Fiche produit

HP ENVY 8 Note 2-in-1 Productivity Pack
5000nz
Nouvelles règles en termes
de productivité
ENVY 8 Note change la donne. Le
clavier de taille normale et le stylet
inclus font de cet appareil 2-en-1 un
maître multitâche, qui relève tous les
défis professionnels insurmontables
pour les autres périphériques de 20,3
cm (8 pouces). Et avec une
connectivité 4G rapide comme l'éclair,
vous n'êtes pas obligé de rester au
bureau.

La productivité en grand
Cet outil 2-en-1 a été spécialement conçu pour vous aider à aller de l'avant. Exécutez des tâches de niveau
bureau à partir de n'importe quel endroit, avec le clavier taille normale de 25,4 cm (10 pouces) doté d'un
pavé tactile et la tablette ultra portable de 20,3 cm (8 pouces).
Révolutionnez votre prise de notes
Le stylet Active HP Pen inclus offre une sensation naturelle, qui est accentuée par HP Instant Notes et HP
Notes Hub grâce aux liens organisés vers les pages web, les vidéos ou les applications que vous utilisiez
lorsque vous avez pris vos notes.
Connectivité rapide.
Prenez des notes qui sont automatiquement sauvegardées et récupérables, où que vous soyez, grâce à
des vitesses d'Internet mobile rapides. Les soucis liés au Wi-Fi appartiennent au passé.1
Fonctions:
● Windows 10 est arrivé. Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de

Windows, en mieux.2

● L'organisation n'a jamais été aussi simple qu'avec le concentrateur HP Notes. Visionnez votre contenu

dans un logiciel facile à utiliser qui renseigne les événements qui entourent vos fichiers et votre
contenu.

● Associez la sensation naturelle de l'écriture sur papier avec la commodité d'organisation du texte

numérique. Triez, recherchez et partagez facilement toutes vos notes manuscrites.

● Cette tablette facile à transporter de 20,3 cm (8 pouces) de diagonale est dotée d'un superbe écran Full

HD avec un angle d'affichage ultra-large et une surface haute précision pour une expérience d'écriture
remarquable.3

1 Le service HP DataPass entre en vigueur à la date d'enregistrement de votre périphérique. En utilisant ou en activant le service HP DataPass, vous acceptez les conditions générales de Fogg Mobile AB qui fournit ce
service pour le compte de HP. HP DataPass autorise ses clients à utiliser 200 Mo inclusifs de données chaque mois pendant deux ans à partir de la date d'enregistrement sous réserve de disponibilité du réseau. Votre
forfait de données mensuel inclus prend en charge l'itinérance si vous êtes enregistré en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suisse. Pour tous les autres pays, votre forfait de données mensuel inclus est destiné à
une utilisation dans le pays où vous êtes enregistré uniquement. Des forfaits de données mobiles HP DataPass supplémentaires sont également disponibles à l'achat pour une utilisation dans le pays et lors de vos
déplacements dans les pays HP DataPass. Visitez le lien ci-dessous pour connaître la disponibilité de HP DataPass [www.hp.com/go/hpdatapass]. Les vitesses de connexion des données peuvent varier en fonction de
l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs. Disponible sur des références sélectionnées d'ordinateurs et de tablettes HP dans certains pays uniquement. Visitez le lien ci-dessous
pour connaître la disponibilité de HP DataPass [www.hp.com/go/hpdatapass].2 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent
une mise à niveau et/ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une fonction
de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.microsoft.com.3 Le contenu haute
définition (HD) est nécessaire pour visualiser les images haute définition.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Logiciels - productivité

Inclut Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile et OneNote

Processeurs

Processeur Intel® Atom™ x5-Z8300 avec carte graphique Intel® HD (1,44 GHz à 1,84 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Atom™ x5

Mémoire

2 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600

Stockage

eMMC 32 Go
Dropbox3

Ecran

Ecran FHD UWVA multitactile de 20,3 cm (8 pouces) de diagonale avec verre Corning® Gorilla® (1 920 x 1 200), rapport hauteur/largeur 16:10

Audio

1 haut-parleur intégré ; prise combo casque/microphone de 3,5 mm ; B&O PLAY ; double microphone MEMS

Prise en charge du mode sans fil

Combo 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 (compatible Miracast)

Réseau

LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20; HSPA+ 1/2/4/5/8; EDGE/GPRS 1900/1800/900/850

Connecteurs d'extension

1 carte microSD ; 1 module micro SIM (avec 1 carte micro SIM fournie, contenant HP DataPass préinstallé) (Jusqu'à 64 Go de stockage extensible. La
carte MicroSD est vendue séparément.)

Ports

1 prise combo casque/microphone, 1 port micro USB 2.0 (tablette) ; 1 port micro USB pour chargement (clavier)

Webcam

2 MP, HD 720p à focale fixe orientée vers l'avant ; 5 MP, FHD 1 080p à mise au point automatique orientée vers l'arrière

Clavier

Clavier gris cendre avec le pavé tactile et la protection souple (autonomie de la batterie jusqu'à 24 jours et 16 heures)2

Capteurs

Accéléromètre ; capteur de lumière ambiante ; gyroscope ; Hall ; proximité ; GPS/GLONASS/AGPS ; capteur G

Dimensions

126,6 x 218 x 7,7 mm (tablette); 262 x 174,5 x 13 mm (clavier); 123,3 x 9,5 mm de diamètre (stylet)

Poids

368 g (tablette) ; 534 kg (clavier) ; 16,1 g (stylet)

Alimentation

Chargeur CA 10W

Type de batterie

Li-Ion polymère 1cellule

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 6 heures et 15 minutes de lecture vidéo1

Couleur produit

Noir et blanc

Applications HP

HP ePrint; HP Lounge; HP Welcome; HP Instant Notes; Concentrateur HP Notes

Logiciels préinstallés

Evernote; Netflix

Contenu de l'emballage

Tablette, stylet actif, clavier à couverture souple, carte micro SIM, chargeur, câble micro USB, manuel de l'utilisateur

Informations complémentaires

P/N : K6F61EA #UUZ
UPC/EAN code : 889894549235

Garantie

Garantie limitée de deux ans comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine

Essais réalisés par HP avec décharge complète de la batterie pendant l'exécution d'une lecture de vidéo 720p HD avec le haut-parleur au volume par défaut en tant que périphérique de sortie audio. Avant le test, le
système a été entièrement chargé et la valeur de luminosité définie à 150 nits, Bluetooth et WLAN hors tension. L'autonomie de la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les
fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de la gestion d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l'utilisation. 2 Tests réalisés par HP, basés sur 2
heures d'utilisation combinée d'un clavier et d'un clickpad. L'autonomie de la batterie varie en fonction des conditions de l'utilisation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. 3
25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an à compter de la date d'enregistrement Pour des informations complètes et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site
www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus.
1

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Casque sans fil
HP H7000
Bluetooth noir
H6Z97AA

Kit d'alimentation
HP Power Pack
Plus 12000
M6H76AA

Garantie
d'échange de 2
ans
U7R58E
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