
Fiche technique

Station de travail mobile HP ZBook
Fury 16 G9
Des performances dignes d’un ordinateur de bureau
Gérez tous vos projets professionnels en
toute simplicité avec la station de travail HP
ZBook Fury, conçue pour offrir des
performances dignes d’un ordinateur de
bureau dans un format mobile. Montez des
vidéos 8K, effectuez des simulations 3D ou
formez des modèles d’apprentissage
automatique plus simplement que jamais
grâce à des graphismes de qualité
professionnelle, des couleurs étalonnées à la
perfection et des outils de collaboration
avancés. Protez de performances
optimales, partout où vous allez. *L'image du produit peut différer du produit réel

HP recommande Windows 11
Professionnel pour les entreprises

Accomplissez simultanément toutes vos tâches les plus lourdes
Bénéciez d’un processeur Intel® de classe ordinateur de bureau  pour des performances de niveau professionnel inégalées.
Avec un GPU NVIDIA RTX™ pour ordinateur portable ou AMD Radeon™ Pro  et des propriétés thermiques améliorées, vous
pouvez vous attaquer simultanément à plusieurs projets complexes.

Développez. Progressez. Évoluez

Bénéciez d’un stockage et d’une mémoire dignes d’un ordinateur de bureau avec des ports pouvant accueillir jusqu’à 128 Go
de RAM  et jusqu’à 12 To de stockage.  L’extension est simple grâce à un accès sans outil aux composants amovibles et à
une sélection étendue de ports permettant de connecter des accessoires essentiels.

Immergez-vous dans votre travail

Bénéciez d’une haute précision des couleurs et affichez plus de données à l’écran grâce à l’écran HP DreamColor 16:10.
Obtenez une grande uidité de vos vidéos grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz.  Personnalisez l’éclairage de votre
clavier et mettez en lumière les touches de raccourci grâce au rétroéclairage LED RVB congurable touche par touche.

Créez. Communiquez. Collaborez
Collaborez sur vos projets les plus intenses, où que vous soyez. Grâce à la caméra 5 MP à cadrage automatique basée sur l’IA ,
aux amplicateurs audio dissimulés qui bloquent les bruits environnants et aux options de connectivité Wi-Fi 6E  ou 5G
nouvelle génération, connectez-vous en toute transparence où que vous soyez ou presque.

Travaillez n’importe où sans compromis sur le plan des performances et de la sécurité grâce à Windows 11 , couplé à la
technologie de connectivité et de collaboration signée HP.
Effectuez des tâches multiples à la vitesse de l’éclair et abandonnez les disques externes avec jusqu’à 12 To de stockage NVMe
local.
Accélérez votre ux de travail. Optimisez vos projets avec jusqu’à 128 Go de RAM  pour des performances de rendu, d’édition
et d’effets visuels rapides.
Attaquez-vous à vos projets les plus massifs avec un choix de GPU pour ordinateur portable Powered by NVIDIA RTX™ ou AMD
Radeon™ Pro;  certié pour les applications professionnelles.
Augmentez vos capacités multitâches et votre productivité grâce à un processeur digne d’un ordinateur de bureau. Assurez
une interactivité immersive grâce à la plateforme de jusqu’à Intel vPro® avec processeur Intel® Core™ i9 de 12e
génération  conçu pour gérer des applications complexes et multithreadées.
Connectez tous les appareils dont vous avez besoin grâce à un large éventail d’options de connectivité : nombreux ports
Thunderbolt™ 4 avec USB Type-C®,  HDMI 2.1 ou HDMI 2.0b,  Mini DisplayPort™, lecteur de cartes SD, prise combinée
casque/microphone, etc.
Déplacez-vous pendant les appels vidéo sans perdre l’attention de votre auditoire avec HP Auto Frame . La caméra et le son
vous suivent ou suivent les différents intervenants en mouvement dans le champ de la caméra.
Collaborez en toute conance avec les fonctionnalités avancées comme DNN Noise Suppression pour supprimer les bruits
environnants et assurer la clarté des appels.
Personnalisez l’éclairage du clavier depuis un logiciel unique. Le logiciel Z Light Space  vous permet de personnaliser
l’éclairage RVB de votre clavier grâce à un rétroéclairage LED congurable touche par touche.  Utilisez des mappages de
couleurs pré-chargés ou créez le vôtre an d’accéder facilement à vos applications les plus utilisées.
Élevez votre expérience avec un ordinateur portable prêt pour la VR. Développez du contenu ultra-réaliste et transformez vos
méthodes de conception, de formation et de collaboration. Combiné à un casque VR HP Reverb G2, l’ordinateur offre une
expérience immersive époustouante avec un rendu pleine résolution.
Optimisez votre productivité et votre créativité, grâce au format d’image 16:10 qui offre une surface d’affichage exploitable 11
% plus grande que le format 16:9. L’espace vertical supplémentaire réduit le besoin de délement et améliore la visibilité sur
vos projets, sans devoir masquer les menus ou barres d’outils de vos programmes.
Réduisez de plusieurs jours les délais d’installation, de conguration et de maintenance de votre environnement de sciences
de données en sélectionnant la pile logicielle préchargée avec la version d’Ubuntu ou de Windows de votre choix, grâce à la
pré-installation du sous-système Windows pour Linux 2 (WSL 2).
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Station de travail mobile HP ZBook Fury 16 G9 Tableau de spécications

*L'image du produit peut différer du produit réel

Systèmes d’exploitation disponibles

Windows 11 Professionnel
Windows 11 Famille - HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises
Windows 10 Professionnel (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 11 Professionnel)
Ubuntu 20.04
FreeDOS 3.0

Famille de processeurs Processeur Intel® Core™ i5 12e génération ; Processeur Intel® Core™ i7 12e génération ; processeur Intel® Core™ i9 12e génération

Processeurs disponibles

Processeur Intel® Core™ i9-12950HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,7 GHz, fréquence de base P-core 2,3 GHz, fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,6 GHz, fréquence turbo
maximale P-core de jusqu’à 5,0 GHz, 30 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 ls); Processeur Intel® Core™ i9-12900HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,7 GHz, fréquence
de base P-core 2,3 GHz, fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,6 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à 5,0 GHz, 30 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 ls); Processeur Intel® Core™
i7-12850HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,5 GHz, fréquence de base P-core 2,1 GHz, fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,4 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à
4,8 GHz, 25 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 ls); Processeur Intel® Core™ i7-12800HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,5 GHz, fréquence de base P-core 2,0 GHz,
fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,4 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à 4,8 GHz, 25 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 ls); Processeur Intel® Core™ i5-12600HX avec carte
graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,8 GHz, fréquence de base P-core 2,5 GHz, fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,3 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à 4,6 GHz, 18 Mo de
mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 16 ls); Processeur Intel® Core™ i9-12950HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,7 GHz, fréquence de base P-core 2,3 GHz, fréquence E-core turbo
maximale de jusqu’à 3,6 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à 5,0 GHz, 30 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 ls), prend en charge la technologie Intel® vPro®; Processeur Intel® Core™ i7-
12850HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,5 GHz, fréquence de base P-core 2,1 GHz, fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,4 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à 4,8
GHz, 25 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 ls), prend en charge la technologie Intel® vPro®; Processeur Intel® Core™ i5-12600HX avec carte graphique Intel® UHD (fréquence de base E-core de 1,8 GHz,
fréquence de base P-core 2,5 GHz, fréquence E-core turbo maximale de jusqu’à 3,3 GHz, fréquence turbo maximale P-core de jusqu’à 4,6 GHz, 18 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs P et 8 cœurs E, 16 ls), prend en charge
la technologie Intel® vPro®;

Chipset Intel® WM690

Mémoire maximale 128 Go de mémoire SODIMM DDR5-4800 ECC; 128 Go de mémoire SODIMM DDR5-4800 non ECC 
Taux de transfert pouvant atteindre 4000 MT/s.

Logements pour la mémoire 4 SODIMM; prend en charge le double canal

Stockage interne 256 Go jusqu'à 4 To Disque SSD PCIe® x4 NVMe™ M.2 4e génération
256 Go jusqu'à 4 To Disque SSD SED PCIe® NVMe™ M.2

Capacité de stockage maximale Jusqu’à 12 To

Taille de l'écran (diagonale) 15.6"; 16"

Taille de l’écran (diagonale, métrique) 39,6 cm (15,6 pouces); 40,6 cm (16 pouces)

Ecran
Écran Full HD à diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireet, 250 nits, 45 % NTSC; Écran tactile WQUXGA à diagonale de 40,6 cm (16 pouces) (3840 x 2400), OLED, BrightView, eDP + PSR, micro-bords,
faible lumière bleue, 400 nits, 100 % DCI-P3; Écran WQUXGA à diagonale de 40,6 cm (16 pouces) (3840 x 2400), 120 Hz, IPS, antireet, eDP + PSR, micro-bords, 500 nits, 100 % DCI-P3, HP DreamColor; Écran WUXGA à
diagonale de 40,6 cm (16 pouces) (1920 x 1200), IPS, antireet, eDP + PSR, micro-bords, 400 nits, 100 % sRGB; Écran WUXGA à diagonale de 40,6 cm (16 pouces) (1920 x 1200), IPS, antireet, eDP + PSR, micro-bords, 1
000 nits, 100 % sRGB, ltre de condentialité intégré HP Sure View 

Cartes graphiques disponibles

Intégré: Carte graphique Intel® UHD
Dédié: GPU d’ordinateur portable NVIDIA RTX™ A1000 (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée); GPU d’ordinateur portable NVIDIA RTX™ A4500 (16 Go de mémoire GDDR6 dédiée); GPU d’ordinateur portable NVIDIA RTX™ A5500
(16 Go de mémoire GDDR6 dédiée); GPU d’ordinateur portable NVIDIA RTX™ A2000 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée); GPU d’ordinateur portable NVIDIA RTX™ A3000 (12 Go de mémoire GDDR6 dédiée); Carte graphique
AMD Radeon™ Pro 6600M (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
(Les options de carte graphique discrète devraient être disponibles ultérieurement et nécessitent une conguration en usine lors de l’achat du matériel.)

Audio Système audio Bang & Olufsen, deux haut-parleurs stéréo avec amplicateurs dissimulés, microphones numériques double entrée HP orienté vers l’extérieur touches de fonction pour augmenter ou diminuer le volume,
prise combinée microphone/casque, audio HD avec ltre coupe-bas 200 Hz 

Appareil pour carte mémoire 1 lecteur de cartes multimédia SD 7.0 (sur certains modèles)

Ports et connecteurs
Côté gauche: 1 port RJ-45; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (charge); 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s ;
Côté droit: 1 connecteur d’alimentation; 2 ports Thunderbolt™ 4 avec USB4™ Type-C®, vitesse de transfert de 40 Gbit/s (alimentation par USB, DisplayPort™ 1.4, HP Veille et Charge); 1 port HDMI 2.1; 1 Mini DisplayPort™
2.0

Périphériques d'entrée Clavier silencieux HP Premium résistant aux éclaboussures, grand format, rétroéclairé, avec touche programmable et pavé numérique; Clavier HP RVB grand format avec rétroéclairage RVB congurable touche par touche;
Pavé tactile 3 boutons extra-large et silencieux;

Communications LAN: Carte Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I219-V GbE, non vPro® ; WLAN: Combo Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) et Bluetooth® 5.2, vPro®; Combo Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) et Bluetooth® 5.2, non vPro® ; WWAN:
Processeur Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16, Intel® 5G Solution 5000 ;

Appareil photo Caméra IR 5 MP 

Logiciels
Moteur de recherche Bing pour IE11; Acheter Microsoft Office; HP Hotkey Support; logiciel HP Noise Cancellation; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP
Jumpstart; prise en charge native de Miracast; HP Connection Optimizer; Adobe® Creative Cloud; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Data Science Stack; HP Easy Clean; HP PC Hardware
Diagnostics; logiciel HP ZCentral Remote Boost 2020 pour station de travail Z by HP; application Tile™; 

Logiciels disponibles HP Smart Support

Gestion de la sécurité
Module Absolute Persistence; HP Device Access Manager; Authentication à la mise sous tension HP; HP Security Manager; Lecteur de carte à puce intégré; Sécurité Master Boot Record; Authentication préalable au
démarrage; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; Plateforme sécurisée HP; HP Sure Recover 3e génération; HP BIOSphere 6e
génération; HP Sure Start 6e génération; HP Sure Run 3e génération; HP Sure View Reect; HP Tamper Lock; Logement pour dispositif antivol nano; HP Client Security Suite 7e génération; Trusted Platform Module TPM
2.0; Windows Secured Core; Obturateur de condentialité de la caméra;

Licences logicielles Security HP Pro Wolf Édition Sécurité

Lecteur d’empreintes digitales Capteur d’empreintes digitales (sur certains modèles)

Fonctions d'administration HP Power Manager

Alimentation Adaptateur secteur externe HP Slim Smart 150 W; Adaptateur secteur externe HP Slim Smart 200 W; Adaptateur secteur externe HP Slim Smart 230 W

Type de batterie Batterie Li-ion polymère HP longue durée 8 cellules, 95 Wh

Dimensions 36,3 x 25,06 x 2,865 cm (non WWAN); 36,3 x 25,06 x 2,775 cm (WWAN)

Poids À partir de 2,66 kg (tactile); À partir de 2,44 kg (non tactile)

Labels écologiques Congurations certiées EPEAT® disponibles

Spécications relatives à l’impact sur le développement durable Faible teneur en halogène

Garantie Cette garantie limitée valable 3 ans (3/3/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 3 ans. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.
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Accessoires et services (non inclus)

Sac à dos pour ordinateur portable
HP Renew Business 17,3 pouces

Ce sac à dos protège votre ordinateur portable ainsi que notre planète. Conçu pour protéger
votre ordinateur portable et organiser vos accessoires, le sac à dos Renew Business 17,3
pouces est fabriqué à partir de matériaux éco-responsables à la fois durables, faciles
d’entretien et confortables.
Référence du produit: 3E2U5AA

Casque stéréo USB HP G2
Branchez et préparez-vous à parler et à entendre toute la journée avec clarté. Avec la
suppression du bruit, une conception confortable et un réglage facile, votre confort sonore
vous transportera d’un appel à l’autre sans interférence ni frustration.
Référence du produit: 428H5AA

HP Thunderbolt Dock 120W G4

Boost your security, productivity, and connectivity with this Thunderbolt™ 4 dock. It protects
your network and devices from the moment you log in, supports multi-OS compatibility , and
can support up to four 4K displays . Ideal for ITDMs and hybrid workers, this dock also makes
home or office device management easy.
Référence du produit: 4J0A2AA

Ensemble clavier et souris sans l
HP 655

Tout est désormais accessible du bout de vos doigts avec un clavier et une souris sans l, pour
plus de confort, de productivité, de abilité et d’élégance. Protez de la précision des
mouvements de la souris et personnalisez jusqu’à une vingtaine de touches  pour aller
toujours plus vite. L’ensemble clavier et souris est durable avec des plastiques recyclés  et
facile à nettoyer et désinfecter .
Référence du produit: 4R009AA
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Notes sur la description marketing
 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénécieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la

charge de travail des applications, et les congurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
2. Puissance illimitée en mode Performances optimales et avec raccordement au secteur.
 Fonctionnalité disponible en option, qui doit être congurée à l’achat.
 Caractéristique facultative congurable.
 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu’à 35 Go (pour Windows) sont réservés au logiciel de récupération système.
 L’écran HP DreamColor avec taux de rafraîchissement de 120 Hz est une fonctionnalité optionnelle qui doit être congurée lors de l’achat.
 Le clavier RVB est une fonctionnalité facultative et congurable. Disponible uniquement en Allemagne, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.
 Nécessite l’application myHP et le système d’exploitation Windows.
 Le Wi-Fi 6E est une fonctionnalité proposée en option, qui doit être congurée à l’achat.
 Le Wi-Fi 6E nécessite un routeur Wi-Fi 6E, vendu séparément, pour fonctionner dans la bande 6 GHz. La disponibilité des points d’accès sans l publics peut être limitée. Le Wi-Fi 6E est rétrocompatible avec les spécications précédentes de 802.11 et il est

disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 6E est pris en charge.
 Le module Intel® 5G est proposé en option et doit être conguré en usine. Module conçu pour les réseaux 5G NR NSA (non autonome) alors que les opérateurs déploient l’accès radio terrestre universel évolué. Nouvelle connectivité radio double (ENDC) avec 100

MHz de bande passante de canal 5G NR et LTE, utilisant 256QAM 4x4 comme déni par 3GPP. Ce module nécessite une activation et un contrat de service souscrit séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité du réseau, contactez votre prestataire de
services. La connexion aux données et les vitesses de téléchargement et de chargement varient en fonction du réseau, de l’emplacement, de l’environnement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Rétrocompatible avec les technologies 4G LTE et 3G HSPA. Le
module 5G est disponible sur certaines plateformes et dans certains pays, sous réserve d’une prise en charge par les opérateurs.

 NVIDIA RTX™ A2000 and higher GPU or AMD Radeon Pro GPU required for 3D rendering.
 Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour proter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l’achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou

encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet à haut débit et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site
http://www.windows.com

 La mémoire jusqu’à 128 Go est une fonctionnalité en option congurable.
 Pour proter de l’ensemble des fonctionnalités Intel® vPro®, Windows 10 Professionnel 64 bits, un processeur vPro pris en charge, un jeu de puces compatible vPro, un LAN laire et/ou carte réseau WLAN compatible vPro et un module TPM 2.0 sont requis.

Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. Consultez la page http://intel.com/vpro
 Le port USB SuperSpeed de 20 Gbit/s n’est pas disponible avec Thunderbolt™ 4.
 Les câbles HDMI sont vendus séparément. HDMI 2.1 nécessite une carte graphique discrète, HDMI 2.0b nécessite une carte graphique intégrée.
 DNN Noise Reduction est fourni automatiquement via une mise à jour Windows ou est téléchargeable à l’adresse https://support.hp.com/us-en/drivers. Nécessite Windows 10 ou version ultérieure, compatible avec les haut-parleurs internes de l’ordinateur, le

microphone et les casques analogiques. Les paramètres de DNN Noise Reduction sont congurables via l’application HP Audio Control.
 Z Light Space requiert Windows 10 ou version ultérieure.
 Le clavier RVB est une fonctionnalité facultative et congurable. Disponible uniquement en Allemagne, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.
 Voir les spécications minimales requises pour faire fonctionner un casque VR à la résolution maximale sur le document https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06630565.pdf
 WSL2 nécessite Windows 10 ou version ultérieure et un processeur Intel Core i5 ou version ultérieure, et est disponible sur certaines stations de travail Z. Vous devez exécuter Windows 10 version 2004 ou ultérieure (build 19041 ou version ultérieure) ou Windows

11.
 

Notes sur les spécications techniques
 Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour proter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l’achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou

encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Connexion Internet haut débit et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site
http://www.windows.com
 Ce système est préinstallé avec Windows 10 Professionnel. Il est également fourni avec une licence pour le logiciel Windows 11 Professionnel et des provisions pour les logiciels de récupération. Vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows à la fois.

Avant d’installer une nouvelle version, vous devrez désinstaller la version existante. Il vous faudra sauvegarder toutes vos données (chiers, photos, etc.) avant de désinstaller et d’installer des systèmes d’exploitation an d’éviter de perdre des données.
 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénécieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la

charge de travail des applications, et les congurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
 Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la conguration générale du système. Pour plus d'informations, consultez le site www.intel.com/technology/turboboost.
 Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, HP ne prend pas en charge les systèmes d’exploitation Windows 8 ou Windows 7 sur les produits congurés avec des processeurs Intel et AMD de 7e génération ou ultérieurs, ni la fourniture des pilotes

Windows 8 ou Windows 7 sur http://www.support.hp.com
 Câble-port HDMI non inclus.
 Certains modules de mémoire tiers ne répondant pas aux normes industrielles, nous recommandons vivement d’utiliser des modules de mémoire HP pour assurer une compatibilité optimale. Si vous associez des vitesses supérieures, le système fonctionnera à une

vitesse de mémoire plus faible.
 La performance double canal maximisée requiert des modules SODIMM de taille et vitesse identiques dans les deux canaux de mémoire
 La technologie Intel® permet aux architectures conçues avec quatre emplacements DIMM de fonctionner à 2 400 MT/s.
 La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d’exploitation Windows 64 bits. Dans les systèmes d’exploitation Windows 32 bits, la mémoire au-delà de 3 Go risque d’être partiellement indisponible en raison des exigences en ressources du système.
 Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu’à 35 Go (pour Windows) sont réservés au logiciel de récupération système.
 Le Wi-Fi 6E nécessite un routeur Wi-Fi 6E, vendu séparément, pour fonctionner dans la bande 6 GHz. La disponibilité des points d’accès sans l publics peut être limitée. Le Wi-Fi 6E est rétrocompatible avec les spécications précédentes de 802.11. Disponible

uniquement dans les pays où le Wi-Fi 6E est pris en charge.
 L’usage du réseau WWAN requiert la souscription d’un contrat de service à part. 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,

des conditions du réseau et d’autres facteurs. La 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits ni dans toutes les régions.
 Port Mini DisplayPort 1.4 avec port 1.2 séparé avec UMA.
 Gérez et surveillez les performances et l’état de votre batterie, et personnalisez les options de charge avec le tableau de bord HP Power Manager simple d’utilisation.
 Contenu HD et Full HD requis pour afficher des images HD.
 L'authentication faciale Windows Hello utilise un appareil photo spécialement conguré pour la prise d'images en infrarouge (IR) proche pour authentier et déverrouiller les périphériques Windows ainsi que pour déverrouiller votre Microsoft Passport.
 La vitesse du processeur désigne le mode de performance maximale; les processeurs fonctionnent à des vitesses inférieures en mode d’optimisation de la batterie.
 L’adaptateur secteur 120 W est congurable avec la carte graphique Intel UMA. L’adaptateur secteur 150 W est congurable avec les cartes graphiques NVIDIA T1000 et T2000. L’adaptateur secteur 200 W est congurable avec les cartes graphiques NVIDIA RTX

3000 ou des versions ultérieures, ainsi qu’avec les cartes graphiques AMD.
 Un contenu UHD est nécessaire pour visualiser des images UHD.
 Les fonctionnalités de HP BIOSphere 6e génération peuvent varier en fonction de la plateforme et de la conguration.
 Les résolutions dépendent de la capacité de l'écran et des paramètres de résolution et de profondeur de couleur.
 Le port USB SuperSpeed de 20 Gbit/s n’est pas disponible avec Thunderbolt™ 4.
 Pour proter de l’ensemble des fonctionnalités Intel® vPro®, Windows 10 Professionnel 64 bits ou Windows 11 Professionnel 64 bits, un processeur vPro pris en charge, un jeu de puces compatible vPro, une carte LAN laire et/ou une carte WLAN compatible vPro

et un module TPM 2.0 sont requis. Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. Consultez la page http://intel.com/vpro.
 HP Cloud Recover est disponible sur les ordinateurs HP portables et de bureau HP Elite et HP Pro équipés de processeurs Intel® ou AMD et nécessite une connexion réseau laire ouverte. Remarque : les chiers, données, photos, vidéos et tout autre élément

important doivent être sauvegardés avant utilisation an d’éviter toute perte de données. Pour plus de détails, consultez le site https://support.hp.com/fr-fr/document/c05115630.
 HP Sure Click nécessite Windows 10 Professionnel ou version ultérieure, ou bien Windows 10 Entreprise. Pour plus de détails, consultez la page https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick
 Miracast est une technologie sans l que votre ordinateur peut utiliser pour projeter votre écran sur des téléviseurs, des projecteurs et des lecteurs multimédias 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 plus d’informations : /support.microsoft.com/fr-fr/windows/réparer-les-connexions-aux-écrans-ou-aux-stations-d-accueil-sans-l-f6a7cd01-fdec-560c-4593-698a1b3098c4
 LogicielHP Performance Advisor — HP Performance Advisor vous attend pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre station de travail HP dès le premier jour, et tous les jours qui suivent. En savoir plus ou télécharger à l’adresse suivante :

https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html
 Le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Module Absolute Persistence : L'agent Absolute est désactivé à la livraison et sera activé lorsque les clients auront souscrit un abonnement. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes d'une à plusieurs années. Le service est limité, vériez la

disponibilité d'Absolute en dehors des États-Unis. L'Absolute Recovery Guarantee est une garantie limitée. Sous réserve de certaines conditions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-
agreement. Data Delete est un service en option d'Absolute Software. Si Data Delete est utilisé, la Recovery Guarantee est nulle et sans effet. An de pouvoir utiliser le service Data Delete, les clients doivent d'abord signer un accord de pré-autorisation et obtenir un
code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d'Absolute Software.

 La luminosité réelle sera plus faible avec HP Sure View ou l'écran tactile.
 HP QuickDrop nécessite un accès Internet et un ordinateur Windows 10 préinstallé avec l’application HP QuickDrop et un appareil Android (téléphone ou tablette) sous Android 7 ou version ultérieure avec l’application Android HP quickDrop et/ou un appareil iOS

(téléphone ou tablette) sous iOS 12 ou supérieur avec l’application iOS HP QuickDrop.
 Le verrou de sécurité destiné à l'emplacement pour dispositif antivol est vendu séparément.
 HP Support Assistant nécessite Windows et un accès à Internet.
 HP Connection Optimizer nécessite Windows 10.
 La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. Les batteries ont une garantie limitée d'un an par défaut, à l'exception des batteries longue durée qui, au même titre que la plateforme, sont couvertes par une même

garantie limitée de 1 an ou 3 ans.
 HP Sure Start 6e génération est proposé sur certains ordinateurs HP et nécessite Windows 10 ou version ultérieure.
 HP ZCentral Remote Boost Sender n’est pas préinstallé sur les stations de travail Z, mais peut être téléchargé et exécuté sur tous les ordinateurs de bureau et portables Z sans achat de licence pour 2022. Avec les périphériques d’autres fabricants, l’achat d’une

licence individuelle permanente ou d’une licence ottante permanente par version d’exécution simultanée et l’achat de la prise en charge du logiciel ZCentral Remote Boost sont requis. HP ZCentral Remote Boost Sender pour le matériel d’autres fabricants nécessite
une licence et les systèmes d’exploitation Windows 10, RHEL/CentOS (7 ou 8), ou UBUNTU 18.04 ou 20.04 LTS. Le système d’exploitation macOS (10.14 ou plus récent) et ThinPro 7.2 ne sont pris en charge que du côté du récepteur. Nécessite un accès au réseau. Le
logiciel est disponible en téléchargement sur hp.com/ZCentralRemoteBoost.

 HP Tamper Lock n’est pas pris en charge sur le système d’exploitation Ubuntu.
 Données basées sur les enregistrements EPEAT® aux États-Unis conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut de certication EPEAT® peut varier d’un pays à l’autre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epeat.net.
 Les modules d'alimentation externe, cordons d'alimentation, câbles et périphériques ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.
 HP Smart Support recueille automatiquement la télémétrie nécessaire au démarrage initial du produit pour fournir des données de conguration au niveau de l’appareil et des informations sur l’intégrité, et est disponible préinstallé sur certains produits, via les

services de conguration en usine HP; ou il peut être téléchargé. Pour plus d’informations sur la manière d’activer HP Smart Support ou pour le téléchargement, consultez le site http://www.hp.com/smart-support.
 GbE : les termes « 10/100/1000 » et Ethernet « Gigabit » indiquent la conformité avec la norme IEEE 802.3ab pour le Gigabit Ethernet, et ne garantissent pas une vitesse d’exploitation de 1 Gbit/s. Pour la transmission haut débit, une connexion à un serveur Gigabit

Ethernet et à une infrastructure réseau est requise.
 Microphone double entrée si l'ordinateur est équipé de la webcam en option et du microphone orienté vers l'extérieur en option.
 L'écran de condentialité intégré HP Sure View Reect est une fonctionnalité proposée en option nécessitant une conguration à l'achat et conçue pour un fonctionnement en orientation paysage.
 Secure Erase - Pour les méthodes présentées dans le National Institute of Standards and Technology Special Publication 800- 88, méthode de nettoyage « Clear ». HP Secure Erase ne prend pas en charge les plateformes avec mémoire Intel® Optane™.
 HDMI 2.0b avec port 1.4 séparé avec UMA.
 HP Sure Recover 3e génération est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite une connexion réseau. Pour éviter toute perte de données, il est fortement conseillé de sauvegarder les chiers importants (données, photos, vidéos, etc.) avant

toute utilisation de HP Sure Recover. La récupération en réseau via Wi-Fi n’est disponible que sur les ordinateurs équipés du module Wi-Fi Intel.
 HP Sure Sense est disponible sur certains ordinateurs HP, mais pas avec Windows 10 Famille.
 HP Sure Run 3e génération est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite Windows 10 ou version ultérieure.
 La capacité réelle en watts-heures (Wh) de la batterie varie selon la capacité de conception. La capacité de la batterie diminue naturellement avec la durée de conservation, le temps, l’utilisation, l’environnement, la température, la conguration du système, les

applications chargées, les fonctionnalités, les paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs.
 Tile nécessite Windows 10 ou Windows 11. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement optionnel à Tile Premium. Fonctionnalité Ring non disponible sur les ordinateurs portables HP ZBook Fury G9. L’application Tile pour Windows 10 peut être

téléchargée depuis le Windows Store. L’application pour téléphone mobile peut être téléchargée depuis l’App Store et Google Play. Nécessite iOS 11 ou version ultérieure ou bien Android 6.0 ou version ultérieure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. HP Tile fonctionne tant que l’ordinateur est alimenté par batterie.

 HP Community Pro Security Edition (y compris HP Sure Click Pro et HP Sure Sense Pro) est préchargé sur certaines références et, selon le produit HP acheté, inclut une licence de 1 an ou 3 ans payante. Le logiciel HP Wolf Pro Security Edition est concédé sous
licence conformément aux conditions du Contrat de Licence d’Utilisateur Final HP (CLUF) - Logiciel HP Wolf Pro Security, disponible à l’adresse suivante : https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, tel que modié comme suit : « 7. Durée.
Sauf résiliation contraire antérieure conformément aux conditions contenues dans ce CLUF, la licence de HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro et HP Sure Click Pro) est effective dès l’activation et se poursuit soit pendant douze (12) mois soit pendant
trente-six (36) mois par la suite (« durée initiale »). À la n de la durée initiale, vous pouvez soit (a) acheter une licence de renouvellement pour HP Wolf Pro Security Edition à partir de HP.com, du service commercial HP Sales ou un partenaire de distribution HP, soit (b)
continuer à utiliser les versions standard de HP Sure Click et HP Sure Sense sans frais supplémentaires sans aucune mise à jour logicielle future ni assistance HP.

 La vitesse maximale de 40 Gbit/s de Thunderbolt™ 4 et USB4™ sera divisée entre les différents ux de données en aval.
 Le lecteur multimédia SD 7.0 prend en charge les cartes SD 4.0 à des vitesses SD 3.0 avec n’importe quel hôte SD 7.0. La disponibilité de la carte SD 7.0 est prévue pour n 2021.
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