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Personnalisable pour votre lieu de travail et selon votre style
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HP Elite Slice

L'ordinateur réinventé
Avec l'âme d’un puissant ordinateur dans un boîtier 
modulaire élégant, le HP Elite Slice ne ressemble à 
aucun autre ordinateur de bureau. Conçu pour les 
employés modernes, chaque module compact et sans 
câble offre des fonctionnalités qui font de HP Elite 
Slice une nouveauté.1

Superbe. Puissant. Innovant.
Superbe design, forme compacte et incroyables 
prouesses techniques : HP Elite Slice réinvente la 
définition de l'ordinateur de bureau.

Une polyvalence ingénieuse
Configurez cet ordinateur en un centre de 
communications pour la collaboration, un lecteur 
multimédia ou une station de chargement sans fil 
pour répondre à vos propres besoins professionnels.1 

Sécurité, puissance 
et performances 
professionnelles 
Avec un ordinateur innovant doté de puissants 
processeurs de bureau 35 watts Intel® Core™ et 
la sécurité offerte par Elite, HP Elite Slice associe 
puissance et beauté.2

HP Wireless Charging Cover n'est pas disponible actuellement et ne peut être ajouté 
ultérieurement; il doit être configuré au moment de l'achat du Slice s'il est disponible.
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La base : HP Elite Slice
• Processeur Intel® Core™ i-series

puissant
• Sécurité et gérabilité de catégorie

élite

Ajoutez le lecteur de disque optique 
HP1

• Sauvegardez rapidement les fichiers
et lisez n’importe quel support

• Prise en charge de CD et de DVD

Ajoutez HP Audio Module1

• HP Audio Boost
• HP Noise Cancellation
• Microphone à double entrée
• Système audio Bang & Olufsen

Ajoutez le plateau HP VESA3

• Montez facilement le HP Elite Slice ou
fixez-le sur un bureau

• Verrou de fixation universel intégré

3

HP Elite Slice

Superbe design modulaire 
de notre ordinateur de bureau le plus petit à ce jour

Choisissez votre capot1

• HP Wireless Charging Cover
HP Wireless Charging Cover n'est pas disponible actuellement 
et ne peut être ajouté ultérieurement; il doit être configuré au 
moment de l'achat du Slice s'il est disponible.

• HP Collaboration Cover avec
raccourcis

Reportez-vous aux exclusions de responsabilité 
pour les informations importantes.
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HP Elite Slice pour salles de réunion

Modernisez les salles de réunion
Démarrez vos réunions en souplesse grâce à la 
solution intégrée de conférence conçue pour le 
bureau du futur. Simple, sécurisée et facile à gérer, 
elle associe des commandes accessibles à l'aide d'une 
simple touche, Skype for Business™ et le partage sans 
fil d'Intel® Unite™, tout en ayant l’âme et la facilité de 
gestion d’un puissant ordinateur.

Des conférences du bout des 
doigts
Organisez rapidement des réunions en tirant profit des 
avantages offerts par Skype for Business™ et Intel® 
Unite™. 

Un son cristallin 
HP Audio Module offre un son cristallin grâce à la 
technologie HP Audio Boost, l'annulation de bruit 
HP, un microphone à double entrée avec une portée 
étendue et un système audio par Bang & Olufsen.

Sécurité, puissance 
et performances 
professionnelles
HP Elite Slice pour les Salles de réunion protège la 
confidentialité et l'intégrité de vos collaborations et 
de vos conférences téléphoniques avec un cryptage 
matériel, une protection du BIOS HP, HP Client Security 
et bien plus encore. 

HP Elite Slice pour Salles de réunion comprend HP Elite Slice, le logiciel Intel® Unite™, 
HP Collaboration Cover et HP Audio Module. Les autres modules sont vendus 

séparément.
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HP Elite Slice pour salles de réunion

Facilitez le déroulement des réunions
avec un ordinateur conçu pour la collaboration

HP Collaboration Cover4

Commandes Skype for Business™ 

accessibles à l'aide d'une simple touche

• Appeler/répondre

• Muet

• Augmenter/diminuer le volume

• Raccrocher

La base : HP Elite Slice
• Technologie sans fil Intel® Unite™

• Sécurité et gérabilité de catégorie

élite

HP Audio Module1

• HP Audio Boost

• HP Noise Cancellation

• Microphone à double entrée

• Système audio Bang & Olufsen

HP recommande Windows 10 
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Nous avons créé le HP Elite Slice en tenant compte de ces évolutions. C'est un ordinateur élégant et aérodynamique
que vous pouvez être fier d'utiliser sur n'importe quel bureau ou table de conférence. Et c'est un appareil puissant et 

sûr qui facilite l'organisation des réunions et la collaboration.

Les lieux de travail ont changé

L'espace de travail se réduit 

Réduction de l'espace de 60 % par 
personne aux États-Unis dans les 

10 dernières années.5

Les appareils intelligents 
prolifèrent 

Les employés disposent de multiples appareils

La collaboration est essentielle 

Les employés collaborent à leurs bureaux 
et dans les espaces de réunion.

6
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Système 
d'exploitation

Windows 10 Professionnel – HP recommande 

Windows 10 Professionnel;6 Windows 10 Home6

Windows 10 Professionnel – HP recommande 

Windows 10 Professionnel;6 Windows 10 Home6

Processeur 

Intel® Core™ i3-6100T avec Intel® HD Graphics 530;3 

Intel® Core™ i3-6300T avec Intel® HD Graphics 530;3 

Intel® Core™ i5-6500T avec Intel® HD Graphics 530;3  

Intel® Core™ i5-6600T avec Intel® HD Graphics 530;3 

Intel® Core™ i7-6700T avec Intel® HD Graphics 5303

Intel® Core™ i5-6500T avec Intel® HD Graphics 530;3  

Intel® Core™ i5-6600T avec Intel® HD Graphics 530;3 

Intel® Core™ i7-6700T avec Intel® HD Graphics 5303

Mémoire Jusqu'à 32 Go max DDR4-21337 Jusqu'à 32 Go max DDR4-21337

Stockage
HDD 7200rpm jusqu'à 500 Go ; SSD TD jusqu'à 

512 Go ;  

SSD8 jusqu'à 512 Go

HDD 7200rpm jusqu'à 500 Go ; SSD TD jusqu'à 

512 Go ;  

SSD8 jusqu'à 512 Go

Lecteur optique Module ODD HP (en option)9 Module ODD HP (en option)9

Carte graphique
Intel® HD Graphics 530 avec GT2 support, compatible 

WIDI,10 DP1.2, HDMI, port USB-C™, DirectX 3D

Intel® HD Graphics 530 avec GT2 support, compatible 

WIDI,10 DP1.2, HDMI, port USB-C™, DirectX 3D

Mise en réseau
Intel® i219LM GbE LOM filaire ; Sans fil (en option et 

doit être configuré à l'achat)11

Intel® i219LM GbE LOM filaire ; Sans fil (en option et 

doit être configuré à l'achat)11

Ports E/S 
externes

1 audio jack universel , 1 port USB Type-C™ (USB 

3.1 gen 1, sortie 15W), 1 port USB Type-A (USB 3.1, 

chargement), 1 port USB Type-A (USB 3.1, S4/S5 

wake), 1 port USB Type-C™ (mode alterné DP, USB 

3.1 gen 1, sortie 15W, entrée 60W), 1 DisplayPort™, 

1 port HDMI, 1 port RJ-45; 1 port DC-in

1 audio jack universel , 1 port USB Type-C™ (USB 

3.1 gen 1, sortie 15W), 1 port USB Type-A (USB 3.1, 

chargement), 1 port USB Type-A (USB 3.1, S4/S5 

wake), 1 port USB Type-C™ (mode alterné DP, USB 

3.1 gen 1, sortie 15W, entrée 60W), 1 DisplayPort™, 

1 port HDMI, 1 port RJ-45; 1 port DC-in

Ports I/O internes Connecteur HP Elite Slice Connecteur HP Elite Slice

Fonctions de 
sécurité

HP BIOSphere avec Sure Start avec Dynamic 

Protection,12 HP DriveLock, HP BIOS Protection,13 

TPM 2.0, HP Client Security (HP Security Manager 

comprenant Credential Manager et Password 

Manager, HP Drive Lock, HP Fingerprint Sensor, 

Absolute Persistence Module)

HP BIOSphere avec Sure Start avec Dynamic 

Protection,12 HP DriveLock, HP BIOS Protection,13 

TPM 2.0, HP Client Security (HP Security Manager 

comprenant Credential Manager et Password 

Manager, HP Drive Lock, HP Fingerprint Sensor, 

Absolute Persistence Module)

Alimentation
65 W ou 90 W (en option et doit être  

configuré à l'achat)14

65 W ou 90 W (en option et doit être  

configuré à l'achat)14

Inclus également NA
Logiciel Intel® Unite™, HP Collaboration Cover,  

HP Audio Module

Elite Slice Elite Slice pour salles de réunion5

HP Elite Slice
Un chef-d'œuvre modulaire

HP recommande Windows 10 
Professionnel.



1.  Tous les modules sont vendus séparément ou en option. Les capots sont en option et nécessitent une configuration usine et ne peuvent pas être combinés 
avec d’autres capots Slice. HP Elite Slice avec Capot de chargement sans fil nécessite une configuration usine et sera disponible à une date ultérieure.

2.  La technologie Multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines 
applications logicielles ne tirent pas bénéfice 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 des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs 
performances.

3.  Plateau VESA vendu séparément ou en option.
4.  HP Elite Slice pour Salles de réunion comprend HP Elite Slice, le logiciel Intel® Unite™, HP Collaboration Cover et HP Audio Module. Les autres modules sont 

vendus séparément.
5.  Sondage en ligne des décisionnaires en matière informatique dans à peu près 200 moyennes à grandes entreprises ayant plus de 250 salariés,  Wainhouse 

Research, 2015.
6.  Toutes les fonctionnalités ne sont pas 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 
fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une fonction 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://windows.com.

7.  Pour les systèmes configurés avec plus de 3 Go de mémoire et un système d'exploitation 32 bits, une partie de la mémoire pourrait ne pas être disponible 
en raison des besoins de ressources du système. L'adressage de la mémoire au-dessus de 4 Go nécessite un système d'exploitation 64 bits. Les modules de 
mémoire prennent en charge des débits de transfert de données pouvant atteindre 2133 MT/s ; Le débit de données réel est déterminé par le processeur 
configuré du système. Voir les spécifications du processeur concernant le débit de données mémoire pris en charge.

8.  Pour les disques durs et les disques SSD, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 billion d'octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage 
sera inférieure. Jusqu'à 36 Go (pour Windows 10) de disque système sont réservés au logiciel de récupération système.

9.  Les lecteurs optiques sont disponibles en option ou en tant que modules complémentaires. La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement 
interdite. Les vitesses réelles peuvent varier. La compatibilité des supports double couche varie largement selon les lecteurs de DVD de salon et les lecteurs de 
DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0)

10.  WIDI non pris en charge sur Intel Unite 3.0.
11.  Les cartes sans fil sont disponibles en option ou comme modules complémentaires et nécessitent un point d'accès sans fil et un service Internet achetés 

séparément. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches qui ne peuvent être 
considérées comme définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, cela risque d'affecter la capacité de l'ordinateur 
portable à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac.

12.  Disponible uniquement sur les ordinateurs professionnels équipés d'un BIOS HP.
13.  Peut nécessiter le lancement de la procédure de restauration si toutes les copies du BIOS sont endommagées ou supprimées.  
14.  Toutes les alimentations peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.  

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans 
préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces 
produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline 
toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Intel, 
Intel Core et Intel Unite sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C et USB-C sont des marques 
commerciales d'USB Implementers Forum, utilisées avec autorisation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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