graphique Intel® 615 (1,2 GHz, jusqu'à 3,3 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ m3-7Y30 avec carte
graphique Intel 615 (1 GHz, jusqu’à 2,6 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Intel® Pentium® 4410Y avec carte graphique Intel 615 (1,5 GHz, 2 Mo de
mémoire cache, 2 cœurs)2

Stockage interne

Disque SSD M.2 2280 SATA 128 Go3

Ecran / Technologie Touch ;

Écran tactile capacitif BrightView FHD QXGA UWVA à rétroéclairage WLED (2 048 x 1 536), d’une diagonale de 19,96 cm (7,86 pouces); Écran tactile capacitif
eDP WUXGA + BrightView ultra-plat (1 920 x 1 280) d’une diagonale de 30,48 cm (12 pouces)30,48 cm (12 pouces)

Cartes graphiques disponibles Noyau graphique Intel® HD intégré
Sans fil

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2 x 2) avec Bluetooth® 4 LE SDIO; Adaptateur combo Intel® bi-bande sans fil AC 8265 802.11ac (2 x 2) WiFi® et
Bluetooth® 4.2 (non vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; Module NIC intégré NFC NXP NPC100 I2C; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ avec GPS M.2; HP
hs3210 WW HSPA+ avec/sans GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G avec GPS M.24,5

Webcam

8 MP HD face arrière; 5 MP à l’avant;

Capteurs

Accéléromètre; Gyroscope; Capteur de lumière ambiante; Proximité (WWAN uniquement); Magnétomètre

Connecteurs d'extension

1 port micro SD3
Extensible jusqu'à 2 Go

Ports et connecteurs

1 port USB; 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)

Alimentation

Adaptateur CA externe non-Smart HP de 10 W; Adaptateur secteur HP USB Type-C™ de 45 W; Adaptateur secteur HP USB Type-C™ de 65 W;

Batterie

Batterie Li-ion polymère 2 cellules (21 Wh) (protection HP Retail) Batterie 4 cellules longue durée (41,58 Wh)

Dimensions (l x p x h)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Poids

295 g (support HP Retail); 850 g
Le poids varie selon la configuration.

Gestion de la sécurité

Module Absolute Persistence; HP Drive Encryption; HP Security Manager; Windows Defender; TPM7,8

Garantie

Options de garantie standard limitée sur site d'1 an, pièces et main d'œuvre, en fonction de l'emplacement géographique ; Garantie limitée d'1 an pour la
batterie principale. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de support étendus allant au-delà de vos garanties standard. Les temps de
réponse et les niveaux de service des HP Care Packs peuvent varier selon la région. Le service prend effet le jour de l’achat du matériel. Soumis à certaines
restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.hp.com/go/cpc.
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Accessoires et services (non inclus)
Imprimante à reçu
thermique HP avec double
port USB de série

Référence: BM476AA

Scanner de codes-barres HP
Imaging

Utilisé conjointement avec le système de point de vente HP, le scanner de codes barres HP Imaging est doté d'une
fonction destinée à améliorer la collecte d'informations.

Station d'accueil d'extension
(détail) HP pour ElitePad

Déplacement souple. Depuis un téléphone mobile à des téléphones fixes et de retour à nouveau — c'est un jeu d'enfant.
Glissez la Solution de point de vente Mobile HP ElitePad 1 dans la station d'accueil d'extension de vente au détail HP
accueil pour une solution entièrement intégrée.

Référence: BW868AA

Référence: F3K89AA

Tiroir-caisse robuste HP

Le tiroir-caisse HP s’intègre parfaitement dans l’environnement parfois restreint du comptoir de votre espace de vente.
Ce profond compartiment qui se place sous la caisse présente un ample espace de rangement pour les rouleaux de
pièces de monnaie et les liasses de billets.

Référence: FK182AA

Clavier POS avec lecteur de
bande magnétique USB HP

Avec sa disposition QWERTY complète dans un format compact 35 cm, le clavier USB HP POS offre une occupation
d'espace optimale dans des environnements de vente au détail à l'espace réduit. Sa conception robuste inclut des touches
résistant à la poussière et aux éclaboussures.

Référence: FK218AA

Support de solution HP avec
intervention sur site le jour
ouvré suivant pour point de
vente mobile - 3 ans

Bénéficiez pendant 3 ans d’une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour
votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.
Référence: U7R41E
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Notes de messagerie
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Configurées au moment de l’achat.

Notes sur les spécifications techniques
Windows® IoT Enterprise for Retail n’est pas disponible lors du lancement. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans l’ensemble éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent
une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Consultez le site http://www.microsoft.com
2 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.
3 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 billion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
4 Le WiFi est un module complémentaire en option qui requiert un point d’accès sans fil et un service Internet non inclus. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics.
5 WiFi est une fonctionnalité facultative qui requiert une configuration en usine. Son utilisation requiert l’achat d’un contrat de service séparé. Contactez votre prestataire de service pour vous renseigner sur la couverture
et la disponibilité dans votre région. Les vitesses de connexion varient en fonction de l’emplacement, de l’environnement, de la qualité du réseau et d’autres facteurs. LTE 4G non disponible sur tous les produits et dans
toutes les régions.
6 Un contenu HD est nécessaire pour visualiser des images HD.
7 Drive Encryption requiert Windows. Les données sont protégées avant la connexion à Drive Encryption. La mise hors tension ou en veille prolongée de l’ordinateur déconnecte Drive Encryption et empêche l’accès aux
données.
8 Le module Absolute Persistence du BIOS est livré désactivé. Les clients doivent l’activer après avoir souscrit un abonnement. Le service peut être limité. Pour plus de détails sur la disponibilité de ce service en dehors
des Etats-Unis, consultez Absolute. L’abonnement au service Absolute Recovery Guarantee en option est assorti d’une garantie limitée. Sous réserve de certaines conditions. Pour en savoir plus, consultez le site :
http://www. absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si Data Delete est utilisé, le paiement de la Recovery Guarantee est nul et sans effet. Pour pouvoir utiliser le service Data Delete, les clients
doivent d’abord signer un accord de préautorisation et créer un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d’Absolute Software.
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Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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