Fiche produit

HP Engage One Prime
Offrez une expérience
exceptionnelle à vos clients et
dégagez de la valeur ajoutée
pour votre entreprise avec le
système élégant et
économique HP Engage One
Prime. Ce système est prêt à
l'emploi, s'intègre de façon
fluide aux logiciels et aux
services de paiement les plus
populaires et assure la
fiabilité que vous recherchez.
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Magnifiquement équipé, mais toujours économique
● Écran de 14” de diagonale

Complétez votre esthétique moderne avec un tout-en-un aux lignes épurées conçu pour les
budgets serrés avec des périphériques intégrés et en option2 adaptés.
Une installation simple
Profitez d'une simplicité prête à l'emploi grâce à des périphériques intégrés. Appuyez-vous sur la
flexibilité d'un système de point de vente qui prend en charge les logiciels de vente et les services
de paiement tiers les plus populaires1.
Des performances fiables au quotidien
Affrontez sans problème les journées chargées avec un système comprenant un processeur
multicœur et toute une gamme de configurations de processeurs, de mémoire et de stockage.
Profitez d'une assistance associée à la garantie limitée d'un an.
●

Optimisez l'espace et réduisez l'encombrement avec un système de gestion des câbles et la
commodité d'un écran tactile Full HD de 14” de diagonale qui s'incline et se retourne très
facilement entre vos collaborateurs et vos clients.

●

Tirez avantage de périphériques intégrés indispensables comme un lecteur de bandes
magnétiques et NFC pour l'authentification de vos collaborateurs et un lecteur à caméra pour
scanner les codes QR et les produits. Un écran intégré dirigé vers le client est également
disponible pour certains modèles.

●

Branchez directement vos périphériques au quotidien grâce à un port USB-C™, à deux ports
USB-A et au Bluetooth®, et au réseau grâce au WLAN.

●

Faites-en encore plus avec une série de périphériques assortis en noir ou en blanc, comme un
lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification, un tiroir-caisse ou une imprimante. Ajoutez
un concentrateur d’E/S pour brancher encore plus de périphériques.

●

Choisissez la configuration en noir ou en blanc qui répond le mieux à vos besoins avec un
système d'exploitation Android™ 8.1, un puissant processeur multicœur Qualcomm®
Snapdragon et la vitesse de processeur, la mémoire et le stockage de votre choix.

●

Concentrez-vous sur vos clients et votre entreprise plutôt que sur la prise en charge, avec
l'assurance d'une garantie limitée HP d'un an intégrée. Étendez votre protection avec les services
HP Care Pack en option.
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HP Engage One Prime Tableau de spécifications
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Systèmes d’exploitation
disponibles

Android™ OS 8.1

Famille de processeurs1

Qualcomm® Snapdragon™

Processeurs disponibles2

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 avec carte graphique Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz avec le processeur de signal numérique
Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 cœurs); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 avec carte graphique Qualcomm® Adreno™ 506 (2,2 GHz avec le
processeur de signal numérique Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 cœurs)

Chipset

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite et 8053 PRO

Capacité mémoire maximale

4 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-9333
(Taux de transfert pouvant atteindre 933 MT/s.)

Stockage interne

16 Go Jusqu'à 32 Go eMMC 4,5

Ecran

Écran tactile FHD IPS à rétroéclairage WLED de 14" de diagonale, 220 cd/m², 100 % sRVB (1920 x 1080) Écran tactile FHD IPS à rétroéclairage
WLED de 35,56 cm (14") de diagonale, 220 cd/m², 100 % sRVB (1 920 x 1 080)

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Qualcomm® Adreno™ 506

Communications

WLAN: Combo Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.26

Ports et connecteurs

Arrière: 2 ports USB 2.0; 1 port USB 3.1 2e génération Type-C™ (intégré)8

Alimentation

Adaptateur d’alimentation externe 45 W, jusqu’à 87,8 % de rendement, PFC actif

Dimensions (l x p x h)

13,14 x 10,23 x 5"
33,4 x 26 x 12,7 cm

Grammage

7,87 lb
3,57 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® disponibles7
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Notes sur la description marketing
1
2

Les offres groupées comprenant des logiciels de vente au détail et des services de traitement des paiements ne sont disponibles que dans certains pays.
Périphériques vendus séparément.

Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs 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 par le 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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Notes sur les spécifications techniques
Le processeur et la mémoire présentent les caractéristiques clés suivantes : Processeur d’applications personnalisé huit cœurs. Prise en charge des formats USB 3.0, eMMC 5.1 et SD 3.0. Unité de traitement des capteurs
Sensor Core Qualcomm basse consommation avec processeur de signal numérique Qualcomm Hexagon DSP. Mémoire haut débit non PoP et SDRAM LPDDR3 conçue pour une fréquence d'horloge de 933 MHz.
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. Le système de numérotation Qualcomm ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.
3 La mémoire est soudée.
4 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Une capacité pouvant aller jusqu’à 7 Go est indisponible pour l’utilisateur.
5 Le stockage est soudé.
6 Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.
7 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. Pour consulter la liste des accessoires fonctionnant à
l’énergie solaire proposés par des fabricants tiers, consultez le site www.hp.com/go/options.
8 One of the USB-C ports is used for the power supply.
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Pour en savoir plus, consultez hp.com
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