
Guide de sélection HP Computing
Choisissez l’appareil HP qui convient le mieux pour votre entreprise



2 3

Pourquoi HP?

SÉCURITÉ
Sécurité totale à 360°

FIABILITÉ
Des tests extrêmes pour une 
excellente fiabilité

Avec son portefeuille de solutions avancées, 
HP compte parmi les principaux fournisseurs 
en matière de cryptage de données, de blo-
cages d’accès et de processus sécurisés pour 
l’authentification des utilisateurs. Grâce à des 
technologies innovantes telles que HP Sure 
Start, HP Sure View et HP Sure Click, les don-
nées sensibles sont toujours parfaitement 
protégées.

Le temps, c’est de l’argent. Dans la vie profes-
sionnelle, on demande toujours plus de pro-
ductivité. Mais les appareils utilisés à des fins 
privées doivent également fonctionner sans 
faille – qu’ils soient fixes ou mobiles. Faites 
confiance à la fiabilité HP légendaire.

GÉRABILITÉ
Faible coût 

total de possession

DESIGN
Conçu pour vous 

inspirer

Commande ergonomique, téléadministration 
sécurisée, communication sans faille des dif-
férents systèmes entre eux, consommation 
de courant toujours plus faible et services 
d’assistance exemplaires: les appareils HP 
vous offrent tout cela de série pour assurer 
une utilisation efficace.

Le design de HP combine l’esthétique, la fonc-
tionnalité et l’ergonomie. Les métaux légers 
tels que le magnésium et l’aluminium per-
mettent de réaliser des conceptions toujours 
plus minces, compactes et élégantes. Les sur-
faces raffinées en métal brossé ou en alumi-
nium poli à usinage diamant soulignent la fini-
tion haut de gamme.
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50 ans d’innovation Made for the Most Critical 
Mission in the Universe 

Nos fondateurs ont commencé à changer le monde. Et aujourd’hui en-
core, nous améliorons le monde des entreprises et le quotidien avec 
des technologies innovantes développées par nos ingénieurs dans les 
laboratoires HP.

HP EliteBook x360
Avec ses 360° de polyvalence, ses cinq modes d’utilisation, sa sécurité inégalée et jusqu’à 
16 heures et 30 minutes d’autonomie, le HP EliteBook x360 fin et léger est l’ordinateur 
parfait pour les professionnels exigeants qui voyagent beaucoup. Le convertible profes-
sionnel est idéal pour la collaboration en équipe et possède des fonctionnalités haut de 
gamme qui améliorent chaque interaction.

HP Sure View 
Filtre électronique de confidentialité*

HP Sure View protège les données sensibles sans avoir recours à des films spéciaux. Par 
simple pression d’une touche (F2), l’écran de l’ordinateur portable passe au mode protec-
tion contre les regards indiscrets. La technologie Sure View réduit jusqu’à 95% la lumière 
visible en dehors de l’axe visuel de l’utilisateur. L’écran est ainsi à l’abri des regards indis-
crets venant du haut et des côtés. Vous pouvez travailler où vous voulez sans que les gens 
autour de vous voient ce qu’il y a sur votre écran.

* Disponible sur certains modèles

La NASA expédie 120 Stations de travail HP ZBook 
à la station spatiale internationale ISS pour soute-
nir les scientifiques et les chercheurs dans la dé-
couverte d’innombrables nouvelles possibilités.
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Fiabilité
La fiabilité contribue considérablement à votre succès. Aucun fabricant du secteur de 
l’informatique ne teste son équipement aussi longtemps et minutieusement que HP.

Phase 1: Design
Les matériaux haut de gamme que nous utilisons pour les écrans, boîtiers, char-
nières et claviers rendent les appareils HP particulièrement fiables. Les construc-
tions qui comportent de moins en moins de composants de châssis permettent 
d’augmenter la longévité.

Phase 2: Test
La résistance aux chutes et aux chocs, contre l’humidité, la chaleur, le froid et la 
poussière: tout cela doit faire ses preuves pendant 115 000 heures, avec 50 000 
étapes de tests, tout en simulant une durée d’utilisation de 10 ans.

Phase 3: Certification 
HP doit sa position de leader en matière de réduction de l’empreinte environne-
mentale à toute une série de certifications, qui confirment les innovations de l’en-
treprise sur le plan technologique et de la conception*.

*Energy Star, Ange bleu et bien d’autres – plus d’infos sur:  
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html

Sécurité

Authentification 
• Lecteur de carte à puce*
• Scanner d’empreintes digitales
• NFC, caméra infrarouge*

Protection des données
• SED HDD ou SED SSD
• TPM 1.2/2.0
• HP Sure View – Les contenus de 

l’écran sont invisibles pour les 
personnes non autorisées

* Disponibles pour certains modèles

Authentification 
• Credential Manager
• Authentification Pre-boot
• HP Client Security
• HP Workwise (Authentifica-

tion via Smartphone)

Protection des données
• Verrouillage de disque
• Cryptage de disque
• HP SureStart
• Computrace (service de suivi 

et de récupération)
• HP Sure Click pour naviguer 

en toute sécurité*

Matériel Logiciel

Lors de la mise au point de nouveaux périphériques mobiles, la sécurité est notre prio-
rité absolue. Le matériel prend en charge les normes industrielles afin que les utilisa-
teurs puissent également exploiter leurs propres solutions de sécurité.
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L’évolution du design 
Design épuré et fonctionnalités haut de gamme: avec notre gamme impressionnante 
HP Computing, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience utilisateur de grande 
classe. Grâce à une polyvalence à 360°, plusieurs modes d’utilisation, des fonctionnali-
tés de sécurité avancées et une qualité de son exceptionnelle, nous assurons des per-
formances à la hauteur des exigences les plus élevées.

 HP EliteBook x360 1030 G2 

Gérabilité et assistance 

Téléadministration
• vPro
• Gestion d’actifs
• Automatisation client

Matériel*

• Longs cycles de vie des produits (au moins 18 mois)
• Périodes de transition prolongées (jusqu’à 6 mois)
• Stabilité matérielle assurée
• Appareils pré-série 3
Les clients qui achètent un ordinateur portable professionnel HP avec Windows 10 
Professionnel en Suisse, bénéficient de prestations de garantie supplémentaires. Les 
appareils défectueux sont réparés par un technicien de HP directement sur place1. Les 
nouvelles prestations de garantie pour ordinateurs portables professionnels ne se li-
mitent pas seulement à la Suisse. Même lors d’un voyage à l’étranger, les clients suisses 
de HP qui possèdent un ordinateur portable professionnel de la série HP EliteBook, HP 
ProBook ou HP ZBook peuvent bénéficier de ce service de réparation personnalisé et 
efficace.2 

1  HP détermine à sa seule discrétion, si les services d’assistance sont fournis au moyen d’un diagnostic et d’une assistance à distance, d’un service sur place, d’une autre manière ou en combinant différentes options. 
2  Le volume des prestations, y compris la disponibilité de niveaux de services spéciaux, de restrictions géographiques, les temps de réponse et les fenêtres de couverture, peut varier selon les pays. 
* Disponibles pour certains modèles
** Sur tous les HP EliteBook et HP ZBook. 2 ans de garantie sur tous les HP ProBook de la série 600. Valable pour les produits HP Golden Offers et Price List Portfolio de Suisse.

➞ Pièces de rechange
➞ Main-d’oeuvre
➞ Service sur site dans le 
  monde entier

ans de garantie**
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 L’appareil idéal pour chaque utilisateur

Phablets
Tablette et smartphone en un. Avec la station d’accueil HP Desk Dock, la 
phablette peut être utilisée comme un ordinateur de bureau à part entière.

Convertibles
Il suffit de rabattre l’écran pour utiliser l’ordinateur portable en mode 
chevalier ou tente. En le repliant à 360°, votre ordinateur portable se 
transforme même en tablette.

Stations de travail
Les stations de travail HP offrent davantage de puissance et d’évolutivité 
ainsi qu’une fiabilité à toute épreuve. Elles vous ouvrent des possibilités 
d’innovation quasiment illimitées et évoluent au rythme de vos exigences. 

Hybrids
Les modèles hybrides sont les champions de la métamorphose parmi les 
ordinateurs portables: en un rien de temps, ils se transforment en tablette, 
et vice versa. Il n’y a pas plus flexible.

Tout-en-un
Les ordinateurs de bureau compacts et performants sans tour 
conviennent particulièrement à des fins scientifiques et techniques ou 
pour le traitement de données audio et vidéo.

Ordinateurs de bureau
La solution tour classique, fiable et performante pour la maison et le 
bureau: l'alliance parfaite entre performances maximales et design 
compact. Peut être complétée avec un écran au choix. 

Ultrabooks / Ordinateurs portables
Ultrabook est une marque déposée d’Intel qui désigne les ordinateurs 
portables particulièrement minces et légers équipés de processeurs Intel. 
Les appareils offrent des performances impressionnantes tout en ayant un 
design extrêmement compact.

Écrans
Personnalisez votre poste de travail avec les divisions d’écran 
adaptables et travaillez simultanément sur différents documents avec 
le logiciel HP Display Assistant.
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Mobilité

x3
• HP Elite x3
• HP Pro x3

x2
• HP Elite x2 1012
• HP Pro x2 612

Folio
• HP EliteBook Folio 

x360
• HP EliteBook x360

HP EliteBook série 1000
• HP EliteBook 1040
• HP EliteBook 1030

HP EliteBook série 700
• HP EliteBook 755
• HP EliteBook 745
• HP EliteBook 725

HP EliteBook série 800
• HP EliteBook 850
• HP EliteBook 840
• HP EliteBook 820

HP ProBook série 400
• HP ProBook 470 • HP ProBook 440
• HP ProBook 455 • HP ProBook 430
• HP ProBook 450

HP ProBook série 600
• HP ProBook 640 • HP ProBook 645
• HP ProBook 650 • HP ProBook 655

HP Chromebook
• HP Chromebook 11
• HP Chromebook 13

x360 Education
• HP ProBook x360 11 EE
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HP Elite x3
Cette nouvelle phablette, conçue pour les utilisateurs profession-
nels exigeants, conjugue la productivité et la puissance d’un PC, la 
portabilité d’une tablette et la connectivité d’un smartphone dans 
un seul et même appareil. Via la station d’accueil HP Desk Dock, 
un écran et un clavier peuvent être raccordés en un tournemain 
pour effectuer en toute facilité aussi des tâches complexes. Ainsi 
vous pouvez utiliser vos applis mobiles en mode desktop. 

• Qualcomm Snapdragon 820, processeur 4 coeurs
• Batterie 4150 mAh avec jusqu’à 2 jours d’autonomie
• Certification militaire et IP67
• Écran QHD brillant pour l’intérieur et l’extérieur
• Expérience sonore Bang & Olufsen
• Deux caméras haute résolution
• Caméra infrarouge et capteur d’empreintes digitales
 

HP Elite x3 Lap Dock
Réf. Y1M47EA

HP Elite x3 Desk Dock
Réf. V5H01AASécurité de classe 

professionnelle
Conçu pour les 

entreprises
Mobilité

HP Elite x2 1012
Le HP Elite x2 1012 ultra-plat et léger est une tablette polyva-
lente. Ou est-ce plutôt un ordinateur portable performant? Conçu 
pour une productivité maximale, il s’adapte aux préférences indi-
viduelles de l’utilisateur. A présent, avec encore plus de puissance 
grâce aux nouveaux processeurs Intel® Core™ i5 et i7 de 7e géné-
ration! Avec un écran de résolution supérieure WQXGA et rétro-
éclairé par LED, cet ordinateur hybride fiable convient également 
pour les utilisations à l’extérieur.

• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 7e génération
• Jusqu’à 16 Go de RAM
• Taille d’écran: 12.3" WQXGA+ (2736 x 1824)
• À partir de 0.8 kg et d’une épaisseur de 8 mm
• Jusqu’à SSD 1 To: choix entre SATA et PCI Express
• 4G/LTE optionnel
• Clavier en aluminium rétroéclairé avec touches de conférence
• MIL-STD
• Caméra infrarouge avec reconnaissance faciale

Adaptateur HP USB Type C™  
Réf. Y5S33AA Résistance Poids plume  

à partir de 0.8 kg
Hybride

HP Elite USB-C Desk Dock
Réf. Z9R42AA



16 17

HP Pro x2 612 
Le HP Pro x2 612 offre un équilibre parfait entre mobilité, durabi-
lité et sécurité. Son écran se détache facilement du clavier et il se 
commande via la fonctionnalité tactile (ou par le stylet numérique 
en option). Avec son boîtier compact en magnésium, il convient 
pour les applications les plus diverses. Les données sensibles sont 
protégées grâce au lecteur de carte à puce intégré et au lecteur 
d’empreinte digitale disponible en option. HP Sure Start, HP BIOS-
phere et HP Client Security renforcent la sécurité encore davan-
tage. Cet appareil 2-en-1 performant est optimisé pour les envi-
ronnements informatiques gérés. 

• Processeur Intel® Core™ i7 de 7e génération 
• Windows 10 Pro 64
• 31,75 cm (12")
• 8 Go SDRAM; jusqu’à 512 Go M.2 SSD
• Sécurité renforcée grâce à un lecteur de carte à 

puce intégré

HP USB-C Travel HUB
Réf. Z9G82AA Résistance Poids plume  

à partir de 0.8 kg
Hybride

0,8

HP EliteBook Folio
Un boîtier élancé. Des performances gigantesques. Le poids plume 
parmi les ordinateurs portables professionnels les plus fins et les 
plus légers au monde allie une finition haute qualité, une puis-
sance exceptionnelle et un design résolument moderne. Optimisé 
pour le travail d’équipe, fabriqué avec des matériaux soigneuse-
ment sélectionnés et doté de fonctions haut de gamme, le mo-
dèle innovant HP EliteBook Folio répond aux exigences les plus 
élevées.

• À partir de 1 kg et d’une épaisseur de 11 mm
• Taille d’écran: 12.5" 
• Jusqu’au processeur Intel® Core™ m7 de 6e génération, vPro en option
• Jusqu’à SSD 512 Go: choix entre SATA et PCI Express
• Ecran UHD jusqu’à 4k
• Caméra infrarouge en option
• Construction en aluminium avec MIL-STD
• 2 ports USB-C Thunderbolt

1 kg
Jusqu’à 10 heures
d’autonomie de la 

batterie 
Robuste et

durable

Housse de protection en cuir HP
Réf. M5B12AA

HP Elite USB-C Desk Dock
Réf. Z9R42AA

HP Elite USB-C Desk Dock
Réf. Z9R42AA
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Ultra-plat
Jusqu’à 16,5 heures 
d’autonomie de la 

batterie 
360° de polyvalence 

dans cinq modes

Ce convertible professionnel ultra-plat offre 360° de polyvalence 
et cinq modes d’utilisation différents. Avec jusqu’à 16 heures et 30 
minutes d'autonomie, le HP EliteBook x360 élégant est l’ordina-
teur parfait pour les professionnels mobiles. Son design épuré et 
les performances audio haut de gamme de BANG & OLUFSEN sé-
duisent même les utilisateurs les plus exigeants.

• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7
• Jusqu’à 16 Go de RAM
• Jusqu’à 1 To SSD PCIe, SED en option 
• 13.3" 4K ou FHD panel
• En option: HP Sure View
• Normes militaires pour une durée de vie maximale
• Jusqu’à 16,5 heures d’autonomie
• 4G/LTE et lecteur de carte à puce

HP USB-C Travel HUB
Réf. Z9G82AA 

HP Elite USB-C Desk Dock
Réf. Z9R42AA

Workplace of the FutureHP EliteBook x360

• Port USB-C avec chargeur d’alimentation
• 1 câble USB-C unique pour le chargement de la 

batterie et le transfert de données
• Caméra infrarouge pop-up et webcam intégrée 

dans l’écran
• Toutes les connexions à l’arrière de l’écran

HP EliteDisplay S340c

HP EliteBook x360
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HP EliteBook série 1000
Les HP EliteBook de la série 1000 sont des compagnons de voyage 
robustes qui séduisent aussi les utilisateurs professionnels exi-
geants. Ces ordinateurs portables ne brillent pas seulement par 
leur design métal haut de gamme et leur conception particulière-
ment mince et légère, mais sont entièrement équipés avec les so-
lutions de pointe de HP en termes de puissance, de sécurité et de 
gestion. Pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. 
Toujours et partout.

Station d’accueil ultra-plate HP
Réf. D9Y32AA

HP Ultrathin Bluetooth Mouse
Réf. L9V78AA

• Tailles d’écran: 13.3" ou 14"; IPS en option
• 1,1 kg (1030) et 1,4 kg (1040)
• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 6e génération, vPro en option
• Jusqu’à SSD 512 Go: choix entre SATA et PCI Express
• 4G/LTE optionnel pour 1040
• Jusqu’à résolution QHD avec écran tactile optionnel
• MIL-STD
• Filtre électronique de confidentialité optionnel (modèles sélectionnés)
• Compatible avec Windows 7 et Windows 10 (pilotes et images système)

HP EliteBook série 800
Une productivité accrue - au bureau ou en déplacement. Les mo-
dèles de la série HP EliteBook 800 ne nous impressionnent pas 
seulement par leur boîtier fin et léger, mais offrent aussi une tech-
nologie performante de classe entreprise qui permet d’élaborer 
des contenus et d’établir des connexions en un rien de temps. 
Idéal pour les professionnels mobiles qui ont besoin d’un ordina-
teur portable avec des performances système et graphiques haut 
de gamme au sein d’un environnement informatique géré.

Durabilité et 
résistance

Sécurité et 
gérabilité fiables

Équipement pour une
productivité élevée

Station d’accueil ultra-plate HP
Réf. D9Y32AA

• Tailles d’écran: 12.5", 14" ou 15.6"; IPS en option
• À partir de 1,3 kg et d’une épaisseur de 18 mm
• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 6e génération (G3) ou 7e génération (G4), 

vPro en option
• Jusqu’à SSD 512 Go: choix entre SATA et PCI Express
• 4G/LTE optionnel
• Mil-STD pour une durée de vie maximale
• Filtre électronique de confidentialité optionnel (modèles sélectionnés)
• Lecteur de carte à puce, NFC, lecteur d’empreintes digitales
• G3 compatible avec Windows 7 et Windows 10 (pilotes et images système)  

ou G4 compatible avec Windows 10

Sacoche en cuir HP Executive 
Top Load
Réf. T9H72AA

Poids plume  
à partir de 1,1 kg

Durabilité et 
résistance

Des fonctions de 
sécurité et de gestion 

optimisées
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HP ProBook série 600
Équipez vos employés avec les PC portables de HP les plus écono-
miques dotés d’options de configuration polyvalentes. La série HP 
ProBook peut être installée facilement et combine l’assistance, 
pour des fonctionnalités existantes qui assurent la stabilité à long 
terme, à la sécurité moderne pour l’entreprise d’aujourd’hui.

• Tailles d’écran: 14" ou 15.6"
• À partir de 1,95 kg
• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 6e génération (G2) ou 7e génération 

(G3), AMD en option
• Jusqu’à SSD 512 Go: choix entre SATA et PCI Express
• Lecteur optique / DVD RW (modèles sélectionnés)
• 4G/LTE optionnel
• Port série (650 en option)
• Compatible avec Windows 7 (pilotes et images système), G2 et G3 

seulement avec Windows 10

Intégration 
simple

Option de lecteur  
et de traitement 

performante
Coopération haut de 

gamme

Station d’accueil Ultra Slim HP
Réf. D9Y32AA

Kit de verrouillage 
de câble à clé
Réf. T1A62AA

HP ProBook série 400
Les modèles minces, légers et robustes HP ProBook offrent des 
outils performants pour rester productif en déplacement. Les HP 
ProBook de la série 400 sont conçus pour assurer une productivi-
té et des performances fiables. Ils offrent également des fonctions 
de sécurité essentielles et conviennent donc parfaitement pour 
les utilisateurs professionnels mobiles.

• Tailles d’écran: 13.3", 14", 15.6" ou 17.3"
• Windows 10 Pro
• À partir de 1,5 kg et d’une épaisseur de 18 mm
• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 7e génération
• NVIDIA Graphics en option (modèles sélectionnés)
• Jusqu’à 1 To HDD ou SSD 256 Go
• Lecteur optique / DVD RW (modèles sélectionnés)

Traitement 
fiable

Protection des 
données et des 

appareils
Excellent rapport prix/

performances

HP USB-A Travel Dock
Réf. T0K30AA

HP Sac à dos Executive marron
Réf. P6N22AA
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HP ProBook x360 11 EE 
(Education Edition)
Le HP ProBook x360 11 G1 EE a été conçu en collaboration avec 
Microsoft pour répondre aux exigences spécifiques des écoles. Il 
convient pour les environnements d’apprentissage de différents 
types. Grâce à la charnière pivotant sur 360°, ils peuvent être dé-
pliés, repliés et posés en chevalet. Dotés de verre Corning® Goril-
la® Glass 4 et d’un boîtier en caoutchouc industriel moulé, ce 
convertible est particulièrement robuste.

 

• Windows 10 Home 64 – HP recommande Windows 10 Pro
• Intel® Pentium® N4200
• DDR3L-1600-SDRAM avec 4 Go (intégré)
• 256 Go M.2 SSD
• Carte graphique Intel® HD 505
• Stylet actif avec Wacom Digitizer
• Ports HDMI et RJ45
• Double webcam
 

Sac à dos HP Executive  
17.3" noir
Réf. P6N23AA

Souris HP Comfort Grip
Réf. H2L63AA

HP Chromebook
Il est très élégant et rapide comme l’éclair. Le HP Chromebook re-
pose sur le système d’exploitation Google-Chrome et offre un ac-
cès rapide à vos contenus protégés en ligne ainsi qu’à vos applica-
tions mises à  jour automatiquement. Avec son boîtier en aluminium 
brossé et son clavier rétroéclairé, il suscite l’enthousiasme des 
utilisateurs les plus exigeants.

• À partir de 1,3 kg
• Processeur Intel® Core™ M
• Ecran QHD
• Clavier rétroéclairé
• 2 ports USB-C
• Connectable via la station d’accueil USB-C
• Jusqu’à 4 Go RAM
• 32 Go de mémoire interne
• Haut-parleur Bang & Olufsen

Style de première 
classe

Qualité vidéo et audio 
de pointe

Conçu pour une 
mobilité élevée

Adaptateur HP USB-C vers VGA
Réf. N9K76AAFiabilité à 

long terme
360° de 

polyvalence
Poids  

1,45 kg

1,45
HP Elite USB-C Desk Dock
Réf. Z9R42AA
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Desk Computing

HP EliteDesk Mini 
• HP EliteDesk Mini 705 
• HP EliteDesk Mini 800

HP Tout-en-un 
• 20" HP ProOne 400 • 23.8" HP EliteOne 800
• 24" HP ProOne 440 • 21" HP ProOne 600

Série HP ProDesk
• HP ProDesk 400 Mini • HP ProDesk 400 Tower
• HP ProDesk 600 Mini • HP ProDesk 400 SFF
• HP ProDesk 600 Tower
• HP ProDesk 600 SFF 

HP Elite Slice Série HP EliteDesk
• HP EliteDesk 800 Tower • HP EliteDesk 700 Tower
• HP EliteDesk 800 SFF • HP EliteDesk 705 SFF

HP Elite Slice 
Le HP Elite Slice ne ressemble à aucun autre ordinateur de bureau. 
Avec un design compact à couper le souffle et une technique im-
pressionnante, il représente bien plus qu’un PC performant dans 
un élégant boîtier de conception modulaire. Découvrez le HP Elite 
Slice et ses fonctionnalités multidimensionnelles. En fonction des 
options sélectionnées, il fait office de plateforme de collaboration 
et de communication, de station de recharge sans fil et de lecteur 
multimédia.

• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 6e génération
• SSD SATA ou PCIe
• Ethernet, WLAN et RJ-45
• Display Port et HDMI
• Connexion au moniteur via un port USB-C ou HDMI/Display Port
• La connexion via USB-C requiert un écran spécial qui accepte les vidéos et peut 

alimenter le HP Slice en courant (HP Elite Display s240uj)
• Solution intégrée pour les conférences par effleurement du doigt

Module HP Elite Slice

Module HP ODD

Module HP Audio

HP VESA Plate
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HP EliteDesk Mini 
Design compact - fonctionnalité complète. Tirez le meilleur 
parti de votre poste travail avec le HP EliteDesk Mini. Ce modèle 
est si peu encombrant qu’il peut être installé presque partout: 
debout, couché, en pose libre ou fixe. Choisissez parmi une 
vaste gamme d’accessoires d’extension, de sécurité et de mon-
tage et créez une solution individuelle de classe entreprise.

Supports de montage HP
Réf. N6N00AA

• Même performance qu’une tour de 65 W et jusqu’au processeur  
Intel® Core™ i7 ou processeur AMD (EliteDesk 705)

• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau 
inférieur de Windows 10 Pro); Compatible avec Windows 7 (pilotes et images 
système)

• Jusqu’à 2 stockages, 1 M.2 PCIe ou SATA SSD, 2e SSD ou HDD 2.5" pouces
• Connectivité Wifi en option
• 2 ports Display Port et 1 port configurable (HDMI, écran, série, USB-C)

HP EliteDisplay E242
Réf. M1P02AA

HP EliteDesk
La série HP EliteDesk offre des avantages considérables grâce à la 
technologie haute performance, à la sécurité et aux fonctions de 
gestion. Adaptez votre ordinateur HP EliteDesk avec des options 
extensibles qui offrent une expérience utilisateur de classe entre-
prise et répondent à presque toutes les exigences profession-
nelles.

• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 6e et 7e génération et jusqu’à  
91 W CPU (EliteDesk 800) ou AMD a10 Pro HP EliteDesk 700

• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau  
inférieur de Windows 10 Pro)

• Jusqu’à 1 To SSD et 64 Go RAM
• Jusqu’à 8 ports USB
• 2 ports Display Port et 1 port configurable (HDMI, écran, série, USB-C)
• Jusqu’à 5 connecteurs d’extension (tours)
• Alimentation jusqu’à 500 W (tour)
• Jusqu’à 64 Go de RAM (SFF et tour)
• Optional Dedicated Graphics jusqu’à nVidia GTX1080 (tour)
• Compatible avec Windows 7 (pilotes et images système)

Augmentez votre 
performance

Fiabilité à 
long terme

Absolument sûr HP EliteDisplay E230t 
Réf. W2Z50AA
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HP ProDesk
Donnez à votre entreprise une base solide sur laquelle elle peut 
évoluer grâce à la série fiable et économique HP ProDesk. La série 
a été conçue avec des fonctions de sécurité et de gestion essen-
tielles qui contribuent à la croissance de votre entreprise.

• Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 de 6e et 7e génération et 
 jusqu’à 65 W CPU (ProDesk 600)
• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de  

mise à niveau inférieur de Windows 10 Pro)
• Jusqu’à 1 To SSD ou HDD
• Jusqu’à 32 Go RAM
• Cartes graphiques dédiées en option

Nouveaux processeurs 
haute performance et 
solution de stockage

Sécurité 
dès le début

Un investissement 
judicieux

HP EliteDisplay E232 
Réf. N2Q02AA

HP EliteOne et HP ProOne
Ces gammes d’ordinateurs minces et conviviaux sont conçues 
pour la productivité. Grâce à des technologies de gestion, de sécu-
rité et de collaboration haut de gamme, ces ordinateurs tout-en-
un de classe entreprise sont prêts à être déployés dans les envi-
ronnements exigeants. Le cadre fin de l’écran tactile et le filtre de 
confidentialité disponible en option augmentent le confort de tra-
vail en déplacement. La caméra infrarouge intégrée se cache faci-
lement, ce qui résout de manière élégante tout souci de confiden-
tialité.

• Jusqu’à Intel® Core™ i7 de 6e et 7e génération avec carte  
graphique Intel HD

• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de  
mise à niveau inférieur de Windows 10 Pro)

• Jusqu’à 32 Go RAM
• Jusqu’à 1 To SSD ou HDD
• Carte graphique Intel HD 630
• Ecran tactile en option avec filtre de confidentialité
• Caméra IR intégrée
• Haut-parleurs Bang et Olufsen intégrés et micro pour  

les conférences vidéos

Design compact et 
moderne

Bien protégé à 
l’intérieur comme à 

l’extérieur
Performance  

d’une tour

Tailles d’écran:
- 24" HP ProOne 440
- 21" HP ProOne 600
- 24" HP EliteOne 800

HP EliteOne 800 G3
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Stations de travail HP

HP ZBook Studio HP ZBook
• HP ZBook 14u 
• HP ZBook 15u
• HP ZBook 15 & 17

HP Z Desktop Workstation
• HP Z2 Mini Workstation
• HP Z240 SFF Workstation
• HP Z240 Tower Workstation
• HP Z440 Workstation
• HP Z640 Workstation
• HP Z840 Workstation

HP ZBook Studio
Innovation et design: découvrez la première station de travail mo-
bile certifiée Ultrabook de HP et réinventez votre quotidien profes-
sionnel avec cette combinaison optimale de puissance et de mo-
bilité. Le HP ZBook Studio séduit par une technologie de pointe 
dans un facteur de forme compact qui n’a pas son pareil. 

• Processeurs Intel® Core™ et Xeon® de 6e et 7e génération
• Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro
• NVIDIA® Quadro® M1000M ou NVIDIA® Quadro® M1200
• Jusqu’à DreamColor UHD ou écran tactile FHD UWVA
• Mémoire jusqu’à 32 Go et ECC avec processeur Intel® Xeon®
• Turbo Drive HP Z jusqu’à 2 To
• 2x Thunderbolt 3, HDMI, 3x USB 3.0
• Prise en charge HP Fast Charge pour G4

HP ZBook Dock  
avec Thunderbolt (150 W)
Réf. P5Q58AA

Sacoche en cuir HP Executive 
Top Load 15.6" marron
Réf. P6N19AA

2 kg leicht

2

2 kg  Épaisseur : 18 mm Certifié ISV
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HP ZBook 14u
Le nouveau modèle HP ZBook 14u G4 est la station de travail mo-
bile la plus mince et se présente dans le format 14 pouces très 
apprécié, avec des processeurs basés sur la nouvelle micro-archi-
tecture Intel et une autonomie de 51 heures. Elle se distingue par 
son boîtier élégant Ultrabook™, des performances impression-
nantes et une batterie à chargement rapide avec une longue du-
rée de vie. Conçue pour répondre aux tests MIL-STD 810G.

• Processeurs Intel® de 7e génération
• Windows 10 Pro 64 – HP recommande Windows 10 Pro
• Jusqu’à 32 Go DDR4-2133 Memory
• Carte graphique AMD FirePro™ W4190M (2 Go)
• Ecran tactile UHD ou FHD 
• HP Z Turbo Drive (M.2 PCIe NVMe SED) jusqu’à 2 To
• Connexion station d’accueil HP UltraSlim Side
• Prise en charge HP Fast Charge

32 GB

32 Go de RAM Panneau UHD Certifié ISV

Station d’accueil HP Ultra Slim 
Réf. D9Y32AA

Sacoche en cuir HP Executive 
Top Load 15.6" noir
Réf. P6N18AA

HP ZBook 15u

• Processeurs Intel® Core™ Dual de 6e et 7e génération 
• Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro
• Carte graphique AMD FirePro™ W4190 (2 Go)
• Jusqu’à UHD UWVA ou FHD tactile en option
• Mémoire jusqu’à 32 Go
• Turbo Drive HP Z avec jusqu’à 2 To
• Connexion station d’accueil HP UltraSlim Side
• Prise en charge HP Fast Charge pour G4

32 GB

32 Go de RAM Panneau UHD Certifié ISV

Créez et innovez où que vous soyez. Profitez des performances 
d’une station de travail dans un format compact et économique, 
et d’une autonomie de la batterie extraordinaire. Avec un écran de 
39,6 cm (15,6 pouces) en diagonale, la station de travail mobile HP 
ZBook 15u est la combinaison idéale entre mobilité exceptionnelle 
et faibles coûts.

Station d’accueil HP Ultra Slim
Réf. D9Y32AA

Sacoche en cuir HP Executive 
Top Load
Réf. T9H72AA
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HP ZBook 15 et HP ZBook 17
Vos applications de tous les jours sont gourmandes en puissance 
de calcul? Aimeriez-vous pouvoir emporter votre station de travail 
de bureau lors de vos déplacements? Désormais, votre créativité 
ne connaîtra plus de limites. Car les HP ZBook 15 & 17 sont la so-
lution par excellence de HP pour les performances mobiles: un 
écran avec un degré maximal d’évolutivité et de configurabilité et 
des fonctions performantes de dernière génération. 

• Processeurs Intel® Core™ et Xeon® de 6e et 7e génération 
• Windows 7 Pro ou Windows 10 Pro (disponible avec les droits de mise à niveau 

inférieur de Windows 10 Pro)
• NVIDIA® Quadro® haute performance et AMD FirePro™ 3D Professional Graphics
• Jusqu’à DreamColor UHD ou écran tactile FHD UWVA
• Mémoire jusqu’à 64 Go et ECC avec processeur Intel® Xeon®
• Turbo Drive HP Z G2 (NVMe) et connexions multiples 2.5" Drive jusqu’à 3 To (ZBook 

15) et 4 To (ZBook 17)
• Thunderbolt™ 3, HDMI, USB 3.0, RJ-45, VGA
• Prise en charge HP Fast Charge pour G4

HP ZBook Dock avec 
Thunderbolt (150 W / 200 W )
Réf. P4Q58AA / P5Q61AA

Kit de verrouillage de câble  
à clé double tête HP
Réf. T1A64AA 

64 Go de RAM Stockage  
jusqu’à 3 To

Haute performance 
graphique

64 GB

Station de travail HP Z2 Mini
Un mini PC révolutionnaire pour les applications CAO offrant une 
puissance et une polyvalence inégalées dans une conception com-
pacte et élégante. Conçue par et pour les professionnels du de-
sign, la Z2 Mini est certifiée pour les logiciels les plus populaires et 
prend en charge jusqu’à six écrans. Avec seulement 5,8 cm (2,3 
pouces) de hauteur, la Z2 Mini est notre station de travail la plus 
flexible et la plus élégante – parfaite pour tout environnement de 
bureau.

• Disponible en version Entry ou Performance
• Processeur Intel® Xeon® de 5e génération, processeurs Intel® de 6e génération
• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau inférieur de 

Windows 10 Pro 64)
• Jusqu’à 32 Go DDR4-2133 Memory, nECC ou ECC
• Format mini avec 2,7 l de volume
• 1x2,5" SATA, 1x M.2 2280 Z Turbo Drive – stockage jusqu’à 1.5 To
• Intel® HD (530) et NVIDIA M620 en option pour la version Performance

Supports de montage HP 
Réf. N6N00AA

Ecran HP Z23n 
Réf. M2J79A4 

32 Go de RAM Stockage  
jusqu’à 1,5 To

Certifié ISV

32 GB
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Station de travail HP Z240 SFF
Gérez vos charges de travail complexes et toujours plus nom-
breuses grâce à des performances exceptionnelles à chaque étape 
de votre processus de travail. La station de travail d’entrée de 
gamme HP Z240 avec deux facteurs de forme incroyablement po-
lyvalents offre des performances et une flexibilité optimales. Elle 
a été conçue pour des charges de travail 24x7x365 volumineuses 
et fournit des technologies de processeur et de graphique de der-
nière génération dans un petit facteur de forme.

• Intel® Xeon® E3 de dernière génération ou processeur Intel® CoreTM i3 /i5 /i7
• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau inférieur 

de Windows 10 Pro)
• 55 W (SFF), jusqu’à NVIDIA Quadro K1200 ou AMD FirePro W2100
• Mémoire DDR4 avec jusqu’à 64 Go (ECC / non ECC)
• 2x Turbo Drive HP Z optionnels (1 via M.2, 1 via carte PCIe)
• 1 PCIe x16 Gen3, 1 PCIe x1 Gen3 (x1 connecteur), 1 PCIe x1 Gen3  

(x1 connecteur), 1 PCIe x4 Gen3 (x16 connecteurs

240W64 GB

64 Go RAM Format peu 
encombrant

Puissance 240 W Ecran HP Z24nf 
Réf. K7C00A4

Station de travail tour HP Z240
La station de travail la plus abordable de HP vous permet de per-
sonnaliser votre expérience utilisateur tout en ménageant votre 
budget informatique. Grâce à la fiabilité légendaire de HP, à des 
tests approfondis et à la certification ISV, la station de travail tour 
HP Z240 est une solution économique sur le long terme. Les fonc-
tionnalités essentielles de la tour HP Z240 prennent facilement en 
charge votre flux de travail avec de nombreux logements et ports.

• Intel® Xeon® E3 de dernière génération ou processeur Intel® CoreTM i3/i5/i7
• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau inférieur 

de Windows 10 Pro)
• Jusqu’à 150 W (MT, connecteur 1x6 broches) jusqu’à NVIDIA Quadro M4000  

ou AMD FirePro W5100
• Mémoire DDR4 avec jusqu’à 64 Go (ECC / non ECC)
• 2x Turbo Drive HP Z optionnels (1 via M.2, 1 via carte PCIe)
• 1 PCIe x16 Gen3, 1 PCIe x4 Gen3 (x16 mécaniquement), 1 PCIe x4 Gen3 (x4 

mécaniquement), 1 PCIe x1 Gen3, 1 PCI antérieur 32 bits (optionnel)

400W64 GB

64 Go RAM Stockage  
jusqu’à 8 To

Puissance 400 W Ecran HP Z24n 
Réf. K7B99A4
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Station de travail HP Z440
Offrez à votre entreprise plus de performance, d’évolutivité et de 
fiabilité sans compromis dans un ensemble complet. Une combi-
naison parfaite des fonctionnalités de la série HP Z dans un pack 
performance/station de travail avec jusqu’à 8 cœurs séparés ainsi 
que plusieurs options de configuration pour la mémoire et le PCIe.

• Processeur Intel® Xeon® pour jusqu’à 8 cœurs
• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau  

inférieur de Windows 10 Pro)
• Jusqu’à 300 W (connecteur 2x6 broches) pour NVIDIA Quadro M5000 ou AMD 

FirePro Q7100 et NVIDIA Tesla K40 Compute
• Mémoire DDR4 jusqu’à 128 Go (ECC) 8 cartes mémoire
• Stockage jusqu’à 16 To avec 5 baies de stockage
• 2 PCIe x16 Gen3, 1 PCIe x4 Gen3 (connecteur à extrémité ouverte),  

1 PCIe x4 Gen2 (connecteur à extrémité ouverte), 1 PCIe x1 Gen2 (connecteur 
 à extrémité ouverte), 1 PCI 32 bits / 33 MHz (antérieur)

700W128 GB

128 Go de RAM Stockage  
jusqu’à 16 To

Puissance 700 W Ecran HP Z27n
Réf. K7C09A4 

Station de travail HP Z640
Redéfinissez la polyvalence et la flexibilité. Élargissez vos possibi-
lités grâce à la station de travail HP Z640, qui offre une perfor-
mance élevée, un fonctionnement silencieux et un accès sans ou-
tils dans un design compact. Concentrez-vous sur votre travail 
grâce au fonctionnement remarquablement silencieux de cette 
station de travail. Lorsque chaque centimètre, chaque watt et 
chaque décibel fait la différence, vous pouvez compter sur la sta-
tion de travail HP Z640.

• Processeur Intel® Xeon® avec jusqu’à 18 cœurs. Jusqu’à 145 W double;  
2e CPU sur le riser

• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau  
inférieur de Windows 10 Pro)

• Jusqu’à 375 W (connecteur 2x6 broches)
• Mémoire DDR4 jusqu’à 256 Go (ECC) 8 logements pur la mémoire pour NVIDIA 

Quadro M6000 ou AMD FirePro W7100
• Stockage jusqu’à 16 To avec 5 baies de stockage
• 2 PCIe x16 Gen3, 1 PCIe x4 Gen3 (connecteur à extrémité ouverte),  

1 PCIe x8 Gen2 (x4 élec.; connecteur à extrémité ouverte), 1 PCIe x4 Gen2  
  (x1 élec.; connecteur à extrémité ouverte; non disponible avec le riser installé,  

1 carte PCI antérieure

925W256 GB

256 Go de RAM Stockage  
jusqu’à 16 To

Puissance 925 W Ecran HP Z27s
Réf. J3G07A4 
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Station de travail HP Z840
Allez au-delà des limites avec la station de travail HP Z840 et réa-
lisez vos plus grands projets sans difficulté. La station de travail 
est conçue pour les processus de traitement et de visualisation 
extrêmement performants et fournit une performance exception-
nelle dans un boîtier avec d’excellentes possibilités d’évolutivité.

1125W

512 Go de RAM Stockage  
jusqu’à 20 To

Puissance 1125 W

512 GB

• Processeur Intel® Xeon® avec jusqu’à 18 cœurs. Jusqu’à 160 W;  
2e CPU sur le riser

• Windows 7 Professionnel (disponible avec les droits de mise à niveau  
inférieur de Windows 10 Pro)

• Lecteur de carte à puce, NFC, lecteur d’empreintes digitales
• Compatible avec Windows 7 (pilotes et images système)
• Jusqu’à 600 W (connecteur 3x6 broches)
• Mémoire DDR4 jusqu’à 512 Go (ECC) 16 logements pour la mémoire pour toutes 

les cartes graphiques desktop NVIDIA et AMD
• Stockage jusqu’à 20 To avec 7 baies de stockage
• 3 PCIe x16 Gen3, 2 PCIe x8 Gen3 (x16 mécaniquement), 1 PCIe x4 Gen3  

(x8 mécaniquement), 1 PCIe x4 Gen2 (x8 mécaniquement), aucune carte PCI 
antérieure

Ecran HP Z32x
Réf. M2D46A4 

HP Z Turbo Drive Quad Pro
Venez à bout des volumes de données les plus importants et bénéficiez de perfor-
mances exceptionnelles avec le HP Z Turbo Drive Quad Pro, qui intègre jusqu’à 
quatre modules ultra-rapides HP Z Turbo Drive G21 dans une seule carte PCIe x16.

Une vitesse vertigineuse - Atteignez une vitesse 16 fois plus rapide qu’un SSD 
SATA, pour les flux de production de votre station de travail, grâce à une solution qui 
offre des performances séquentielles pouvant atteindre 9,0 Go/s.2

HP Z Cooler pour les stations de travail HP Z440  
et Z840
Profitez d’un espace de travail silencieux avec le refroidisseur HP Z Cooler, une so-
lution de refroidissement innovante et conçue pour réduire le bruit du système 
dans votre environnement de station de travail HP Z afin que vous puissiez vous 
concentrer sur votre projet, même pour les charges de travail les plus exigeantes. 

Créez un espace de travail silencieux - Déployez le refroidisseur HP Z, l’une des so-
lutions les plus silencieuses du marché, dans des environnements accueillant plu-
sieurs stations de travail afin de réduire au minimum toutes les sources de pertur-
bations et augmenter la productivité. 

L’efficacité redéfinie - Bénéficiez d’une vitesse de ventilateur CPU réduite et d’une 
baisse du niveau acoustique pouvant atteindre 8,5 dB(A)1 avec la solution révolu-
tionnaire et unique de transfert de chaleur HP, combinant technologie de chambre 
à vapeur 3D et conception innovante HP d’ailettes en hexagone.

1 Disponibles séparément.
2 Performances de lecture séquentielle testées avec Iometer 1.1.0 avec 12 «workers», une profondeur de file de 128 et une taille de fichier de 128 Ko.
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Écrans HP

HP Elite Display
• HP EliteDisplay série E
• HP EliteDisplay S340c
• Modèles spéciaux

HP Z Display
• HP Z Display Narrow
• HP Z Display Healthcare
• HP Z Display High-Res
• HP Z DIsplay Dreamcolor
• Modèles spéciaux

HP EliteDisplay 
(Série E)

Exécutez plusieurs tâches simultanément sans problème et al-
ternez entre les modes portrait et paysage - avec le moniteur HP 
EliteDisplay offrant une résolution Full HD, des fonctionnalités de 
confort certifiées TCO Edge et un écran extra large pour toutes 
vos applications. Bénéficiez d’un confort accru et soyez plus pro-
ductif grâce aux paramètres d’inclinaison et de rotation réglables 
et à une impressionnante plage de réglage de hauteur. Les écrans 
HP EliteDisplay de la série E séduisent par un design sophistiqué.
• HP EliteDisplay E202, 20", 16:9, HD+ Réf. M1F41AA
• HP EliteDisplay E222, 21,5", 16:9, FHD Réf. M1N96AA
• HP EliteDisplay E232, 23", 16:9, FHD Réf. M1N98AA
• HP EliteDisplay E240, 23,8", 16:9, FHD Réf. M1N99AA
• HP EliteDisplay E240c, 23,8", 16:9, FHD,  Réf. M1P00AA
• HP EliteDisplay E242, 24", 16:10, WUXGA Réf. M1P02AA
• HP EliteDisplay E272q, 27", 16:9, QHD Réf. M1P04AA

• HP EliteDisplay E232e, 23", 16:9, FHD Réf. N3C09AA
• HP EliteDisplay E242e, 24", 16:10, WUXGA Réf. N3C01AA

5 ans de garantie Connectivité 
(HDMI, DP, VGA, USB) 

Poste de travail 
efficace
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HP EliteDisplay S340c  

Avec le premier écran incurvé et certifié Skype-for-Business®, HP 
marque le début d’une nouvelle ère. Maîtrisez vos tâches avec 
élégance et imposez de nouvelles références pour la collabora-
tion en équipe. L’écran ultra-plat HP Elite Display S340c est le par-
tenaire idéal pour vos réunions, vos présentations et les applica-
tions en format paysage. En plus d’une diagonale de 34" et d’un 
format d’affichage 21:9, cet écran incurvé est doté d’une webcam 
pop-up intégrée avec reconnaissance faciale IR, d’un microphone 
et d’une qualité audio excellente signée Bang & Olufsen. 

• HP EliteDisplay S340c, 34", 21:9 Réf. UWQHD

5 ans de garantie Incurvé
Design sans bordure 
Format d’affichage 

21:9 

HP Z Display
(Narrow)

Le cadre de ces écrans Z n’a que 
quelques millimètres d’épaisseur sur 3 
côtés, ce qui leur confère une sil-
houette très mince. Ce design est idéal 
pour une solution de poste de travail 
avec plusieurs moniteurs offrant une 
vue panoramique pratiquement sans 
bordures.

• HP Z22n, 21,5", 16:9, FHD Réf. M2J71A4
• HP Z23n, 23", 16:9, FHD Réf. M2J79A4
• HP Z24nf, 23,8", 16:9, FHD Réf. K7C00A4
• HP Z24, 23,8", 16:9, QHD Réf. L1K59A4
• HP Z24n, 24", 16:10, WUXGA Réf. K7B99A4
• HP Z27n, 27", 16:9, QHD Réf. K7C09A4

5 ans
de garantie

5 ans de garantie 
Écran virtuel sans bordure.  
La conception sans bordure 

maximise l’écran
Calibrage des couleurs  

en usine 
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HP Z Display 
(Healthcare)

Les nouveaux écrans Healthcare HP HC240 et HP HC270 
ont le même format que les écrans populaires HP Z Dis-
play presque sans bordure et se distinguent par leur élé-
gant design Ergo Grey - ils conviennent donc pour tout 
bureau lumineux et moderne, aussi en dehors du do-
maine de la santé. Les deux modèles sont conformes 
aux normes DICOM (Digital Imaging and Communica-
tions in Medicine), ce qui les prédestine à une utilisation 
dans le domaine de la santé.

• HP HC 240, 24", 16:10, WUXGA Réf. Z0A71A4
• HP HC 270, 27", 16:9, QHD Réf. Z0A73A4

5 ans de garantie Connectivité 
(2x DP, DVI, HDMI, MHL, USB)

Poste de travail 
efficace

HP Z Display
(Haute résolution)

Voir plus, atteindre plus. Visionnez vos projets, documents 
et supports sur grand écran. Découvrez un niveau de dé-
tails incroyable, grâce aux écrans haute résolution HP Pre-
mium: résolution de 4K ou 5K, haute luminosité, angle de 
vision large et intensité de couleur professionnelle. Profi-
tez vous aussi de la définition UHD et développez votre 
espace de travail visuel avec ces écrans haut de gamme.

4

• HP Z27s: 27", 16:9, 4K UHD Réf. J3G07A4
• HP Z27q: 27", 16:9, 5K UHD Réf. J3G14A4

5 ans
de garantie

5 ans de garantie Résolution 4k Résolution 5k

5 ans
de garantie
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HP EliteDisplay + HP Z Display  
(Modèles spéciaux)

Les exigences spécifiques requièrent des solutions spécifiques et nous en avons plusieurs à vous proposer: un écran 14" pour les dé-
placements, un écran 23" avec fonction tactile, un écran 3D commercial, un écran 30" avec format d’affichage 16:10 et un écran incur-
vé 34" qui n’a plus à faire ses preuves. Choisissez votre écran selon vos préférences et besoins individuels.

HP EliteDisplay S140u 
14", 16:9, HD+
Réf. G8R65AA

HP Z34c
34", 21:9, WQHD
Réf. K1U77A4

HP EliteDisplay E230t
23", 16:9, FHD
Réf. W2Z50AA

HP Zvr Display
23,6", 16:9, FHD
Réf. K5H59A4

Mobilité Ecran tactile Ecran réalité 
virtuelle

Format d’affichage 
16:10

Ecran incurvé

HP Z30i Display
30", 16:10, WQXGA
Réf. D7P94A4

HP Z Display
(DreamColor)

Un outil puissant pour votre flux de travail couleur. Profitez 
de couleurs pures, précises et homogènes, de la conception 
à la production, grâce à la sélection de l’espace couleur en 
un seul clic et au calibrage facile des couleurs. Donnez vie à 
vos idées avec l’écran HP DreamColor Z27x qui génère 
jusqu’à 1 milliard de couleurs à partir d’un espace couleur 
intense couvrant 99 % de RGB d’Adobe®.

• HP Z24x, 24", 16:10, WUXGA Réf. E9Q82A4
• HP Z27x, 27", 16:9, QHD Réf. D7R00A4
• HP Z32x, 31,5", 16:9, UHD  Réf. M2D46A4

5 ans
de garantie

5 ans de garantie HP DreamColor Pied-support 
ergonomique
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