écrans professionnels hp

Entrez dans le
bureau du futur

C’est sur votre écran
que la magie opère
Quel que soit votre budget ou la tâche que vous devez effectuer,
les écrans professionnels HP disposent d'une grande variété
de modèles alliant des fonctionnalités puissantes, une sécurité
leader de l'industrie et une esthétique moderne. Que vous
soyez un monstre de productivité sédentaire, un professionnel
nomade en déplacement, un virtuose de la finance analysant
des murs vidéo massifs ou une équipe créative d'avant-garde
chargée de la conception du prochain produit tendance ou du
prochain film à grand succès, nous avons l’écran qu'il vous faut.

Des styles de travail ouverts
Des espaces de travail efficaces
Une collaboration constante

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.hp.com

Bienvenue dans l’univers des écrans HP
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Conçus de manière spectaculaire pour les
employés d’aujourd’hui
De fabuleuses expériences d'affichage
Ayez l’assurance que vos contenus et projets prendront vie tels
que vous les aviez imaginés — sans aucune déformation, et
dans des variétés de hautes résolutions, de proportions d'image
et de tailles d’écran. Utilisez un seul ou plusieurs écrans accolés
de façon pratiquement invisible grâce à des boîtiers aux bords
infimes, de trois ou quatre côtés.1

Un investissement durable, partout dans le monde
Faites confiance à un écran conçu avec des composants de
qualité supérieure, ayant subi des tests de développement
rigoureux et étant protégé par une garantie limitée mondiale. Si
vous avez besoin de déployer des écrans en différents endroits
d’une même ville ou à travers le monde, portez votre choix sur
les écrans Global Series qui offrent des cycles de vie stables et
une disponibilité mondiale. La garantie HP Zero Bright Dot couvre
le remplacement d’un écran HP Z même pour un seul sous-pixel
défectueux.

Créez une solution à encombrement réduit
Tirez le maximum des espaces de travail réduits lorsque vous
fixez un mini ordinateur de bureau HP derrière votre écran. Vous
pouvez également assurer l’agencement de votre poste de travail
grâce à des accessoires tels qu’un bras pour écran individuel
HP permettant de dégager le bureau, un adaptateur de carte
graphique USB HP pour les configurations multi-écrans ou une
barre de son HP S100 à faible encombrement.2
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Mettez en place un centre de commande dédié à
la collaboration
Collaborez à tout moment avec une personne située n’importe
où dans le monde en utilisant un écran professionnel HP
certifié pour Skype Entreprise, équipé de commandes de
conférence intégrées et d’une webcam. Pour de grandes
salles de conférence, couplez un grand écran de 55 pouces
(139,70 cm) avec HP Elite Slice. Le cas échéant, ajoutez un
accessoire de communication unifiée et collaborative HP tel
qu’un clavier pro ou un casque avec contrôles d'appel intégrés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/collaboration.

Tellement plus qu’un écran
Sélectionnez un écran adapté à votre projet et à votre espace,
que ce soit un écran traditionnel, incurvé ou tactile. Au-delà
de ces possibilités, les écrans professionnels HP peuvent
également se targuer de plusieurs améliorations de la
productivité. Une station intégrée mise à disposition permet
de rationaliser votre câblage tandis que le chargement sans
fil permet de s’en dispenser. Un port USB-C™ permet une
connectivité par câble unique à vos périphériques. Profitez
d'un son pur pour tous vos médias sur écrans dotés d'une
webcam et de l’audio par Bang & Olufsen.

Et ce n'est qu’un début. L'heure est venue de
découvrir la gamme complète d’écrans HP, en
commençant par les écrans HP Z.
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écrans HP z

Le meilleur moyen de créer le futur
est de le visualiser
Pour réussir dans vos projets périlleux, vous

allant jusqu’à 8 millions de pixels visibles et

allez devoir vous procurer le meilleur matériel

des résolutions allant jusqu’au format Cinéma

qui soit. Les écrans HP Z sont prêts à l’emploi

4K. Les modèles les plus remarquables sont

avec l'étalonnage des couleurs et la précision

équipés de la technologie HP DreamColor qui a

pour garantir des images homogènes entre

remporté le Prix en sciences et génie 2015 de

les écrans de votre bureau, que ce soit

l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.3

devant vous, à l’autre bout de la pièce ou à

Pour en savoir plus sur les écrans HP Z,

l'autre bout du monde. Expérimentez des

rendez-vous sur hp.com/go/zdisplays.

présentations d’images à couper le souffle
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écrans HP elitedisplay série s

Des écrans époustouflants
et inspirants
Les écrans haut-de-gamme HP EliteDisplay

visuel maximal et une productivité optimale,

Série S ont été spécialement conçus pour

ou plongez-vous dans un écran incurvé. Notre

l’environnement de travail du futur avec

écran portable alimenté par port USB-C est

des matériaux nobles et élégants, pour une

une solution à double écran nomade et à

expérience exceptionnelle et une esthétique

câble unique pour travailleurs mobiles.

moderne, et dans des dimensions d’écrans
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dont la diagonale peut atteindre la taille

Pour en savoir plus sur les écrans HP

vertigineuse de 34" (86,36 cm). Optez pour

EliteDisplay Série S, rendez-vous sur

un écran 4K aux bords infimes pour un impact

hp.com/go/elitedisplays.
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écrans HP elitedisplay série E

Démultipliez votre
productivité
Déployez dans votre bureau un
monstre de travail capable de
venir à bout de toutes vos tâches
quotidiennes et ressemblant à un
pur-sang. Les écrans HP EliteDisplay
Série E répondent à toutes vos
exigences en matière de présentation,
de performances, de connectivité
et d’ergonomie. Et en plus, ils sont
particulièrement élégants.4
Ils sont disponibles avec des boîtiers
aux bords infimes de trois côtés,
parfaits pour des configurations
multi-écrans qui offrent des vues
étendues et imprenables.1 Optez
pour des écrans en taille réelle,
WUXGA, ou Quad HD mesurant
jusqu’à 27" (68,58 cm) de diagonale,
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dotés d’une connectivité évoluée
et de la meilleure adaptabilité de
confort que HP ait à offrir.
Maximisez la productivité dans
les espaces réduits grâce à des
modèles qui combinent des
fonctionnalités étendues au sein
d’un seul écran : une solution audio
Bang & Olufsen spécialement réglée
par des experts, une webcam pour
la collaboration, un écran tactile
interactif ou encore une station
d’accueil avec réplicateur de ports
intégrée au socle pour tous vos
périphériques et accessoires.
Pour en savoir plus sur les écrans
HP EliteDisplay Série E, rendezvous sur hp.com/go/elitedisplayse.
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Bénéficiez de
fonctionnalités de
pointe à moindre coût
Donnez un coup de pouce à la productivité quotidienne
au bureau avec les écrans HP ProDisplays qui
mesurent jusqu’à 23,8" (60,45 cm) de diagonale.
Ces écrans allient des fonctionnalités essentielles
telles que la présentation d'images en Full HD et la
connectivité multi-périphériques. Ils sont disponibles
à des prix catalogue, et sans avoir à dépasser
votre budget. Pour en savoir plus sur les écrans HP
ProDisplays, rendez-vous sur hp.com/go/pro.

écrans économiques hp value displays

Budget maîtrisé,
fonctionnalités
essentielles et élégance
Faites preuve d’intelligence et d’élégance sans vous
ruiner. Les écrans économiques HP Value Displays sont
disponibles dans des modèles standard et incurvés et
dans des tailles variant du format compact de 18,5"
(46,99 cm) à celui de 31,5" (80,01 cm) de diagonale. Ils
sont dotés de fonctionnalités de qualité professionnelle
telles que la résolution d'écran Full HD et d’une
connectivité standard tout en restant à prix abordable, et
sont tous protégés par une garantie limitée standard HP.
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Brève présentation des écrans
professionnels HP
Nous développons les écrans HP en gardant toujours l’avenir du monde du travail à l’esprit. Vous avez ainsi
l’assurance qu’ils seront à même de répondre à vos besoins uniques actuels et futurs.
station de travail

Écrans HP Z
• Un style et une puissance créative spécifiquement développés pour
offrir une expérience utilisateur de premier plan dans toutes vos
applications critiques
• Une technologie primée HP DreamColor3

haut-de-gamme

Écrans HP EliteDisplay Série S
• Un style et une connectivité pour les professionnels
•	Des écrans qui offrent les dernières technologies et tendances en
matière de design pour les collaborateurs modernes et mobiles

standard

Écrans HP EliteDisplay Série E
• Une connectivité pour les professionnels
•	Des écrans qui associent style et substance pour offrir une visualisation,
une productivité et une ergonomie optimales

Écrans HP ProDisplays
• Pour les besoins essentiels de l’entreprise
• Des écrans abordables et écoénergétiques pour assurer votre réussite

entrée de gamme

Écrans économiques HP Value Displays
• L'efficacité simple
• Des écrans conçus par une marque de confiance et proposés au meilleur
prix
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1. Chaque écran est vendu séparément. 2. Matériel de fixation vendu séparément. 3. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a récompensé
John Frederick, Bob Meyers, Karl Rasche et Tom Lianza en leur décernant le Prix en sciences et génie 2015 pour avoir mis au point l’écran professionnel
HP DreamColor LP2480zx. 4. Les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles. En outre, certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les
régions.
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