Fiche produit

Sprout by HP
23-s300nf
Repensez à tout ce que vous pouvez faire.
Alliant le monde physique et
numérique, Sprout vous permet de
travailler dans le monde tactile et réel
dans lequel nous vivons en toute
simplicité. Une technologie accessible.
Seulement vous, Sprout et votre
imagination. Un tout nouvel espace de
travail où vous pouvez vous retrousser
les manches et créer quelque chose
en un instant. Il est temps de
réinventer ce que vous pouvez faire

L’imagination entre vos mains
Avec Sprout, créez simplement ce dont vous rêvez. Maintenant, vous pouvez créer "manuellement" et
facilement tout ce que vous imaginez à l'aide de la technologie révolutionnaire, immersive et multitactile
de Sprout et de son espace de travail; l'application pour capturer, créer et échanger vos idées.
Donnez vie à vos idées en un instant
Sprout vous offre la liberté de créer sans effort tout ce dont vous rêvez. Capturez instantanément,
manipulez simplement et partagez tout ce qui vous inspire. Créer n’a jamais été aussi simple.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous exprimer et travailler
Désormais, la haute technologie rencontre le tactile. Avec la technologie révolutionnaire Sprout associée à
l'expérience multi-touch Windows, à la puissance du processeur Intel i7 et à la capacité de stockage de 1
To, vous avez tout ce qu’il vous faut pour vous exprimer et travailler.
HP Lounge, plus proche de vos artistes préférés
Profitez simplement d'un accès illimité à la musique et à des contenus exclusifs.1
Fonctions:
● Avec Windows 10 Famille. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la convivialité de
Windows - en mieux.2
● Des performances haut de gamme avec le processeur Intel® Core™ i7 pour vos tâches les plus
exigeantes.
● Le projecteur Illuminator de Sprout capture remarquablement chaque dimension de votre projet et lui
donne vie sur le tapis tactile.
● Avec le tapis tactile capacitif, vous ne voyez pas seulement l'idée, vous la touchez.

1 Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois. Accès internet requis. 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
Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go sont réservés au logiciel de récupération du système.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i7-4790S avec carte graphique HD Intel® 4600 (3,2 GHz, jusqu'à a 4 GHz, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7 4e génération

Chipset

Intel H97

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (2 x 4 Go); Nombre total d'emplacements : 2 SODIMM

Stockage

1 disque dur SSHD SATA 1 To 5400 tr/min; 8 Go; Le module de cache flash est conçu pour accélérer le temps de réponse système et ne doit pas
être utilisé comme capacité de stockage supplémentaire. Il n'est pas amovible et pas accessible pour l'utilisateur.
Dropbox1

Ecran

Ecran tactile 10 points FHD WVA de 58,4 cm (23 pouces) de diagonale à rétroéclairage WLED (1 920 x 1 080)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

Combo 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth® 4.0 MiniCard ; Prise en charge WiDi/WiFi Direct

Vidéo

dédiée: Carte NVIDIA GeForce GT 745A (2 Go de mémoire DDR3 dédiée), 1 HDMI

Son

Son DTS Sound + avec haut-parleurs stéréo intégrés et deux microphones numériques à microsystème électromécanique (MEMS)

Accessoires inclus

Webcam 1 mégapixel (1 MP) haute définition HP; Clavier sans fil; Tapis tactile 20 points de 50,8 cm (20 pouces) de diagonale avec un revêtement
supérieur ultrarésistant; Stylet Adonit Jot Pro; Souris optique sans fil

Caractéristiques

HP Illuminator, incluant un projecteur HP DLP, un appareil photo HP haute résolution (jusqu'à 14,6 mégapixels), un appareil photo 3D Intel®
RealSense™ et une lampe de bureau à éclairage LED

Ports

2 ports USB 2.0; 2 ports USB 3.0; 1 sortie audio; 1 prise combo casque/microphone; 1 mini PCIe x1; Lecteur de carte mémoire 3-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 350 W

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

CyberLink PowerDirector Touch; Fresh Paint; Netflix; Piano Time; Evernote; Skype; Sprout Workspace; The Weather Channel; Bienvenue chez HP
Sprout

Assistance et services

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; Partition de
récupération (incluant la possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes); Possibilité de réaffecter la partition de
récupération en option; Outil de récupération de CD et de création DVD 2

Informations complémentaires

P/N : N9W64EA #ABF
UPC/EAN code : 190780147283

Poids

15,28 kg; Emballé: 23,58 kg

Dimensions

59,4 x 57,7 x 60,5 cm; Emballé: 76,8 x 76,5 x 40,6 cm

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Garantie

Garantie limitée d'1 an comprenant pièces, main d'œuvre et service sur site; Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans
au total ; pour plus d'informations, consultez la section « Options et accessoires » sur les pages produits du site hp.com.

25 Go de stockage en ligne gratuit pendant six mois à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site
www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus. 2 McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update
ultérieures.)
1

Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les 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. Voir
http://www.microsoft.com. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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