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HP lancera en janvier 4 stations de travail mobiles résistantes, mais aussi de nouveaux
moniteurs, ainsi qu'un client léger supportant nativement l'Ultra HD. Nombreuses autres
nouveautés : la carte HP Z Turbo Drive Quad Pro; le HP Z Cooler; deux nouveaux écrans
professionnels (HP Z22n et HP Z23n); le HP t730, un client léger équipé d'un processeur AMD
quad core nouvelle génération à découvrir :
  
    
    -  

Le ZBook Studio, un Ultrabook professionnel s'appuyant sur un écran de 15,6 '' et motorisé
par des processeurs Intel Core ou Xeon, avec 2 disques HP Z Turbo Drive G2 de 1 To, la
nouvelle carte graphique Nvidia Quadro M1000M ou le chipset graphique Intel HD 530, jusqu'à
32 Go de mémoire ECC, deux interfaces Thunderbolt 3, deux ventilateurs et, en option, un
écran HP DreamColor UHD ou FHD Tactile). Le tout  avec un poids de départ de 2 kg et une
épaisseur de 18 mm. De nombreuses configurations sont possibles.     

    
    -  Le ZBook 15u avec un écran de 15,6 pouces, jusqu'à 32 Go de mémoire, une carte
graphique professionnelle AMD FirePro, un disque HP Z Turbo Drive G2 offrant 1,5 To de
stockage et un écran tactile Full HD.    

    
    -  Le ZBook 15 avec un écran de 15,6 pouces, un processeur Intel Core ou Xeon, 64 Go de
mémoire ECC, deux disques HP Z Turbo Drive G2 pour une capacité totale de stockage allant
jusqu'à 3 To, deux interfaces Thunderbolt 3 et, en option, un écran tactile HP DreamColor UHD
ou FHD.   
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    -  Le ZBook 17 avec un écran de 17,3 pouces avec des processeurs Intel Core ou Xeon,
64 Go de mémoire ECC, un double disque HP Z Turbo Drive G2 offrant une capacité totale de
stockage allant jusqu'à 4 To, deux interfaces Thunderbolt 3 et, en option, un écran HP
DreamColor UHD ou FHD tactile. Ces stations de travail seront certifiées MIL-STD 810G et
embarqueront plusieurs logiciels dont HP Remote Graphics (pour le travail collaboratif à
distance), HP Performance Advisor (pour l'optimisation des performances) et HP Velocity (pour
des connexions réseau plus fiables et rapides). Leurs prix n'ont pas encore été communiqués.￼
 

  Autres nouveautés : 

    
    -  Le HP Z Turbo Drive Quad Pro permettant aux stations de travail HP Z d'accueillir
jusqu'à quatre modules HP Z Turbo Drive G2 sur une même carte PCIe x16. En outre, le HP Z
Turbo Drive Quad Pro protège l'intégrité des données en cas de panne de l'alimentation
électrique. Il peut être utilisé avec les stations de travail
HP Z440, Z640 et Z840
, conçues pour les professionnels des médias, le design graphique, la CAO, l'architecture, la
photographie, l'industrie, la finance, la santé, l'imagerie scientifique ou encore l'exploitation
pétrolière et gazière. 
 

  Prix : 2 401 euros HT.  

    
    -  Le HP Z Cooler : une solution permettant de limiter la vitesse des ventilateurs de l'unité
centrale et d'atténuer le niveau acoustique de jusqu'à 10 dBA, ce qui équivaut à une réduction
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de 50 % du bruit perçu par l'oreille humaine, par rapport aux générations précédentes.  
 

  

    
    -  Deux nouveaux écrans professionnels (HP Z22n et HP Z23n) s'appuyant sur une IPS
à bords fins et intégrant un système d'étalonnage des couleurs en usine, ainsi qu'une
connectique polyvalente. 
 

  
Prix HP Z22n : 243 € HT 

Prix HT Z23n : 264 € HT

 3 / 4



HP 4 nouveaux portables et bien d'autres nouveautés sur 2016

Écrit par Jean-Christophe Perney
Dimanche, 03 Janvier 2016 22:27

        -  Le HP t730, un client léger équipé d'un processeur AMD quad core nouvelle génération etprenant en charge nativement l'Ultra HD. Il est piloter nativement quatre écrans UHD, voire sixavec la carte graphique discrète AMD FirePro (optionnelle).           -  Elle propose également des ports série, parallèle, PS/2 et USB, ainsi que PCI Expressx8.            -  Les utilisateurs ont le choix entre les plus récentes versions HP ThinPro OS et HP SmartZero Core, basées sur Linux, Windows Embedded Standard 7 ou Windows 10 IoT Enterprise.    Prix : non communiqué.
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