Fiche produit

Tablette HP ElitePad 1000 G2
Plus qu'une tablette, une solution
métier complète. La tablette HP
ElitePad 1000, élégante et raffinée,
G2 vous offre les performances et
la flexibilité nécessaire pour
transformer votre façon de
travailler. Redéfinissez en toute
légéreté et avec confiance la
productivité de votre entreprise,
grâce à l'expertise HP en matière
de gestion, de sécurité et de
support.

HP recommande Windows.
Elégante et soignée.
Sa conception de haute qualité offre l'une des tablettes professionnelles les plus fines du marché avec
une épaisseur de 9,2 mm. La tablette HP ElitePad 1000 G2 est ultra-légère avec ses 680 g, mais elle
est également ultra-résistante.
Profitez de plus grands angles de visions sur son écran tactile de 25,65 cm (10,1 pouces) WUXGA
optimisé pour une utilisation en extérieur.
Une productivité élevée.
Passez au niveau supérieur de la productivité avec la tablette HP ElitePad 1000 G2, dotée d'un
processeur Intel® 64 bits et des fonctions dont vous avez besoin pour rester productif au bureau ou
lors de vos déplacements.
Contrôlez les connexions sans fil, y compris la 4G LTE, en option, 1 avec HP Connection Manager.
Le double appareil photo vous aide à collaborer ou à saisir l'instant présent.
Travaillez de la façon qui vous convient le mieux. La tablette ElitePad 1000 G2 prend en charge la
saisie tactile, au stylet ou vocale.
Intégration simplifiée.
Intégrez facilement la tablette HP ElitePad 1000 G2 à votre environnement informatique et
simplifiez-vous la tâche grâce à des solutions HP, LANDesk et Microsoft en option .
Grâce aux Services d'intégration personnalisés de HP profitez d'une configuration professionnelle et
facilitez-vous la vie.
Sécurisée de bout en bout.
Restez toujours en activité. HP BIOS Protection2 vous offre une protection accrue contre les attaques de
virus sur le BIOS et les autres menaces de sécurité. Il est de plus conçu pour vous aider à éviter les
pertes de données et réduire les temps d'immobilisation.
Évitez que des données ne soient copiées sur des périphériques USB sans autorisation grâce au HP
Device Access Manager avec authentification en temps réel.
Personnalisez-la.
Etendez vos possibilités grâce à une suite d'accessoires3 (Smart Jackets, batterie, adaptateurs, station
d'accueil, coques, étuis et bien plus encore), conçus spécialement pour la tablette HP ElitePad et
transformez une véritable tablette professionnelle en une solution adaptée à votre métier.
Simplifiez les ouvertures de session et empêchez les accès non autorisés aux données sur votre
appareil ou sur votre réseau privé grâce à la HP ElitePad Security Jacket.3
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Système d'exploitation

HP recommande Windows.

Windows 8,1 Professionnel 64 1
Windows 8.1 64 1
Office Famille & Étudiant 2013 2

Ecran

Écran tactile capacitif 25,65 cm (10,1 pouces) WXGA UWVA (1 900 x 1 200), multi-points, verre Corning ® Gorilla ® 3 avec revêtement anti-salissures

Famille de processeurs

Processeur Intel® Atom™ 3

Processeurs

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jusqu'à 2,39 GHz avec la technologie Intel Burst, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 3

Chipset

Jeu de puces intégré avec le processeur

Mémoire

4 Go de SDRAM LPDDR3 1 067 MHz

Stockage

64 Go eMMC SSD ; 128 Go eMMC SSD 4

Graphiques

Cartes graphiques Intel HD 5

Audio

Audio HD avec DTS Sound+ ; 2 haut-parleurs stéréo intégrés ; 2 microphones numériques ; Prise combinée casque/micro

Prise en charge du mode sans Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth® 4.0 ; HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband ; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4 G ; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4 G 6
fil
Connecteurs d'extension

1 emplacement pour carte micro-SD

Ports et connecteurs

1 port propriétaire; 1 prise combo casque/microphone
Le port propriétaire permet de se connecter directement à l'alimentation, la station d'accueil ou à une Jacket.

Périphériques d'entrée et
multimédia

2,1 MP, 1080p (avant) ; 8 MP, Flash LED (arrière)
Accéléromètre + boussole ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante ; Tactile

Logiciels préinstallés

Acheter Office ; PDF Complete Corporate Edition ; HP Mobile Connect ; HP Wireless Hotspot (modèles avec WLAN) ; HP ePrint ; HP Manageability ; HP PageLift ; HP Support Assistant ;
HP SoftPaq Download Manager ; Kindle ; Box (50 Go) 7,8,9,10

Sécurité

HP Client Security (gestionnaire d'informations d'identification et gestionnaire de mots de passe inclus) ; Absolute Data Protect ; Device Access Manager avec authentification en
temps réel; Drive Encryption ; HP Trust Circles Standard ; Microsoft Defender ; Puce TPM 1.2 ; NFC (Near Field Communication) avec Secure Element (livré désactivé) 11,12,13,14,15

Dimensions

261 x 178 x 9,2 mm

Poids

À partir de 680 g

Alimentation

Adaptateur secteur 10 W externe

Type de batterie

Long Life Polymère Li-ion 2 cellules de 30 Wh

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale
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Accessoires et services (non inclus)
Station d'accueil HP ElitePad

Chargez votre HP ElitePad sur le comptoir à l'aide de la station d'accueil HP ElitePad, ou configurez votre tablette en tant
qu'écran secondaire, et devenez un champion du multitâche.

Référence du produit: C0M84AA

Module productivité ElitePad
HP

Bien plus qu'une simple mallette, c'est l'intelligence intégrée ! Augmentez votre productivité grâce à ce tout-en-un
incluant un clavier, deux ports USB, un lecteur de cartes SD, un couvercle de protection et un socle réglable.

Étui en cuir pour HP ElitePad

Aidez à maintenir votre tablette HP ElitePad protégée et prête à l'emploi avec l'étui élégant HP ElitePad Leather Slip Case,
qui permet d'accéder facilement à votre tablette et se loge parfaitement dans votre mallette pour ordinateurs portables,
porte-documents ou sac de voyage lorsque vous êtes en déplacement.

Référence du produit: D6S54AA

Référence du produit: E5L02AA

Mallette de transport
compatible HP ElitePad

Transportez votre HP ElitePad dans une sacoche élégante qui sert aussi de socle et de station d'accueil HP dans la station
d'accueil HP ElitePad.

Stylet pour tablette HP
Executive G2

Écrivez des messages et prenez des notes avec votre propre écriture directement sur l'écran de votre HP EliteBook
Revolve 810 G21. Puis enregistrez-les ou convertissez-les en texte dactylographié pour les utiliser dans d'autres
applications.

Référence du produit: F1M97AA

Référence du produit: F3G73AA

Adaptateur A/C 10W pour HP
ElitePad

Mettez-le sous tension. Continuez. Chargez votre tablette à l'aide de l'adaptateur léger et universel HP ElitePad 10 W CA.
Le format léger et compact est parfait pour vos déplacements.

3 ans de garantie,
intervention sur site le jour
ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour votre
matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance
Référence du produit: U7C50E

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

Référence du produit: H4K08AA
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Notes de bas de page
La 4G LTE WWAN n'est pas disponible sur tous les produits, dans toutes les régions, et nécessite un contrat de services souscrit séparemment. Pour connaître la couverture et la disponibilité du réseau, contactez votre
prestataire de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de l'état du réseau et d'autres facteurs.; 2 La partition HP Tools avec BIOS HP est requise pour la récupération
automatique du système.; 3 Vendu séparément ou en option.
1

Spécifications techniques disclaimers
Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de
Windows 8.1. Voir http://www.microsoft.com.; 2 Certaines versions de Windows SST comprennent Office Home & Student 2013, avec les versions complètes de Word, Excel, PowerPoint et One Note et ne sont pas
disponibles dans toutes les régions. La suite Office Home & Student 2013 ne peut pas être utilisée pour des activités commerciales, à but non lucratif ou génératrices de revenus.; 3 La technologie Multi-Core est conçue
pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Le traitement en mode 64 bits sur architecture Intel® nécessite un
ordinateur doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et d'applications optimisés pour l'architecture Intel® 64. Les processeurs ne fonctionnent pas (y compris en
mode 32 bits) sans un BIOS optimisé pour l'architecture Intel® 64. Les performances varient selon les configurations matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus
élevées.; 4 Pour les disques durs (SSD), Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 5 Go sont réservés au logiciel de récupération de Windows 8.1.; 5 Un contenu HD est nécessaire pour
visualiser les images HD.; 6 HP Mobile Broadband et Gobi 4G LTE WWAN sont vendus séparément ou comme modules complémentaires, non disponibles dans toutes les régions et nécessitent un contrat de services
souscrit séparemment. Pour connaître la couverture et la disponibilité du réseau, contactez votre prestataire de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de l'état du
réseau et d'autres facteurs.; 7 HP Mobile Connect est disponible dans la zone EMEA uniquement et nécessite un module haut débit mobile compatible CDMA ou HSPA et l'achat de services prépayés. Vous trouverez des
informations concernant la couverture et la disponibilité pour votre région à l'adresse www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 L'application HP Wireless Hotspot nécessite une connexion Internet active et un forfait de données
acheté séparemment. Lorsque l'application HP Wireless Hotspot est activée, les autres applications continuent de fonctionner et utilisent le même forfait de données que le Hotspot. L'utilisation des données du Hotspot
sans fil peut impliquer des frais supplémentaires. Contactez votre prestataire de service pour obtenir les détails de votre forfait. Requiert Windows 8.1 ou HP Connexion Manager pour Windows 7.; 9 HP ePrint requiert une
connexion Internet liant à une imprimante HP compatible. Enregistrement d'un compte HP ePrint requis. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge et d'autres
détails relatifs à HP ePrint, reportez-vous à www.hpconnected.com.; 10 Offre Box disponible sur les nouveaux ordinateurs de bureau, Notebooks et tablettes HP 2013 et 2014. Nécessite l'enregistrement à Box. Offre
uniquement disponible pour les nouveaux utilisateurs Box. Offre modifiable sans préavis. L'application Box nécessite Windows 8 ou 8.1.; 11 La tablette HP Elitepad 1000 comprend une licence Absolute Data Protect de 4
ans pour localiser votre appareil, le verrouiller, empêcher tout accès non autorisé à celui-ci et supprimer vos données personnelles à distance. La licence doit être activée par le client. Reportez-vous à la section
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp pour plus de détails. L'agent Absolute Data Protect est livré désactivé et doit être activé par les clients. Le service peut être limité, vérifiez la disponibilité d'Absolute
en dehors des États-Unis. Le service d'abonnement facultatif d'Absolute Recovery Guarantee est une garantie limitée. Soumis à certaines conditions. Pour plus de détails, consultez :
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si Data Delete est utilisé, le paiement Recovery Guarantee est nul. Afin de pouvoir utiliser le service Data Delete, les clients doivent d'abord
signer un Pre-Authorization Agreement et créer un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID de Absolute Software.; 12 Drive Encryption requiert Windows. Les données sont protégées avant la connexion à
Drive Encryption. Mettre l'ordinateur hors tension ou en mode veille déconnecte le Drive Encryption et empêche l'accès aux données.; 13 La suite logicielle HP Trust Circles Standard, lorsqu'elle est incluse, permet de
bénéficiez jusqu'à 5 Trust Circles avec un maximum de 5 contacts dans chaque Trust Circle . Trust Circles Pro, en option, est requis pour bénéficier d'un nombre illimité de Trust Circles et de contacts. Trust Circles Reader
est disponible pour permettre à un contact invité de participer à un Trust Circle. Nécessite Windows. Disponible à l'adresse http://hptc.cryptomill.com.; 14 Logiciel TPM 1.2 (installé par défaut) ou matériel TPM 1.2
(désactivé par défaut).; 15 L'application ou le logiciel NFC sont vendus séparément.
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/notebooks
Engagez vous avec les services financiers HP

Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroitre sa différentiation
concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document
ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou
omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document. Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Ce
système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8.1. Pour plus de
détails, voir http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.
Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel et Core sont des marques
commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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