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Une nouvelle génération de stations HP arrive sur le marché, HP lancée fin 2017 la Série Z de
ses stations de travail (Z2, Z4, Z6, Z8). La station Z8 est la plus puissante : sous Windows 10
Pro 64-bit ou Linux, elle est disponible jusqu'au ptrocesseurs Dual Intel Xeon Platinum
8180 (2.5 GHz, 28 Cores, 38.5 M) et 3 TB de RAM, 48 To de stockage plus une carte
graphique NVIDIA Quadro P6000. Idéale pour des calculs poussés à l'extrême dans le
traitement de signaux du 4K au 8K, parfaitement adaptée à l'étalonnage numérique.. Alors que
la station HP Z6 visera plutôt les opérateurs 3D/VFX, la Z4 sera davantage destinée au
montage vidéo traditionnel :
  

4 modèles viennent renouveler en profondeur la gamme actuelle de stations de travail (Z240,
Z440, Z640 & Z840) avec la Z2 mini, Z4 mono processeur, Z6 modèle intermédiaire et la Z8
pour les applications graphiques les plus exigeantes. Avec une puissance extrême, un design
innovant et à l'épreuve du futur, se concentrant sur la fiabilité et une sécurité sans précédent,
ces stations de travail sont conçues pour les applications les plus exigeantes :
    
    -  HP Z8 G4 : Puissance à l'état pure.  
    -  HP Z6 G4 : Conception modulaire parfaite pour toutes les exigences : effets spéciaux, 3D
et visualisation.   
    -  HP Z4 G4 : Une base mono processeur pour répondre à une large gamme de marchés.  
    -  HP Z2 G3 : performance entrée de gamme.  

  Contactez CTM Solutions dès aujourd'hui pour étudier les différentes configurations et
disponibilités :
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Design :        -  Un design complétement repensé.      -  Matériaux sélectionnés pour leur robustesse.      -  Circulation d'air optimisée et acoustique améliorée.      -  Châssis HP Z4 G4 plus compact (-10%).      -  Châssis sans outils.    Sécurité :Les nouvelles stations HP embarquent de nombreuses fonctionnalités de sécurité, pourprotéger la station elle même mais également l'identité de l'utilisateur ou ses données. Avec:        -  HP Sure Start Gen3 :      -  Protège le BIOS avec des fonctions de sécurité avancées (auto réparation, contrôlesréguliers).       -  Dtection d'intrusion.      -  TPM 2.0 pour protéger votre identité avec un cryptage matériel pour sécuriser lesinformations d'identification.       -  Authentification sécurisée pour une protection d'identité ajoutée avec jusqu'à 4 outilsd'authentification pour la prise de session HP Workstations 1M fois plus sécurisé que lessystèmes de connexion par login.       -  HP Secure Erase4 pour une protection améliorée des données avec un écrasement par5x réécritures pour s'assurer que toutes les données sont effacées et irrécupérables.       -  Avec les niveaux de sécurité les plus élevés dans l'histoire des stations de travail HP Z,cette génération protège les actifs intellectuels de la manière dont les responsablesinformatiques en ont besoin.     Cette nouvelle génération de stations a également bénéficié de plus de 368K heures detests !Performances :Cette gamme de station est conçue pour répondre à des flux de travail de plus en plus intenseset continus. La demande de puissance de traitement touche tous les secteurs et segments demarchés : médias et divertissement, développement de logiciels, conception de produits, réalitévirtuelle, apprentissage machine et exigent le plus haut niveau de performance.￼

Les performances des stations HP Z G4 :        -  Prise en charge des dernières générations de carte graphiques (Nvidia P6000, P5000,P4000 ..)       -  VR Ready.      -  Chargement et traitement de données complexes avec deux CPU Intel® Xeon® prenanten charge jusqu'à 56 noyaux totaux (Z8, Z6) et jusqu'à 3 To de mémoire (Z8).       -  Une très grande bande passante pour le transfert de données avec la prise en charge deThunderbolt ™ 3 et deux ports 1GbE (Z4, Z6, Z8).       -  Alimentations conçues pour répondre à des besoins informatiques uniques, y compris uneoption de 1000 W sur le HP Z4 et une option de 1700 W HP Z8.     Les Stations HP Z4 :        -  Processeurs Xeon max 10C       -  Stockage 2 slots M.2       -  Ports PCIe 5 PCIe Gen3       -  LAN 2 en std       -  RAM 8 slots / Max 256GB 2666Mhz       -  Alimentation 750W     Configurations Avid proposées par CTM Solutions nous consulter :        -  HP Z4 G4 6 Coeurs Workstation Windows 10 Pro 64 Workstation Plus Intel Xeon W-21333.6Ghz 6C 32GB(4x8GB)DDR4-2666 ECC NVIDIA Quadro P2000 5GB       -  Disque Dur 512 Go SSD      -  Disque Dur 1To SATA      -  Clavier et souris Laser USB      -  Graveur DVD/-RW 16x SuperMulti SATA Premium FIO 2xUSB3.1 TypeC 2xUSB3 TypeASD Card Reader       -  HP Remote Graphics Software (RGS) for Z Garantie 3 ans sur site à J+1      -  Réf : 1JP11AV_Avid    Les Stations HP Z6  :        -  Processeurs Xeon Scalable max 28C / CPU       -  Stockage 2 slots M.2       -  Ports PCIe 6 PCIe Gen3      -  LAN 2 en std       -  RAM 12 slots (bi-proc) / Max 384GB 2666Mhz       -  Alimentation 1000W     Les Stations HP Z8 :        -  Innovations, ces postes de travail présentent des innovations révolutionnaires pourpermettre des flux de travail exigeants.       -  Inspiré par une coque de nautiles, le Z8 est conçu pour déplacer 33% d'air en plus que lagénération précédente.       -  Avec une personnalité inspirée par l'architecture moderne, la géométrie fluide et ciseléeintègre des poignées en aluminium moulées qui dissimulent également la prise d'air thermiquedans la poche de la poignée.       -  Des connexions faciles à une variété de périphériques avec un panneau avantpersonnalisable pour la configuration du port USB-C.       -  Accès sans outils et une configuration interne propre et sans encombre pour faciliterl'ajout ou l'échange de composants en fonction des besoins.       -  Evolutivité avec prise en charge de 9 emplacements PCIe et 24 emplacements demémoire et un accès facile à l'alimentation grâce à une architecture de châssis divisé (Z8).     -  Processeurs Xeon Scalable max 28C / CPU      -  Stockage 2 slots M.2 x2      -  Ports PCIe 7 PCIe Gen3 (biproc)      -  LAN 2 en std 2       -  RAM  24 slots (bi-proc) / Ma 3TB 2666Mhz      -  Alimentation 1700W    Configurations Avid proposées par CTM Solutions nous consulter :        -  HP Z8 G4 20 Coeurs Workstation      -  Windows 10 Pro 64 Workstation Plus      -  2x Intel Xeon Silver 4114 10C 2,2GHz 64GB(8x8GB)DDR4-2666 ECC      -  NVIDIA Quadro P4000 8GB      -  Disque Dur 512 Go SSD      -  Disque Dur 1To SATA      -  Clavier et souris Laser USB      -  Graveur DVD/-RW 16x SuperMulti SATA Premium FIO 2xUSB3.1 TypeC 2xUSB3 TypeASD Card Reader       -  Air Cooling Solution      -  2x Standard Heatsink Thermal Kit      -  HP Remote Graphics Software (RGS) for Z Garantie 3 ans sur site à J+1      -  Réf : Z3Z16AV_1To    Avid Qualification of New HP Z Models for Media Composer :        -  HP Z8    Dual 8 - 24 core 2.1 Ghz or higher Intel Scalable Processors 32 to 128 GB DDR4-2666memoryNvidia P4000, P5000, P6000 or AMD WX7100, WX9100        -  HP Z4    6, 8 or 10 core 3.3 Ghz or higher Intel W Processors 32 to 128 GB DDR4-2666 memoryNvidia P2000, P4000, P5000 or AMD WX7100In addition, we are expecting to receive some Z6 models from HP in the coming weeks and willqualification then.Avid has not determined if we will stock any of these models nor what the pricing will be if wedo. information will be shared via the SAS/PAS when it becomes available.HP Workstation Z2 Mini G3 Performance        -  Mini      -  1 x Core i7 7700 / 3.6 GHz      -  RAM 16 Go      -  SSD 256 Go      -  HP Z Turbo Drive G2, NVMe, (MLC) Quadro M620 / HD Graphics 630 GigE      -  Win 10 Pro 64 bits    Configuration de base pour de nombreuses applications bureautiques ou suite logicielle nenécessitant pas de performances.Contact CTM Solutions : 01 40 85 45 40 ou par emial : ventes@ctmsolutions.com. 
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