
Un design ultrafin abordable et élégant
Le HP ProBook 430 offre un design élégant à toutes les
entreprises. Un châssis ultrafin aux lignes nettes, aux angles bien
définis et à la finition argent naturel raffinée encadre un écran
bord-à-bord quasiment sans bordures qui s’ouvre à 180°, afin de
faciliter le partage de contenus.

Sécurité, robustesse, connectivité
La croissance de votre entreprise nécessite un ordinateur aux
fonctionnalités de niveau professionnel. Le HP ProBook 430
sécurisé est complété par une gamme de fonctionnalités de
sécurité et conçu avec un châssis robuste et des options de
connectivité que vous pouvez personnaliser pour les adapter au
mieux à vos besoins spécifiques.

Un traitement puissant
Respectez tous vos délais même lors des journées les plus chargées
grâce au HP ProBook 430, disponible en version équipée du dernier
processeur quadricœur Intel® Core™ de 8e génération en option
et d’une batterie à la longue autonomie.
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Ordinateur portable HP ProBook 430 G6 (5TJ81ET)
Actif à partir du 01/01/2019

Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 64

Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i5 8e génération (i5-8265U)

Processeur
Intel® Core™ i5-8265U avec carte graphique Intel® UHD 620 (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,9 GHz avec la technologie
Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)

Argument de vente clé MDA
Windows 10 ou autres systèmes d'exploitation disponibles

Aperçu
La puissance, le style et un bon rapport qualité/prix : tout ce que
nécessite votre entreprise en pleine croissance.

Complet, fin et léger, le HP ProBook 430 permet aux professionnels de
rester productifs au bureau et en déplacement. Un design élégant associé
aux performances d’un processeur quadricœur  et à une longue
autonomie rendent ce HP ProBook essentiel aux collaborateurs
d’aujourd’hui.

Le HP ProBook 430 permet aux professionnels de rester productifs au
bureau ou en déplacement en alliant style, performance et grande
autonomie.

Prix catalogue
1 139,00 €
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Fonctions d'administration
HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability
intégration Kit de 2e génération; Suite Ivanti Management

Environnementale
Faible teneur en halogène; Certifié TCO 5.0

Gestion de la sécurité
Module Absolute Persistence; Credential Manager; HP BIOSphere de 4e génération; HP Device Access Manager; HP DriveLock et
Automatic DriveLock; Lecteur d'empreintes digitales HP; HP Password Manager; HP Secure Erase; HP Security Manager;
Authentification à la mise sous tension; Authentification préalable au démarrage; Puce de sécurité Trusted Platform Module 2.0
intégrée livrée avec Windows 10 (certifiée critères communs EAL4+); HP Sure Click; HP Wireless Wakeup; HP Client Security de 4e
génération; Configurations RAID; Windows Defender;

Mémoire, standard
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go)

Description du disque dur
Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go

Ecran
Écran Full HD IPS eDP antireflet à rétroéclairage LED d'une diagonale de 33,8 cm (13,3 po), 220 cd/m², 67 % sRGB (1 920 x 1
080)

Taille de l'écran (diagonale)
33,8 cm (13,3")

Graphiques
Intégré

Graphiques
Carte graphique Intel® UHD 620

Ports
2 ports USB 3.1 Gen1 (1 port d’alimentation); 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (alimentation électrique, DisplayPort™); 1 port RJ-
45; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port HDMI 1.4b; 1 prise d’alimentation secteur
(Les câbles ne sont pas inclus.)

Logements d'extension
1 SD

Appareil photo
Appareil photo HD 720p

Fonctions audio
Microphone numérique unique

Périphérique de pointage
Pavé Clickpad avec prise en charge de gestes multipoints

Clavier
Clavier étanche HP Premium

Interface réseau
Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC

Sans fil
Carte combinée Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 5, non vPro™

Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart

Type de batterie
Batterie Li-ion 3 cellules longue durée 45 Wh HP

Dimensions minimales (L x P x H)
30,85 x 23,1 x 1,8 cm

Poids
À partir de 1,49 kg

Garantie
Garantie standard limitée d'1 an, pièces et main d'œuvre (1/1/0), en fonction du pays (mises à niveau disponibles). Garantie limitée
de 1 an pour la batterie principale. 35



Aperçu

1 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 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.

2 Processeur quadricœur vendu séparément ou en option.

3 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de
cette technologie. Les performances et la fréquence du processeur varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et logicielle. Le système de
numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

4 Vendu séparément ou en option.

5 disponible sur les plateformes HP Elite et Pro équipés de processeurs Intel ou AMD 8e génération. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la plateforme et de la configuration.

6 HP Multi-Factor Authenticate de 2e génération nécessite Windows, un processeur Intel® Core™ de 7e ou 8e génération, une carte graphique intégrée Intel® et une connexion Intel®
WLAN. Microsoft System Center Configuration Manager est nécessaire au déploiement.

7 La capacité de stockage varie en fonction du type de média et du format d’enregistrement.

8 Les fonctionnalités sans fil et Bluetooth® peuvent être disponibles en option. La fonctionnalité sans fil nécessite un point d’accès et un service Internet à acheter séparément. Disponibilité
limitée des points d’accès sans fil publics.

Caractéristiques

35 Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction de votre zone géographique. 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.
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