
Performances et sécurité dans un large choix de configurations aux
multiples fonctionnalités

PC de poche HP iPAQ série hx2000
Le PC de poche HP iPAQ série hx2000 conjugue
performances et sécurité dans une large gamme de
configurations aux multiples fonctionnalités afin de
s'adapter à la fois aux besoins et au budget des
professionnels itinérants d'aujourd'hui. Simples et
flexibles, ces dispositifs de poche sont équipés de
Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 et proposent un
choix étendu en termes de capacité de stockage, de
solutions de sécurité et de capacité de la batterie, ainsi
qu'un large éventail d'accessoires offrant une
compatibilité interplateforme.
Une simplicité d'utilisation hors du commun
Le système d'exploitation Microsoft Windows Mobile
5.0 permet d'accroître votre productivité lors de vos
déplacements, transformant presque n'importe quel
environnement en un bureau mobile. Cette efficacité
accrue allonge la durée de vie de la batterie et la
capacité de stockage permanent empêche toute perte
de données même lorsque la batterie est déchargée.
Amélioration de la sécurité pour le raccordement des
périphériques et la connexion sans fil
Un lecteur d'empreintes digitales biométrique contribue
à protéger les informations stockées sur votre PC de
poche en prévoyant votre propre authentification sur ce
dispositif au moyen de votre empreinte ou en
combinant un code PIN et/ou votre empreinte digitale
(modèle hx2790 uniquement). Chiffrement de données
assuré par HP ProtectTools avec CREDANT®
Technologies : une meilleure protection de vos données
et de votre dispositif. Cette série intègre les
fonctionnalités complètes d'un système d'exploitation
Microsoft pour la sécurité VPN et WEP, offrant une
protection supplémentaire lors de l'accès à distance à

des informations (Internet ou courrier électronique, par
exemple).
Fonctionnalités sans fil avancées au bureau et en
déplacement
Fonctionnalité Wi-Fi intégrée (sur les modèles hx2490
et hx2790 uniquement) pour un accès haut débit sans
fil à des réseaux d'entreprises. Technologie sans fil
Bluetooth® intégrée pour faciliter la communication
entre les périphériques personnels compatibles
Bluetooth et connexion FIR (Fast InfraRed) IrDA pour
transférer, rapidement et sans câble, des données par
liaison infrarouge (jusqu'à 4 Mbit/s).
Emportez avec vous vos fichiers musicaux, vidéo et
photo numériques
Windows Mobile Version 5.0 permet de prendre en
charge l'USB 2.0 et d'optimiser l'organisation du
contenu multimédia, donnant ainsi naissance à une
plate-forme impressionnante pour périphériques
multimédia. Les utilisateurs peuvent alors aisément
effectuer une synchronisation de leurs fichiers
multimédia depuis Windows Media Player 10 version
Mobile vers leur ordinateur de bureau, puis les écouter
sur leur PC de poche. Windows Media Player 10
version Mobile supporte de multiples formats de
fichiers, notamment WMA, WMV et MP3.
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PC de poche HP iPAQ hx2790 PC de poche HP iPAQ hx2490 PC de poche HP iPAQ hx2190

Système d'exploitation Microsoft Windows Mobile 5.0 pour Pocket PC, Premium Edition
Les versions Mobile des logiciels Microsoft® sont incluses (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile et Internet Explorer Mobile)

Processeur Processeur Intel® PXA270 à 624 MHz Processeur Intel® PXA270 à 520 MHz Processeur Intel® PXA270 à 312 MHz

Mémoire 256 Mo de mémoire totale (192 Mo de ROM
et 64 Mo de SDRAM), jusqu'à 144 Mo de
mémoire de stockage rémanente disponible
pour l'utilisateur, certifiée jusqu'à 1 Go.

256 Mo de mémoire totale (192 Mo de ROM et 64 Mo de SDRAM), jusqu'à 128 Mo de
mémoire de stockage persistante disponible pour l'utilisateur, certifié jusqu'à 1 Go

Logiciels Applications du système d'exploitation : Calendrier, Contacts, messagerie, Tâches, Voice
Recorder, Notes, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile,
Windows Media Player 10 Mobile, Explorateur de fichiers, liaison infrarouge
Applications HP exclusives : Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Applications du système d'exploitation :
Calendrier, Contacts, messagerie, Tâches, Voice
Recorder, Notes, Word Mobile, Excel Mobile,
PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile,
Windows Media Player 10 Mobile, Explorateur
de fichiers, liaison infrarouge
Applications HP exclusives : Bluetooth Manager,
iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Dimensions (l x p x h) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Poids 164 g

Affichage Ecran transflectif TFT QVGA 3,5", 65 536 couleurs, rétroéclairé par LED avec mode économie d'énergie, modes portrait et paysage

Sans fil intégré WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA intégrés Bluetooth® 1.2, IrDA intégrés

Connecteurs d'extension Logements d'E-S disponibles pour périphériques supplémentaires : Logement SD prenant en charge de la mémoire de type SDIO 1 bit et SD/MMC
4 bits standard, logement Compact Flash Type II

Multimédia HP Image Zone, Windows Media Player 10

Alimentation Batterie : amovible/rechargeable 1440 mAh Lithium-Ion (remplaçable par l'utilisateur), batterie
2880 mAh longue durée en option
Alimentation CA – Entrée CA : 100~240 V CA, 50/60 Hz, Courant d'entrée CA : 0,3 A max,
Tension de sortie : 5 VCC, Courant de sortie : 2 A

Batterie : amovible/rechargeable 920 mAh
Lithium-Ion (remplaçable par l'utilisateur),
batterie 2880 mAh longue durée en option
Alimentation CA – Entrée CA : 100~240 V CA,
50/60 Hz, Courant d'entrée CA : 0,3 A max,
Tension de sortie : 5 VCC, Courant de sortie : 2
A

Dispositif de pointage Ecran tactile pour stylet

Audio Microphone, haut-parleur et prise casque stéréo 3,5 mm intégrés

Garantie 1 an enlèvement et retour, 90 jours d'assistance technique pour les logiciels, peut varier selon les régions

Contenu du carton Batterie amovible/rechargeable Lithium-lon, adaptateur secteur, chargeur, stylet, cache plastique de protection rabattable, câble de synchronisation
USB, guide d'informations produit HP iPAQ et Guide de démarrage

Caractéristiques de conception 4 boutons de lancement rapide d'applications, joystick de navigation à 5 directions, bouton d'enregistrement vocal, bouton de volume

Sécurité HP ProtectTools sécurisés par CREDANT
Technologies, iPAQ Persistent File Store et
lecteur d'empreinte digitale biométrique

HP ProtectTools sécurisés par CREDANT Technologies, iPAQ Persistent File Store

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont
décrites dans les documents de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être
tenu pour responsable des erreurs techniques ou éditoriales ni des omissions que pourrait comporter le présent document.
Intel et le logo Intel Inside sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/handhelds
4AA0-3870FRE. Mars 2007



PC de poche HP iPAQ série hx2000

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

Accessoires recommandés

Câble autosync USB/série Câble autosync universel permettant de synchroniser aisément votre PC de poche
avec votre ordinateur de bureau ou personnel via une connexion USB ou série.

Référence du produit: FA122A

Adaptateur secteur de voyage
pour HP iPAQ – 4 têtes

Une source d'alimentation supplémentaire partout où vous en avez besoin grâce aux
4 adaptateurs de prises pour voyageurs professionnels et non professionnels en
Europe, aux États-Unis et en Australie.

Référence du produit: FA372B

Adaptateur pour voiture HP
iPAQ

En déplacement ? Ce chargeur pour voiture garantit la disponibilité permanente de
votre appareil : un accessoire pratique qui permet de connecter votre PC de poche
iPAQ à l'allume-cigare de votre véhicule.

Référence du produit: FA690B

Clavier pliable Bluetooth® Le compagnon incontournable des professionnels en déplacement. Cet appareil
Bluetooth pliable fonctionne sans fil et présente une disposition de clavier standard –
idéal pour rédiger des e-mails ou des rapports.

Référence du produit: FA287A

Carte mémoire SD 1 Go Vous avez besoin de stocker plus de données ? Cette mini carte mémoire Secure
Digital haute performance 1 Go est idéale pour archiver des fichiers de grande taille
et des données volumineuses. Vous pouvez l'utiliser pour conserver vos musiques,
photos et vidéos ou stocker de précieuses cartes si vous disposez de la fonctionnalité
de navigation GPS.

Référence du produit: FA283A


