
HP Auto Frame
Assurez des réunions plus vivantes avec une très bonne
qualité audio et visuelle via HP Presence .

Processeur Intel® puissant
Gagnez en polyvalence sans effort avec le nouveau
processeur Intel®2, le vaste stockage et la mémoire
DDR5 agile.

Protégé par HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business assure une défense
résiliente, toujours disponible, intégrée dans le matériel .

HP Sales Central

Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 11 Professionnel

Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i7 de 12ème génération

Processeur
Processeur Intel® Core™i7-12700 (jusqu’à 4,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 25 Mo de mémoire
cache L3, 12 cœurs, 20 threads) 1

Chipset
Intel® Q670 (vPro®); Intel® Q670 (non vPro®)

Fonctions d'administration
HP Client Catalog (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Image Assistant
(téléchargement); HP Client Management Script Library (téléchargement); HP Connect pour Microsoft
Endpoint Manager; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit (téléchargement); HP Patch
Assistant (téléchargement)

Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable
Boîtier de haut-parleurs en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 40 % de
plastique recyclé post-consommation ; 30 % de plastique en circuit fermé issu des déchets de l’informatique
et des télécommunications ; faible teneur en halogène ; 80 modules d’alimentation Plus® Platinum disponibles

Ordinateur tout-en-un HP EliteOne 870 G9 (5V8G6EA)
Actif à partir du 04/04/2022

Aperçu
Soyez toujours là, même quand vous êtes ailleurs

L’ordinateur tout-en-un HP EliteOne 870 renforce l’efficacité
de votre équipe en prenant en compte les préférences des
utilisateurs et du service informatique. Doté d’un design
élégant et innovant, du tout dernier processeur Intel®  et de
nouvelles fonctionnalités idéales pour la collaboration
optimisées par HP Presence , votre ordinateur répond à toutes
les conditions de vos projets et de vos réunions virtuelles.

Prix Liste
2 469 00 €
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Gestion de la sécurité
Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certifiée critères
communs EAL4+) (certifiée FIPS 140-2 niveau 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Module
Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere 6e génération; HP Client Security Manager 7e
génération; HP Tamper Lock; HP Sure Start 7e génération; HP Sure Run 5e génération; HP Sure Recover 5e
génération

Mémoire
16 Go de mémoire RAM DDR5-4800 MHz (1 x 16 Go)

Configuration de la mémoire (logements et dimension)
1 x 16 Go

Logements pour mémoire
2 SODIMM

Mémoire interne
SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2

Ecran
Écran Full HD d’une diagonale de 68,6 cm (27 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC

Graphiques
Intégré

Carte graphique (intégrée)
Carte graphique Intel® UHD 770

Emplacement de port d'E/S
Côté gauche

Ports
1 prise combo casque/microphone

Emplacement de port d'E/S
Côté droit

Ports
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (charge); 1 port USB Type-A SuperSpeed,
vitesse de transfert de 10 Gbit/s

Logements d'extension
1 M.2 2230/2280 ; 2 M.2 2280

Webcam
Caméra 5 mégapixels rotative avec microphones numériques à double entrée intégrés

Fonctions audio
Audio par Bang & Olufsen, ports latéraux pour casque (3,5 mm), haut-parleurs stéréo intégrés hautes
performances

Clavier
Ensemble Clavier et souris sans fil HP 655

Sans fil
Carte combinée Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) et Bluetooth® 5.2 (prise en charge de taux de données en
Gigabits)

Plage de températures en fonctionnement
10 à 35°C

Dimensions minimales (L x P x H)
61,4 x 24,7 x 59,95 cm

Poids
18,41 kg

Numéro UPC
196548972968

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
74,2 x 23,7 x 64,0 cm

Poids du carton/paquet
10,88 kg



Logiciels fournis
HP Notifications; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer;
HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Utilitaires de support pour ordinateur de bureau
HP; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer pour le commerce; Pilote de clavier HP Easy
Clean; HSA Fusion pour le commerce; HSA Telemetry pour le commerce 1

Garantie
Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/1) couvre les pièces, la main d’œuvre et la réparation sur site
pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Aperçu

2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications, et les
configurations 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.

3 HP Presence nécessite l’application myHP et le système d’exploitation Windows.
4 Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Le Wi-Fi 6 est

rétrocompatible avec les spécifications précédentes de 802.11. Les spécifications du Wi-Fi 6 (802.11ax) sont temporaires et non définitives. Si les
spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur à communiquer avec d’autres appareils 802.11ax peut s’en
trouver affectée. Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l’ordre du gigabit n’est disponible qu’avec le Wi-Fi 6 (802.11ax) lors du transfert de fichiers
entre deux appareils connectés au même routeur. Nécessite un routeur sans fil vendu séparément et prenant en charge les canaux 160 MHz.

5 Application myHP et système d’exploitation Windows requis.
6 HP Sure Click prend en charge Microsoft® Internet Explorer et Chromium™. Les pièces jointes prises en charge incluent les fichiers Microsoft Office (Word,

Excel, Power Point) et PDF en mode lecture seule lorsque Microsoft Office et/ou Adobe Acrobat sont installés.
7 HP Wolf Security for Business nécessite Windows 10 ou une version ultérieure, intègre diverses fonctions de sécurité HP et est disponible sur les ordinateurs

HP Pro et HP Elite ainsi que sur les stations de travail et les solutions de point de vente de HP. Consultez les informations spécifiques à chaque produit pour
connaître les fonctions de sécurité intégrées et la configuration requise du système d’exploitation.

8 Le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site http://www.hp.com/go/clientmanagement.

Caractéristiques

6 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications et les
configurations 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.

7 Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.

15 myHP nécessite un système d’exploitation Windows.
16 HP QuickDrop nécessite un accès Internet et un ordinateur Windows 10 ou version ultérieure 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 version ultérieure avec l’application iOS HP QuickDrop.

17 HP Support Assistant nécessite Windows et un accès à Internet.

15, 16, 17

http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://www.intel.com/technology/turboboost/


Actifs

Fiche technique (1)

Livre blanc technique (1)

Spécifications rapides (1)

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC
HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC Data sheet

MIL-STD-810 Testing for HP Business PCs
Feb 2022 version of the whitepaper; most HP Business Notebooks & Desktop PCs, Z/Workstations and Retail Systems undergo MIL-
STD-810 test procedures as a way to demonstrate product quality & reliability. Conditions/specs outlined in the MIL-STD-810 test
methods are not covered under the HP Limited Warranty.

HP Elite Series 800 G9 Desktops PCs
Research or buy HP printers, desktops, laptops, servers, storage, enterprise solutions and more at the Official HP Inc. Website.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c08128646.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-0823enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c08017769.pdf
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Images - Produit utilisé (6)

Vidéos (2)

HP EliteOne 870 27 inch G9
All-in-One Desktop PC -
Lifestyle

HP EliteOne 870 27 inch G9
All-in-One Desktop PC -
Lifestyle

HP EliteOne 870 27 inch G9
All-in-One Desktop PC -
Lifestyle

HP EliteOne 870 27 inch G9
All-in-One Desktop PC -
Lifestyle

HP EliteOne 870 27 inch G9
All-in-One PC - Lifestyle

HP EliteOne 870 27 inch G9
All-in-One PC - Lifestyle

HP EliteOne 800 G9 All-In-One Product Demo Video_Intel Version - English (U.K.) {en_GB}

HP EliteOne 800 G9 All-In-One Product Demo Video_Intel Version - French {fr_FR}
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Accessoires

Principaux accessoires HP recommandés

Câbles/Kits de câble/Adaptateurs de câble
Câbles audio et vidéo

Actif Adaptateur HP DisplayPort 1.4 vers HDMI True 4K; 2JA63AA

Actif Adaptateur HP DisplayPort à VGA AS615AA

Actif Adaptateur HP DisplayPort à VGA AS615AT

Actif Adaptateur HP DisplayPort à VGA F7W97AA

Actif Kit de câblage HP DisplayPort VN567AA
Adaptateurs de câble

Actif Adaptateur HP USB-C vers DP N9K78AA

Actif Adaptateur HP USB-C vers HDMI 4SH07AA

Actif Adaptateur HP USB-C vers USB 3.0 N2Z63AA
Options de câblage PC

Actif Câble standard HDMI HP T6F94AA

Adaptateurs/Cartes d'interface/Contrôleurs/ Connecteurs
Adaptateurs de port

Actif Adaptateur port HP USB vers série J7B60AA

Claviers/souris et périphériques de saisie
Claviers

Actif Clavier HP professionnel ultra-plat avec SmartCard Z9H48AA

Actif Clavier HP Wired Desktop 320K 9SR37AA

Actif Clavier HP Wired Desktop 320K 9SR37ET
Souris

Actif HP 125 Souris fil (Vrac120) 265A9A6

Actif HP 128 Souris LSR FIL (Vrac120) 265D9A6

Actif Souris filaire HP 125 265A9AA

Actif Souris HP Wired Desktop 320M 9VA80AA

Actif Souris HP Wired Desktop 320M 9VA80ET

Support de fixation HP 2
Quick Release

6KD15AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD15AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/2JA63AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/AS615AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/AS615AT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/F7W97AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/VN567AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/N9K78AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/4SH07AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/N2Z63AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/T6F94AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/J7B60AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/Z9H48AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9SR37AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9SR37ET
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/265A9A6
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/265D9A6
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/265A9AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VA80AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VA80ET


Actif Souris sans fil Premium HP 1JR31AA

Lecteurs et dispositif de stockage PC
SSD PC

Actif Lecteur HP PCIe NVME TLC 512 Go SSD M.2 X8U75AA

Actif Lecteur SSD M.2 HP PCIe NVMe TLC 256 Go 1CA51AA

Actif SSD TLC 1 To PCIe 4x4 NVMe 406L7AA

Actif SSD TLC 512 Go PCIe 4x4 NVMe 406L8AA

Modules PC
Modules I/O PC

Actif Module DVD ODD pour mini ordinateur de bureau HP K9Q83AA

Supports/Façades/ Panneaux/Rails/ Tiroirs/Montage en rack
HP Recommande

Actif Meilleur Support de fixation HP 2 Quick Release 6KD15AA
Kits de montage

Actif Support de fixation HP 2 Quick Release 6KD15AA

Sécurité et protection
Verrous PC

Actif Kit de verrouillage de câble à clé 10 mm HP T1A62AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1JR31AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/X8U75AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1CA51AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/406L7AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/406L8AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/K9Q83AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD15AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD15AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/T1A62AA


Caractéristiques détaillées

Antenne sans fil
2x2

Capacité de stockage – Unités 01
Go

Capacité de stockage 01
512

Carte graphique (intégrée)
Carte graphique Intel® UHD 770

Chipset
Intel® Q670 (vPro®); Intel® Q670 (non vPro®)

Clavier
Ensemble Clavier et souris sans fil HP 655

Code UNSPSC
43211507

Configuration de la mémoire (logements et dimension)
1 x 16 Go

Connectivité du clavier
sans fil

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
74,2 x 23,7 x 64,0 cm

Dimensions minimales (L x P x H)
61,4 x 24,7 x 59,95 cm

Ecran
27" diagonal FHD display

Ecran
27" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC

Ecran
Écran Full HD d’une diagonale de 68,6 cm (27 pouces)

Ecran
Écran Full HD d’une diagonale de 68,6 cm (27 pouces) (1920 x 1080), IPS, antireflet, 250 nits, 72 % NTSC

Emplacement de port d'E/S
Arrière

Emplacement de port d'E/S
Côté droit

Emplacement de port d'E/S
Côté gauche

Facteur de forme du stockage 01
M.2

Famille de processeurs
Core™ i7

Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i7 de 12ème génération

Fiche technique - photo 1
AHID/b6c49703842c8d2cc98809495dfe96d05c5c3554

Fiche technique - photo 3
AHID/c7c34482e8249127453deeb97cba1679494c5c81

Fiche technique - photo 4
AHID/0a9833d5c8e03f58163732eaf76cb304f3eb309b

Fonctions audio



Audio par Bang & Olufsen, ports latéraux pour casque (3,5 mm), haut-parleurs stéréo intégrés hautes
performances

Fonctions d'administration
HP Client Catalog (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Image Assistant
(téléchargement); HP Client Management Script Library (téléchargement); HP Connect pour Microsoft
Endpoint Manager; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit (téléchargement); HP Patch
Assistant (téléchargement)

Formule légale
HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises

Fournisseur sans fil
Intel®

Fréquence de base du processeur
2.1

Fréquence de la mémoire
4800

Fréquence maximale du processeur
4.9

Gamme de couleurs
72% NTSC

Garantie
Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/1) couvre les pièces, la main d’œuvre et la réparation sur site
pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Génération de processeur
12ème génération

Gestion de la sécurité
Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certifiée critères
communs EAL4+) (certifiée FIPS 140-2 niveau 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Module
Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere 6e génération; HP Client Security Manager 7e
génération; HP Tamper Lock; HP Sure Start 7e génération; HP Sure Run 5e génération; HP Sure Recover 5e
génération

Graphiques
Intégré

Informations relatives aux marques
Intel®, le logo Intel, Intel Core, vPro®, Optane™ et Core Inside sont des marques commerciales ou des marques
déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Bluetooth® est une
marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence. USB Type-C® et USB-C®
sont des marques déposées d’USB Implementers Forum. ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence
américaine pour la protection de l’environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques
commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans
d’autres pays. AMD est une marque d’Advanced Micro Devices, Inc. Toutes les autres marques sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.

Interface de stockage 01
PCIe®

Logements d'extension
1 M.2 2230/2280 ; 2 M.2 2280

Logements pour mémoire
2 SODIMM

Logiciels disponibles
HP Smart Support

Logiciels fournis
HP Notifications; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer;
HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Utilitaires de support pour ordinateur de bureau
HP; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer pour le commerce; Pilote de clavier HP Easy
Clean; HSA Fusion pour le commerce; HSA Telemetry pour le commerce

Logiciels inclus numéro note de bas de page
[15,16,17]



Luminosité de l'écran
250

Marque du processeur
Intel®

Marque du produit
HP

Mémoire
16 Go de mémoire RAM DDR5-4800 MHz (1 x 16 Go)

Mémoire cache du processeur
25 Mo L3

Mémoire et stockage
16 GB memory; 512 GB SSD storage

Mémoire interne
SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2

Mention de copyright
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services
HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et 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.

Mentions légales pour les images
L'image du produit peut différer du produit réel

Microphone de l’appareil photo
microphones numériques double entrée intégrée

Modèle de processeur
12700

Modèle sans fil
Wi-Fi 6E AX211

Nom abrégé du produit Spécifications
Ordinateur tout-en-un HP EliteOne 870 G9, 27", Intel® Core™ i7, 16Go RAM, 512Go Disque SSD

Nom de code
Splendor 27

Nombre de logements mémoire
1

Norme sans fil
Wi-Fi 6E

Notice de poids (métrique)
Socle de configuration de poids le plus bas avec une hauteur réglable. Le poids varie selon la configuration.

Notice relative à la mémoire
Taux de transfert pouvant atteindre 4 800 MT/s.

Notice relative aux logements d'extension
1 emplacement PCIe M.2 2230/2280 pour le WLAN ou le stockage et 2 emplacements PCIe M.2 2280 pour le
stockage

Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité
[19,20,21,22,23,24,25,26,27,28]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[1] Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour
profiter 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

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

http://www.windows.com


[10] 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 30 Go (pour Windows) de disque sont réservés au logiciel de
récupération système.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[11] Vendu séparément ou en option.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[12] HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager est disponible sur Azure Marketplace pour les ordinateurs
HP Pro, HP Elite et HP Z, ainsi que pour les systèmes de point de vente gérés avec Microsoft Endpoint
Manager. Abonnement à Microsoft Endpoint Manager requis et vendu séparément. Connexion réseau
nécessaire.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[13] HP Patch Assistant est disponible sur certains ordinateurs HP équipés du module de gestion intégrée HP
Manageability Integration Kit et gérés via Microsoft System Center Configuration Manager. Le module de
gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site
http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[14] Le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site
http://www.hp.com/go/clientmanagement.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[15] myHP nécessite un système d’exploitation Windows.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[16] HP QuickDrop nécessite un accès Internet et un ordinateur Windows 10 ou version ultérieure 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 version ultérieure avec l’application iOS HP QuickDrop.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[17] HP Support Assistant nécessite Windows et un accès à Internet.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[18] HP Smart Support collecte automatiquement la télémétrie nécessaire au moment du démarrage initial
du produit pour fournir des données relatives à sa configuration et à son état, et peut-être préinstallé sur
certains produits, par l’intermédiaire des services de configuration en usine de HP ; ou il peut être téléchargé.
Pour plus d’informations sur la manière d’activer HP Smart Support ou pour le téléchargement, veuillez
consulter le site suivant http://www.hp.com/smart-support.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[19] HP Sure Click nécessite Windows 10 Professionnel ou Enterprise. Pour plus de détails, consultez la page
https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[2] 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 (fichiers, photos, etc.) avant
de désinstaller et d’installer des systèmes d’exploitation afin d’éviter de perdre des données.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[20] HP Sure Sense est disponible sur certains ordinateurs HP équipés des systèmes d’exploitation Windows
10 Professionnel, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Professionnel ou Windows 11 Enterprise.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[21] HP Sure Run 5e génération est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite Windows
10 ou version ultérieure.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[22] HP Sure Recover 5e génération avec Embedded Reimaging est une fonctionnalité disponible en option qui
nécessite que Windows 10 soit configuré à l’achat. Pour éviter toute perte de données, il est fortement
conseillé de sauvegarder les fichiers importants (données, photos, vidéos, etc.) avant toute utilisation de ce
logiciel. La récupération en réseau via Wi-Fi n’est disponible que sur les ordinateurs équipés du module Wi-Fi
Intel.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[23] HP Sure Start 7e génération est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite Windows
10 ou version ultérieure.

http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://www.hp.com/smart-support
https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick


Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[24] HP Sure Admin nécessite Windows 10 ou une version ultérieure, un BIOS HP, le module de gestion
intégrée HP Manageability Integration Kit disponible sur http://www.hp.com/go/clientmanagement et
l’application pour smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator disponible sur l’Android Market ou
l’Apple Store.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[25] HP Client Security Manager 7e génération nécessite Windows et est disponible sur certains ordinateurs
HP Pro et HP Elite.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[26] Les fonctionnalités HP BIOSphere de 6e génération peuvent varier selon la plateforme et les
configurations.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[27] 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™.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[28] Le module micrologiciel Absolute est expédié désactivé et ne peut être activé qu’avec l’achat d’un
abonnement de licence et l’activation complète de l’agent logiciel. Les abonnements de licence peuvent être
souscrits pour des périodes d’une à plusieurs années. Le service est limité. Contactez Absolute pour connaître
sa disponibilité hors des États-Unis. Service soumis à conditions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[29] Les modules d’alimentation, modules WWAN, cordons d’alimentation, câbles et appareils externes ne
sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l’achat ne soient pas à faible teneur en
halogène.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[3] Nécessite Windows 10 Professionnel 64 bits, un processeur pris en charge par vPro, un chipset configuré
avec vPro, une carte LAN filaire configurée avec vPro et/ou une carte réseau WLAN avec module TPM 2.0
pour bénéficier pleinement de la fonctionnalité Intel® vPro®. Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels
tiers supplémentaires pour fonctionner. Consultez la page http://intel.com/vpro

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[30] Le pourcentage de plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l’environnement contenu dans
chaque composant varie en fonction du produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[31] Le pourcentage de contenu en plastique recyclé s’appuie sur la définition de la norme IEEE 1680.1-2018.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[32] Le pourcentage de plastique en circuit fermé issu des déchets de l’informatique et des
télécommunications s’appuie sur la définition établie par la norme IEEE 1680.1-2018.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[4] Votre produit ne prend pas en charge Windows 8 ou Windows 7. Conformément à la politique de prise en
charge de Microsoft, HP ne prend pas en charge le système d’exploitation Windows 8 ou Windows 7 sur les
produits configurés avec des processeurs AMD et Intel® de 7e génération ou ultérieurs, ni la fourniture des
pilotes Windows 8 ou Windows 7 sur le site http://www.support.hp.com.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[5] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou
applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative ainsi que de vos configurations
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.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[6] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou
applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications et les configurations 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.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[7] Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la
configuration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site

http://www.hp.com/go/clientmanagement
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
http://intel.com/vpro
http://www.support.hp.com


http://www.intel.com/technology/turboboost/.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[8] Dans les configurations avec plus de 3 Go de mémoire et un système d’exploitation 32 bits, il est possible
qu’une partie de la mémoire ne soit pas disponible en raison des exigences en ressources système.
L’adressage de la mémoire au-delà de 4 Go nécessite un système d’exploitation 64 bits. Les modules
mémoire prennent en charge des débits de transfert de données pouvant atteindre 2 666 MT/s ; le débit de
données réel est déterminé par le processeur configuré du système. Consultez les spécifications du
processeur pour connaître le débit de données mémoire pris en charge. Tous les emplacements mémoire sont
accessibles et peuvent être mis à niveau par le client.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[9] Les clients peuvent accéder à tous les logements mémoire et les mettre à niveau.

Numéro de note de bas de page des fonctions de capacité de gestion
[12,13,14]

Numéro de note de bas de page des logiciels disponibles
[18]

Numéro de note de bas de page du chipset
[3]

Numéro de note de bas de page pour le processeur
[6,7]

Numéro de pied de page pour les Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable
[29,30,31,32]

Numéro Note bas de page pour la caméra
[11]

Numéro UPC
196548972968

Photo 5 de la fiche technique
AHID/eca1c16e98e16a815f0b6a9d836abb8429642228

Plage de températures en fonctionnement
10 à 35°C

Plage d'humidité de fonctionnement
10 à 90% d’humidité relative

Poids
18,41 kg

Poids du carton/paquet
10,88 kg

Points de vente et numéro de téléphone
Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810 00 60 80 ; Bahreïn : 800
171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969 87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ;
Communauté des États indépendants (CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République
Tchèque : +420 261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé : +254 20
27 16 111 ; Égypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ; Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217
2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ; Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ;
Hongrie : +36 (1) 382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9 830 48
48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212 2040 ; Kazakhstan et
Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ; Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg :
(+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89 9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU - appel
gratuit) : 800 45 20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22 40 47
47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas : 0800 266 7272 ; Nigeria : + 234
13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ; Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels
facturés aux tarifs nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs pour les
produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel gratuit) 800 897 14 33,
Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147
147 ; Slovénie : +386 1 230 74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse :
Avant-vente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels : +41 (0) 848 84 74
64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel
gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ; Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44
(0) 845 270 40 00

http://www.intel.com/technology/turboboost/


Ports
1 port RJ-45 ; 1 port HDMI 2.0a ; 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s ; 2 ports
USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s ; 1 port DisplayPort™ Dual Mode 1.4 ; 1 port USB
Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 20 Gbit/s

Ports
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (charge); 1 port USB Type-A SuperSpeed,
vitesse de transfert de 10 Gbit/s

Ports
1 prise combo casque/microphone

Processeur
Processeur Intel® Core™i7-12700 (jusqu’à 4,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 25 Mo de mémoire
cache L3, 12 cœurs, 20 threads)

Processeur clé
12

Protocole d’interface de stockage 01
NVMe™

Résolution d’affichage standard
FHD

Résolution de l’écran (pixels)
1920 x 1080

Résolution de l'appareil photo
5

Sans fil
Carte combinée Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) et Bluetooth® 5.2 (prise en charge de taux de données en
Gigabits)

Spécifications pour le nom complet du produit
Ordinateur tout-en-un HP EliteOne 870 G9, 27", Windows 11 Professionnel, Intel® Core™ i7, 16Go
RAM, 512Go Disque SSD, FHD

Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable
Boîtier de haut-parleurs en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 40 % de
plastique recyclé post-consommation ; 30 % de plastique en circuit fermé issu des déchets de l’informatique
et des télécommunications ; faible teneur en halogène ; 80 modules d’alimentation Plus® Platinum disponibles

Système d'exploitation
Windows 11 Professionnel

Taille de l’écran (diagonale, impériale)
27

Taille de l’écran (diagonale, métrique)
68.6

Taille de la mémoire
16

Technologie de fréquence du processeur
Technologie Intel® Turbo Boost

Technologie de la dalle d’écran
IPS

Technologie de mémoire de stockage 01
TLC

Threads du processeur
20

Traitement de surface de l’écran
antireflet

Type de mémoire
DDR5

Type de module de la mémoire
DIMM



Type de stockage
Disque SSD

Type de stockage 01
Disque SSD

Type d'interface réseau
WLAN

Unité de mesure Fréquence de base du processeur
GHz

Unité de mesure Fréquence maximale du processeur
GHz

Unité de mesure Luminosité de l’écran
nits

Unité de mesure résolution de la caméra
MP

Unité de mesure Taille de l’écran (diagonale)
"

Unité de mesure Taille de l’écran (diagonale, métrique)
cm

Unité de mesure Taille de la mémoire
Go

Unité de mesure Vitesse de la mémoire
MHz

Version Bluetooth
Bluetooth® 5.2

Vitesses de transfert sans fil
Prise en charge de taux de données en Gigabits

vPro activé
vPro®

Webcam
Caméra 5 mégapixels rotative avec microphones numériques à double entrée intégrés

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.
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