Fiche produit

Client zéro tout-en-un HP t310 G2
Découvrez le premier Client
Zero tout-en-un HP à cadre
ultrafin, développé par
Teradici et conçu pour votre
activité. Des visuels
harmonieux, une ergonomie
améliorée et une sécurité
maximale des données
amènent votre travail vers de
nouveaux sommets.

Accès pratique
Créez un espace de travail harmonieux, esthétiquement beau. Profitez d’une expérience visuelle
impressionnante et d’une meilleure mise au point sur un ou plusieurs moniteurs grâce à un écran
Full HD d’une diagonale de 23,8 pouces (60,45 cm) sans bordure.

Réglez-le en fonction de votre confort
Vous pouvez personnaliser votre espace de travail pour répondre à vos besoins uniques. Le socle
conçu pour le confort peut être réglé vers le haut ou vers le bas, incliné, basculé ou pivoté pour
prendre en charge les modes paysage et portrait.

Accédez aux données sans les stocker
Le protocole PCoIP intégré de nos clients Zero fait tout le travail de calcul à travers le centre de
données. Avec des pixels uniquement diffusés sur le bureau, il n’y a pas de données locales ou de
surface d’exposition vulnérables.

Fonctionnalités
● Regardez vos images et graphiques prendre vie sur un écran IPS Full HD (1920 x 1080) avec un angle de vue

large et une reproduction des couleurs riche et détaillée.

● Permettre des arrangements multi-affichages transparents est maintenant plus facile que jamais. Le

DisplayPort™ permet la connexion simple et rapide d’un second écran.5

● Réduisez les nuisances sonores à votre bureau avec une conception sans ventilateur et des commandes

thermiques.

● L’ordinateur de bureau Tera2 PCoIP haute performance peut fournir des graphiques 3D à fréquence

d’images maximale et des supports haute définition, même sur des réseaux à latence élevée.

● Accédez facilement à votre poste de travail à distance en vous connectant à VMware Horizon® View™ ou

VMware vCloud® Air™ et à Amazon WorkSpaces™.1,2

● Commencez dès la sortie de la boîte avec le clavier et la souris fournis avec l’appareil. HP Quick Release est

intégré à l’écran pour permettre une configuration plus rapide et plus facile.3

● Un abonnement d’un an à Desktop Access est fourni avec l’achat de tout nouveau Client Zero t310 HP4
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Client zéro tout-en-un HP t310 G2 Tableau de spécifications
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Système d'exploitation

Aucun système d'exploitation

Technologie de traitement du
cœur

TERA2321 PCoIP Zero Client 4

Graphiques

Carte graphique intégrée au processeur

Capacité mémoire maximale

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

Mise en réseau

LAN GbE 10/100/1000

Audio

Sortie audio stéréo utilisant une mini-jack de 1/8". Entrée audio stéréo utilisant un connecteur mini-jack de micro de 1/8"

Prise en charge d'écran :

Prise en charge d’un écran numérique supplémentaire via DisplayPort™ avec des résolutions jusqu’à 2048 x 1152.

Ecran

Ecran FHD IPS à rétroéclairage WLED d'une diagonale de 23,8 pouces (1920 x 1080)1,2

Périphériques d'entrée

Clavier USB filaire HP (en standard)
Souris USB filaire HP (en standard)

Alimentation

Adaptateur secteur externe international à détection automatique à tolérance de surtension transitoire de 45 W, de 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz,
avec coupure d'alimentation automatique pour économiser l'énergie

Entrée/sortie

Côté 4 ports USB 2.0 ; 1 prise casque ; 1 prise microphone
Bas 2 ports USB 2.0 ; 1 RJ-45 ; 1 VGA ; 1 port DisplayPort™ ; 1 connecteur d’alimentation
(Deux des 6 ports USB 2.0 sont utilisés pour le clavier et la souris. Le port VGA est une entrée et le DisplayPort™ est une sortie.)

Dimensions (l x p x h)

21,28 x 8,27 x 19,9 po
54,06 x 21,02 x 50,55 cm
(Avec socle)

Grammage

11,98
lb
5,43
kg
(Avec socle. Le poids varie selon la configuration.)

Protocoles

VMware® Horizon View™ via PCoIP ; VMware Horizon® DaaS® through PCoIP ; Amazon WorkSpaces via PCoIP
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Client zéro tout-en-un HP t310 G2
Accessoires et services (non inclus)
Écran HP Z24nf G2 23,8
pouces

Soyez un concentré de puissance productive avec l’élégant écran HP Z24nfG2 de 23,8 po. Cet écran Full HD
quasiment parfait est testé en usine pour certifier sa fiabilité et sa longue durée de vie avec l’étalonnage des
couleurs intégré, l’affichage mosaïque multi-écran sans interruption1 et de larges connexions de
périphériques.
Référence du produit : 1JS07A8

Kit de verrouillage de câble
à clé 10 mm HP

Protégez votre ordinateur portable au bureau et dans les espaces très fréquentés en l'attachant à une surface
sécurisée grâce au Kit de verrouillage de câble à clé principale 10 mm HP spécialement conçu pour les
ordinateurs portables ultra-minces.
Référence du produit : T1A62AA

Support matériel HP avec
échange avancé le jour
ouvré suivant pour clients
« thin » - 3 ans

Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre le remplacement de votre appareil, le service
d’échange avancé le jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que
possible. Vous bénéficiez d’une assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes.
Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions une unité de remplacement le jour ouvré suivant1, accompagnée
d’un bordereau prépayé pour l’envoi de votre unité défectueuse.
Référence du produit : U4847E
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Notes sur la description marketing
VMware est vendu séparément, abonnement nécessaire.
Amazon WorkSpaces nécessite une inscription à Amazon. Voir http://aws.amazon.com/workspaces/ pour connaître tous les détails. Amazon WorkSpaces nécessite le microprogramme Teradici version 4.6 ou version ultérieure.
3 Matériel de fixation vendu séparément.
4 Un (1) an d’abonnement inclus à Teradici Desktop Access. Preuve d’achat requise. La version d’essai commence à la date d’achat du matériel. La date d’achat de PCoIP Client Zero doit être antérieure au 1er décembre 2017.
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.teradici.com
5 Le DisplayPortTM n’est pas conforme aux directives de certification VESA 1.2.
1
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Notes sur les spécifications techniques
Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
Les résolutions dépendent de la capacité de l’écran, de la résolution et des paramètres de profondeur de couleur.
Un (1) an d’abonnement inclus à Teradici Desktop Access. Preuve d’achat requise. La version d’essai commence à la date d’achat du matériel. La date d’achat de PCoIP Client Zero doit être antérieure au 1er décembre 2017.
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.teradici.com
4 Le DisplayPortTM n’est pas conforme aux directives de certification VESA 1.2.
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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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