HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Tout ce qu'un Ultrabook™ doit être. Voyagez léger à pleine puissance. Le premier Ultrabook™ d'affaires HP avec possibilités
d'accueil incluses, le HP EliteBook folio vous permet de rester productif de l'aéroport au bureau. Reprenez du mode veille
rapidement et lancez rapidement vos projets. Avec une longue autonomie, vous pouvez assurer toute la journée. Prêt pour
l'entreprise. Idéal pour l'informatique Centré sur l'entreprise.

HP recommande Windows.

Portez moins. Faites en plus.

Avec seulement 18,95 mm (¾ pouce) d'épaisseur, c'est notre EliteBook le plus fin. Le HP
EliteBook Folio vous donne une diagonale d'écran de 35,56 cm (14") avec toute la
mobilité que vous êtes en droit d'attendre d'un Ultrabook™.
Que vous travailliez au bureau ou en déplacement, la journée de travail est allégée - et
plus efficace. Avec des ports VGA, DisplayPort et Ethernet intégrés et trois ports USB
3.0, vous pouvez dire adieu aux problèmes des dongles. Prenez votre HP EliteBook
Folio et c'est parti.

Conception avancée

Les affaires n'attendent pas, alors, allez de l'avant rapidement avec la technologie Flash
Cache ou un disque SSD.
Utilisez des conférences vidéo, des formations basées sur le web ou regardez des
vidéos en streaming1 avec une excellente qualité audio. Le son SRS PRO vous permet
également de partager un son net et puissant, directement à partir de votre ordinateur
portable.
En tant que premier Ultrabook™ de HP avec des capacités d'accueil, connectez-vous à
l'aide d'un écran, d'un clavier, d'une souris, de ports supplémentaires ou d'une
imprimante lorsque vous êtes au bureau sans souci pour les connexions USB.

Longue durée de vie de la batterie . Il y a une
raison pour cela.
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Alimentez les projets sans vous soucier de la recharge. Contrairement à la plupart des
Ultrabooks, la batterie n'est pas intégré de sorte que vous pouvez la permuter
vous-même. En outre, vous pouvez facilement joindre une batterie de secours et
prolongez votre autonomie de plusieurs heures.

Restez connecté en déplacement

Accédez à Internet, aux réseaux d'entreprise et à votre messagerie dans davantage
d'endroits avec HP Mobile Broadband intégrée en option avec LTE 3G et 4G 3.
Poussez votre entreprise avec des configurations internationales cohérentes qui
permettent une normalisation des produits dans plus de 151 pays.
Continuez de travailler ou de jouer même dans les pièces faiblement éclairées ou sur les
vols de nuit. Il s'agit d'un clavier rétroéclairé de taille standard, sans compromis pour le
confort.

Super sûr. Complètement protégé.

Avec HP Premier Image 4, le jeu complet de logiciels d'affaires et de protection anti-virus
EliteBook est inclus automatiquement.
Vous êtes protégé à chaque couche avec HP Client Security. HP BIOS Vault5 vous
garantit un bon fonctionnement avec une protection accrue contre les attaques de
virus. Un lecteur d'empreintes digitales optionnel et un lecteur de carte Smart intégré
vous aident à garantir la sécurité de votre identité. Le câble de sécurité permet de
maintenir votre ordinateur portable physiquement sécurisé. Et la puce de sécurité
intégrée TPM maintient votre données chiffrées.

Les derniers processeurs. Pour votre meilleur
travail.

Les processeurs Intel® Core™ de la troisième génération sont conçus pour les
entreprises. Qu'il s'agisse de processeurs Core™i7 ,i5 ou double coeuri36, vous
bénéficiez de la commande, de la sécurité et de la gestion à distance7 à un prix qui a du
sens. Ces processeurs ultra-basse tension vous donnent un meilleur contrôle, une
meilleure sécurité et une gestion à distance - à un prix qui a du sens.

Un investissement intelligent conçu pour
durer.

Conçu dès le départ pour résister à des conditions extrêmes, la HP EliteBook Folio subit
diagnostics de bout en bout et un minimum de 115,000 heures de tests.
Non seulement sera votre HP EliteBook Folio a un long cycle de vie, mais les pilotes, les
images et les composants sont cohérents et disponible pour toute la durée de vie de la
plate-forme. Permet d'éviter la perte des données, de réduire les temps
d'immobilisation et de réduire les coûts de support informatique avec un choix d'outils
haut de gamme de gestion et la prise en charge des processeurs Intel vPro Intel®6.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professionnel 32 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Professionnel 64)
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Pro)
Windows® 7 Professionnel 32
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Édition Familiale Basique 32
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i5-3437U avec carte graphique Intel HD 4000 (1,9 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i7-3687U avec Intel HD Graphics 4000 (2,1 GHz, cache de 4 Mo, 2 cœurs)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Mémoire

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

320 Go jusqu'à 500 Go SATA II (7 200 tr/min)

Ecran

Écran LED HD anti-reflets de diagonale 35.56 cm (14 pouces) 1366 x 768

Graphiques

Graphiques intégrés Intel® HD 4000 ;

Audio/visuel

SRS PRO Audio; haut-parleurs stéréo intégrés ; matrice double microphone intégré ; touche silence ; touches de fonction pour réglage du volume ; Port combiné
Headphone/Microphone

Prise en charge du mode sans Haut débit mobile HP hs2350 HSPA+ ; Haut débit mobile HP un2430 EV-DO/HSPA ; Atheros 802.11a/b/g/n et Bluetooth 4.0 combo ; Intel Centrino 802.11a/b/g/n ; Combo Intel
Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n et Bluetooth 4.0
fil
Communications

Connexion réseau Intel 82579LM Gigabit intégrée (NIC 10/100/1000)

Connecteurs d'extension

1 SD/MMC

Ports et connecteurs

2 USB 3.0 ; 1 USB 3.0 chargement ; 1 connecteur d'accueil ; 1 connecteur pour batterie auxiliaire ; 1 DisplayPort 1.1a ; 1 port VGA ; 1 alimentation secteur ; 1 prise combo
casque/micro stéréo ; 1 connecteur RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier rétro-éclairé résistant à l'eau, système d'évacuation
Pavé tactile en verre (avec surface gravée chimiquement) avec bouton marche/arrêt, défilement à deux doigts, mode pincer-zoomer, mouvements de raccourci rotatifs et à trois
doigts, et boutons à deux choix ; Stylet de pointage avec deux boutons supplémentaires
Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

Microsoft® Office Starter : uniquement Word et Excel® avec des fonctionnalités restreintes et de la publicité. Sans PowerPoint® ni Outlook®. Achetez Office 2010 afin de bénéficier de
toutes les fonctions ; HP Connection Manager ; Prise en charge HP Hotkey ; HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; Adobe® Flash Player ; PDF Complete Corporate Edition ;
WinZip Basic ; HP Premier Image (Utilisation de HP Image et d'un accès Internet requis) ; Cyberlink Power DVD ; Evernote ; HP 3D DriveGuard

Sécurité

De série : Protection HP BIOS ; Microsoft Security Essentials ; HP ProtectTools; Gestion centralisée pour HP ProtectTools ; Puce de sécurité TPM intégrée 1.2 ; Pre-Boot Security ; HP
SpareKey (nécessite une configuration initiale de l'utilisateur) ; HP Disk Sanitizer ; Drive Encryption pour HP ProtectTools Credential Manager pour HP ProtectTools ; Reconnaissance
faciale pour HP ProtectTools ; File Sanitizer pour HP ProtectTools. Lecteur de carte à puce ; Connecteur pour antivol ; En option : Computrace (vendu séparément et nécessite l'achat
d'un abonnement) Technologie antivol Intel (nécessite un abonnement Absolute Computrace) ; Capteur HP Fingerprint (sur certains modèles)

Dimensions

33,8 x 23,1 x 1,89 cm

Poids

À partir de 1,63 kg

Alimentation

Adaptateur secteur Smart 45 W (modèles avec carte graphique intégrée et double cœur)

Garantie

HP Services offre une garantie de trois ans (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie limitée de trois ans sur la batterie principale

1 Accès Internet requis.

2 La durée de vie de la batterie dépend du modèle, de la configuration, des applications, des fonctionnalités, de l'utilisation, du sans fil et des paramètres de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminuera

naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour plus d'informations, visitez www.bapco.com produits/mobilemark2007.
3 L'utilisation haut débit nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître les disponibilités dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de
l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs. Compatibilité 4G avec HSPA+ et LTE. Modèles US uniquement
4 Utilisation de HP Image et d'un accès Internet requis.
5 La partition HP Tools ne doit pas être supprimée pour utiliser la fonction de récupération automatique.
6 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.
7 Certaines fonctions de cette technologie, telles que les technologies Intel Active Management et Intel Virtualization Technology, requièrent certains logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. La disponibilité des futures
applications « virtual appliances » pour la technologie Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers. Microsoft Windows requis

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.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les
garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans
le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou
d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Bluetooth est
une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel, Core et Celeron sont des marques ou des marques
déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/notebooks
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Accessoires et services (non inclus)
Lecteur DVD-RW USB NLS HP Mobile

Le lecteur DVD RW mobile HP est un disque optique externe qui peut accompagner un portable ou un mini
portable sans lecteur interne. Le disque externe offre une prise en charge CD/DVD ainsi que des
fonctionnalités lecture/écriture. Il se connecte à l'ordinateur sur le port USB 2.0. Un adaptateur secteur est
fourni.
Référence du produit: A2U57AA

Sacoche ultraplate HP Elite à ouverture
par le haut

La mallette en cuir à ouverture par le haut HP Elite est idéale pour le professionnel mobile soucieux
d'élégance. Fabriqué en cuir et nylon résistant, cette mallette robuste offre tout l'espace de rangement
nécessaire pour tous les accessoires professionnels sans sacrifier en élégance.
Référence du produit: AX680AA

Socle pour écran et ordinateur portable
HP

La base parfaite pour le voyageur d'affaires : transformez votre ordinateur professionnel HP en ordinateur
de bureau prenant en charge jusqu'à deux écrans (écran de l'ordinateur portable et écran externe). Le
support réglable pour écran HP s'adapte à des ordinateurs de tailles diverses grâce à une étagère ajustable
novatrice. Il peut également accueillir les ordinateurs portables qui peuvent être connectés à une station
d'accueil et aux ordinateurs portables sans connecteur de câbles. Des rouleaux intégrés à la base
permettent de faire pivote le support pour montrer plus facilement votre travail. Un support à double
charnière pour écran avec mouvement fluide permet un ajustement accru en profondeur, en hauteur et en
inclinaison pour un confort optimal.
Référence du produit: AW662AA

Adaptateur secteur de voyage
intelligent HP 65 W

Les adaptateurs secteur HP alimentent votre portable tout en rechargeant la batterie interne. Ils vous
permettent d'alimenter votre portable lorsque vous êtes loin du bureau ou en déplacement. L'adaptateur
secteur de voyage ultraplat HP 65W est idéal pour les grands voyageurs ou les baroudeurs toujours en
déplacement. L'adaptateur est 40 % plus fin que l'adaptateur 65 W standard et inclut un port USB pratique
pour recharger d'autres accessoires pendant que vous travaillez. Grâce aux 4 fiches d'adaptation
internationales, l'adaptateur de voyage ultraplat fonctionne partout où vous allez. Un étui élégant de
transport vous aide à protéger et à rassembler vos affaires.
Référence du produit: AU155AA

Souris optique de voyage USB HP

Les dispositifs d'entrée/sortie HP offre une fonctionnalité de bureau supplémentaire pour les ordinateurs
portables professionnels HP. La souris optique HP USB de voyage allie la commodité, le confort et l'élégance
d'une souris optique à une taille miniature - une solution idéale lors de déplacement.
Référence du produit: RH304AA

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: HL510E
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