
Fiche produit

HP Elite x3

Un périphérique polyvalent

Découvrez la puissance et la
productivité d’un PC, la polyvalence
d’une tablette et la connectivité d’un
smartphone qui tient dans la paume
de la main avec le HP Elite x3, le
premier périphérique 3-en-1 HP conçu
pour l’entreprise. Il a été conçu pour
offrir un accès simple et transparent
aux personnes, aux applications et
aux données.

HP recommande Windows 10 Professionnel.

● Windows 10 Mobile1

● Ecran 5,96 pouces
Faites tout à partir d’un seul périphérique
● Le modèle portatif HP Elite x3 est un moyen pratique et facile de travailler, au bureau comme en déplacement.
Branchez-le à la station d'accueil HP Elite pour ordinateur de bureau x3 ou à la station d’accueil HP Elite pour
ordinateur portable x3 (en option) pour égaler la productivité d’un ordinateur de bureau ou la commodité d’un
ordinateur portable.

Travaillez sans interruption
● Commencez une tâche en déplacement et terminez-la à votre bureau sans enregistrer, synchroniser ou
redémarrer avec le HP Elite x3, Microsoft Continuum 2 et les stations d’accueil en option 3, qui vous permettent de
travailler sur un écran plus grand ; vous pouvez même ajouter un clavier et une souris pour plus de commodité.

Conçus pour l'entreprise
● Conçu pour les utilisateurs professionnels, le HP Elite x3 est un périphérique robuste doté d'une puissance de
traitement impressionnante et d’une batterie longue durée. Un scanner d'iris et un lecteur d’empreintes
digitales5 accélèrent la procédure de connexion et deux emplacements de carte SIM6 facilitent les déplacements.

Accès facile aux applications professionnelles
● Virtualisez vos applications Windows 32 bits ou 64 bits, avec HP Workspace 4, un service HP qui offre une
alternative simple de déploiement et de gestion des applications d’entreprise sous licence.

Fonctionnalités
● Activez votre informatique afin de réduire les empreintes des périphérique et du système d’exploitation et
encourager l’innovation pour vos employés mobiles avec le HP Elite x3, qui contribue à améliorer votre retour sur
investissement ainsi que la satisfaction et le productivité des employés.

● Facilitez la gestion des périphériques et des applications grâce à un périphérique unique qui tire parti de votre
infrastructure Windows existante et peut remplacer à la fois un smartphone, une tablette et un PC.

● Le HP Elite x3 est un périphérique robuste conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles. Il a
réussi les tests MIL-STD 810G7 et est évalué IP67 8 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

● Profitez de conversations claires grâce au système audio de haute qualité B&O PLAY, aux deux haut-parleurs
avant, aux microphones de suppression active du bruit et à l’appareil-photo avant de 8 Mpx qui convient
parfaitement pour vos téléconférences via Skype for Business®.

● Aidez à sécuriser vos données et à appliquer des règles de sécurité d’entreprise avec le chiffrement matériel et
logiciel intégré et l’authentification d'iris et d'empreintes digitales.5

● Projetez votre diaporama, vidéo, démonstration de produit et bien plus encore sur un plus grand écran grâce à la
technologie intégrée de Microsoft Miracast.9

● Évitez les temps d’arrêt en cas d'incident avec une garantie limitée de classe mondiale dans le monde entier,
pour un an, assurée par des experts HP. Pour une couverture supplémentaire, les services HP Care10 en option
sont également disponibles.
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HP Elite x3
Tableau de spécifications

HP recommande Windows 10 Professionnel.

Conception du produit Graphite avec chrome; Gold avec gold

Systèmes d’exploitation
disponibles

Windows 10 Mobile 19

Processeurs disponibles Qualcomm® Snapdragon 820 (2,15 GHz, 4 cœurs) 11

Chipset Qualcomm® MSM8996

Mémoire 4 Go de mémoire SDRAM LPDDR4 (intégrée)

Stockage interne eMMC 5.1 64 Go 4

Ecran Écran tactile multipoint WQHD d'une diagonale de 5,96 (2 560 x 1 440) AMOLED avec verre Corning® Gorilla® 4 et revêtement antireflet 710Écran AMOLED QHD 494 PPP de 15,14 cm
de diagonale (5,96 po) (2 560 x 1 440) avec fonctionnalité multitactile15,14 cm (5,96 po)

Cartes graphiques disponibles GPU Qualcomm® Adreno 530 (intégré dans le processeur Qualcomm Snapdragon 820)

Audio 2 haut-parleurs stéréo (un avec écouteur); 3 microphones omnidirectionnels intégrés avec système de réduction du bruit; 1 microphone externe (à partir de la prise casque); Prise en
charge de Snapdragon Audio +; Audio par B&O PLAY

Technologies sans fil Combo 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi et Bluetooth® 4.0 LE (compatible avec Miracast); NFC; Réseau étendu sans fil : 2G/3G/4G, LTE-A avec agrégation de supports, GSM seulement.
6,7,8

Connecteurs d'extension 1 microSD 5

(Extensible jusqu'à 2 To; Partagez le même logement avec une 2e carte SIM sur le modèle à double carte SIM.)

Ports et connecteurs Une prise casque 3,5 mm à 3 et 4 pôles; 1 connecteur USB 3.0 Type-C™; Modèle à une seule carte SIM (Nano-SIM) ou à double carte SIM (double Nano-SIM, double veille) ; Broches
pogo

Webcam Appareil photo arrière FHD 16 MP, appareil photo avant FHD 8 MP et objectif Iris

Logiciels disponibles HP Workspace; HP Device Hub; HP All-in-One Remote; Skype; Bureau à distance; AirWatch (via les paramètres MDM); MobileIron (via les paramètres MDM); HP Touchpoint Manager (via
les paramètres MDM); Configuration du profil VPN à partir du menu Paramètres; Application Salesforce Universal; Winzip Universal; Word Mobile; Excel Mobile; PowerPoint Mobile;
OneNote; OneDrive; Microsoft Edge; Continuum; Cortana; Consultez la documentation technique x3 HP Elite pour obtenir la liste complète des logiciels préinstallés. 13,14,15,16,17,18

Gestion de la sécurité Le périphérique Elite x3 est doté d'une double authentification biométrique avec reconnaissance de l'iris et lecteur d'empreintes digitales, ainsi que du chiffrement FIPS 140-2; Le
processeur Qualcomm comprend le démarrage sécurisé, le chiffrement d'images unifié à clé de 128 bits, le chiffrement de disque complet à clé de 256 bits, la sécurité
anti-restauration de versions précédentes et fTPM 2.0; Windows 10 comprend le chiffrement Bitlocker à clé de 128 bits et un VPN de classe d'entreprise 12

Dimensions 83,5 x 7,8 x 161,8 mm
(Orientation Portrait)

Poids À partir de 194 g
(Le poids varie selon la configuration.)

Alimentation Adaptateur secteur 10 W 5 V/2 A Mode de charge double sans fil WPC (Qi)/PMA3
Batterie Li-ion polymère à cellule unique non amovible de 4150 mAh
Autonomie jusqu'à : 500 heures en veille, 33 heures en appel, 14 heures en navigation web, 13 heures en lecture vidéo2

Capteurs Combo Capteur de lumière ambiante et de proximité ; Accéléromètre + gyroscope ; eCompass ; Pression : Effet Hall ; NFC ; GPS

Garantie Garantie limitée de 1 an pour les pièces et la main-d'œuvre (1/1/0). Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Caractéristiques de durabilité Certifié IP 67, ce produit est totalement étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion.20; Certifié MIL-STD 810G. 9
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Accessoires et services (non inclus)
Station d'accueil HP Elite x3
Desk Dock

Réinventez le bureau de votre espace de travail grâce à la station d'accueil HP Desk Dock ultra compacte qui recharge
rapidement votre HP Elite x3 et utilise sa puissance de PC au format mini afin de maximiser votre productivité sous
Windows 10 Mobile1 avec un écran, un clavier et une souris externes.2

Référence: V5H01AA

Étui en silicone HP Elite x3 Transportez confortablement votre HP Elite x3 avec l’étui en silicone HP Elite x3, qui dispose d’une finition anti-dérapante
et assure une protection entre votre appareil et le monde réel.
Référence: V8Z62AA

Film de protection en verre
résistant aux chocs HP Elite
x3

Protégez l'écran de votre HP Elite x3 des dangers de votre quotidien grâce au film de protection d'écran HP Elite x3 en
verre résistant aux chocs qui offre une protection maximale atteignant 9H hardness tout en conservant l’ensemble de
l’interactivité de votre écran tactile.
Référence: W8W94AA

Chargeur sans fil HP Elite x3 Réduisez l’encombrement des câbles et ne perdez plus de temps à rechercher le bon adaptateur grâce au chargeur sans
fil HP Elite x3 toujours prêt et disponible en continu, qui utilise la technologie de charge inductive Qi pour charger votre HP
Elite x3 sans fil.
Référence: W9A82AA

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions
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Notes de messagerie
1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes, des logiciels ou une mise à jour du BIOS doivent être achetés
séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 Mobile est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI ainsi que des dépenses supplémentaires peuvent
s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
2 Pour une expérience Continuummulti-écran, vous devez posséder l’un des accessoires suivants : 1) Station d'accueil de bureau HP Elite x3 avec une connexion de type USB-C™ vers DisplayPort à un écran externe, 2) Station d'accueil HP Elite x3 pour ordinateur
portable avec une connexion de type USB-C™ à un écran intégré de l'ordinateur portable HP Elite x3, 3) Dongle utilisant une connexion de type USB-C™ vers DisplayPort, HDMI ou VGA à un écran externe, 4) Écran externe compatible Miracast ou dongle Miracast
connectée à un écran externe. Toutes les stations d'accueil et dongles sont vendus séparément.
3 Station d'accueil en option requise et vendue séparément. Périphériques vendus séparément.
4 Abonnement à HP Workspace requis. Nécessite HP Elite x3 pour raccord sur la station d’accueil de bureau HP Elite x3 ou sur la station d’accueil mobile HP Elite x3, chacun vendu séparément ou comme partie d’une suite de solution. Pour la virtualisation, les
applications d'entreprise devront être utilisées sous licence et sur un réseau d'entreprise.
5 Le lecteur d’empreintes digitales ne sera pas activé avant la mise à jour prochaine OTA.
6 Modèles de carte SIM uniques disponibles dans certaines régions.
7 Les tests MIL-STD 810G ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la Défense des Etats-Unis. Les résultats des tests MIL-STD 810G ne constituent pas une
garantie de performance future dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test MIL-STD 810G ou de tout dommage accidentel requiert une protection HP contre les dommages accidentels disponible en option.
8 Les résultats des tests IP 67 ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test ou de tout dommage accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre les
dommages accidentels disponible en option.
9 Projecteur ou écran compatible Microsoft Miracast requis.
10 Vendus séparément. Les temps de réponse et le niveau de service HP Care Pack peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits
ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Spécifications techniques disclaimers
1 La couleur Or sera disponible dans une version ultérieure. Cet abonnement n'est pas proposé dans tous les pays.
2 La durée d’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’état du réseau, des paramètres, de la configuration, du modèle d’utilisation individuel et d’autres facteurs. L'utilisation de certaines fonctionnalités sans fil et du rétroéclairage réduit
considérablement l'autonomie de la batterie. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l'utilisation. Testé par HP en utilisant 720p (1280 x 720), un fichier vidéo, une SIM unique, une luminosité de 200 nits, avec le mode avion
activé, le niveau du volume réglé à 50 % et un casque filaire branché. La durée de vie réelle de la batterie varie selon la configuration et la capacité maximale diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.
3 le chargement sans fil nécessite le chargeur sans fil HP Elite x3 en option, vendu séparément.
4 Pour le stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 8 Go sont réservés au logiciel de récupération du système.
5 Cartes MicroSD vendues séparément. Prend en charge jusqu'à 2 To de capacité lorsque cette capacité devient disponible.
6 Pour toute connexion sans fil 802.11, un point d'accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. Disponibilité des points d'accès sans fil publics limitée. Les spécifications pour le WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires et non définitives.
Si les spécifications définitives diffèrent des spécifications temporaires, la capacité de l'ordinateur portable à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac peut s'en trouver affectée.
7WWAN requiert la souscription d'un contrat de service séparé. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, de la
qualité du réseau et d'autres facteurs. LTE 4G non disponible sur tous les produits et dans toutes les régions.
8 Miracast est une technologie sans fil que votre ordinateur peut utiliser pour projeter votre écran vers des téléviseurs, des projecteurs et des lecteurs multimédia de diffusion en continu qui prennent également en charge Miracast. Vous pouvez utiliser Miracast
pour partager ce que vous réalisez sur votre ordinateur et présenter un diaporama. Pour en savoir plus : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
9 La norme MIL-STD 810G n'est pas destinée à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la Défense des Etats-Unis. Les résultats des tests MIL-STD 810G ne constituent pas une
garantie de performance future dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test MIL-STD 810G ou de tout dommage accidentel requiert un service HP Care Pack de protection contre tout dommage accidentel disponible en option.
10 Un contenu WQHD est nécessaire pour visualiser les images WQHD.
11 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de
la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation Qualcomm ne constitue pas une mesure de la vitesse d'horloge.
12 Le logiciel Fingerprint Reader est requis pour la mise à jour de Windows 10 Mobile et prévu dans une version ultérieure.
13 Abonnement à HP Workspace requis. Pour la virtualisation, les applications d'entreprise devront être utilisées sous licence et sur un réseau d'entreprise. Nécessite HP Elite x3 pour raccord sur la station d’accueil de bureau HP Elite x3 ou sur la station d’accueil
mobile HP Elite x3, chacun vendu séparément ou comme partie d’une suite de solution.
14 Skype n'est pas proposé en Chine.
16 AirWatch, ObileIron et HP Touchpoint Manager devront être configurés par l’utilisateur/le responsable informatique.
17 Le lanceur d’applications Salesforce web est un lien vers le site web salesforce.com, mais il sera mis à jour avec l’application Salesforce Universal dès que celle-ci sera disponible. Disponible avec la version ultérieure du logiciel. Abonnement à Salesforce requis.
18 Consultez le site pour connaître la disponibilité de Cortana http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/cortanas-regions-and-languages#v1h=tab01
19 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Certains systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, de pilotes et de logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS, pour
vous permettre de tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 Mobile est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les
mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.
20 Testé IP 67. Les résultats des tests ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test ou de tout dommage accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection
contre tout dommage accidentel disponible en option.

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

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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