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Écran de station d’accueil HPÉcran de station d’accueil HP
EliteDisplay E243d 23,8"EliteDisplay E243d 23,8"
Accédez à un espace de travail instantanéAccédez à un espace de travail instantané

Tirez le meilleur parti de votre bureau
avec la connectivité USB-C™ , réseau
et accessoires rationalisée et une
webcam HD mobile avec l'écran station
d'accueil EliteDisplay E243d 23,8
pouces, soit notre écran station
d'accueil 23,8 pouces le plus avancé.

Efficacité maximum dans un format compact moderneEfficacité maximum dans un format compact moderne

Créez un centre de commande depuis un écran et une station d'accueil intégrée prêt à accueillir votre
espace de travail dès que vous vous connectez. Allumez votre ordinateur portable et envoyez et recevez des
vidéos sur l'USB-C™ sans pilote.  Connectez votre réseau câblé via le RJ-45.

Contrôlez votre fenêtre vers le mondeContrôlez votre fenêtre vers le monde

Révélez tous les détails de votre travail et profitez d’une configuration multi-écran presque sans
interruption avec un écran IPS FHD de 60,45 cm (23,8”) de diagonale et un cadre bord-à-bord sur 3 côtés.
Montez un second écran en cascade  à partir d’un ordinateur disposant d’une sortie DisplayPort™.

Étendez vos perspectivesÉtendez vos perspectives

Découvrez une configuration totalement fluide des deux écrans avec les cadres bord-à-bord à 3 côtés
quand vous montez en série un 2ème écran à partir d'une connexion USB-C™ unique sur votre PC.

Gagnez du temps en laissant vos périphériques USB connectés à un des 4 ports USB 3.0 et accédez à votre
réseau via le RJ-45. Profitez d'une compatibilité garantie avec vos anciens périphériques avec les ports de
sorties VGA; HSDMI et DisplayPort™.
Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d’inclinaison réglables. Utilisez le
pivotement et la rotation pour personnaliser de manière pratique les vues en mode portrait ou paysage.
Faites-en plus avec une solution de bureau simple Attachez votre Mini PC HP EliteDesk derrière l'écran et
alimentez-le via la connexion USB-C™.
Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet
de partitionner l’écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans
autorisation.
Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre
investissement informatique.
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Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8" Tableau de spécificationsÉcran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8" Tableau de spécifications

Type d'écranType d'écran IPS avec rétroéclairage LED

Taille de l'écran (diagonale)Taille de l'écran (diagonale) 60,45 cm (23,8 pouces)

Angle de visualisationAngle de visualisation Horizontal 178°, vertical 178°

LuminositéLuminosité 250 cd/m²

Rapport de contrasteRapport de contraste 1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique

Taux de Taux de réponseréponse 7 ms gris à gris

Couleur du produitCouleur du produit Cadre astéroïde et socle noir de jais

Format de l'imageFormat de l'image 16:09

Résolution nativeRésolution native FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Résolutions prise en chargeRésolutions prise en charge 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640
x 480; 720 x 400; 800 x 600

Fonctions d'affichageFonctions d'affichage Antireflet; Antistatique; Dalle BrightView; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED;
Faible voile; Commandes à l’écran; Rotation sur pivot; Plug and Play; Programmable par l’utilisateur

Commandes utilisateurCommandes utilisateur Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Source d'entrée;
Langue; Gestion; Menu; Alimentation; Sélection hôte USB

Signal d'entréeSignal d'entrée
1 port HDMI 1.4; 1 port VGA; 1 port USB Type-C™ (mode alternatif DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie
jusqu’à 65 W); 1 port USB Type-B
(avec prise en charge HDCP sur USB-C et HDMI)

Ports et connecteursPorts et connecteurs 1 entrée audio; 1 sortie casque; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.1 (charge rapide, alimentation fournie jusqu’à 7,5
W); 3 ports USB 3.1 (alimentation fournie jusqu’à 4,5 W); 1 port de sortie DisplayPort™ 1.2

Appareil photoAppareil photo HD 720p intégrée avec microphone double entrée et LED

EnvironnementaleEnvironnementale Température de fonctionnement: 5 à 35°C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation

AlimentationAlimentation Tension d’entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électriqueConsommation électrique 155 W (maximum), 38 W (standard), 0,5 W (veille)

DimensionsDimensions 53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Sans socle.)

GrammageGrammage 6,2 kg (Avec socle.)

Caractéristiques pour l'ergonomieCaractéristiques pour l'ergonomie Rotation : ±45; Inclinaison : de -5° à +23°; Rotation sur pivot : 90º
Fonctionnalités de sécuritéFonctionnalités de sécurité
physiquephysique

Prêt pour verrou de sécurité

Certification et conformitéCertification et conformité

MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BSMI; BSMI AS/NZS 3548 Classe B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO
9241-307; KC; KCC; Certification Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7); NOM; PSB;
SmartWay Transport Partnership (Amérique du Nord); TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Lumière
bleue faible; Label d'énergie de Chine (CEL) Classe 3

Spécifications d'environnementSpécifications d'environnement Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure

Contenu de l’emballageContenu de l’emballage Cordon d’alimentation secteur; Documentation; Câble HDMI; Câble USB Type-C™; Câble USB Type-A vers B;
Câble CC-CC; Clé de sécurité CC jack; Alimentation externe; QSP; Informations sur le produit
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Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"

Accessoires et services (non inclus)

Support de montage pourSupport de montage pour
ordinateurs HP B300ordinateurs HP B300

Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans
d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-
ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement
parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.  Personnalisez une solution
mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous
permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP
Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP
Z et HP Elite 2017 et 2018.
Référence du produit: 2DW53AARéférence du produit: 2DW53AA

Barre de haut-parleurs HP S100Barre de haut-parleurs HP S100

Ajoutez un son stéréo riche sur certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et
écrans HP Z  sans encombrer votre bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur,
qui se glisse sous la tête de l’écran et se connecte via USB. Ajoutez un son stéréo riche sur
certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et écrans HP Z  sans encombrer votre
bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur, qui se glisse sous la tête de l’écran et
se connecte via USB.
Référence du produit: 2LC49AARéférence du produit: 2LC49AA

Kit de câblage HP DisplayPortKit de câblage HP DisplayPort
Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur
DisplayPort d'un écran. Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP
au connecteur DisplayPort d'un écran.
Référence du produit: VN567AARéférence du produit: VN567AA

Assistance matérielle HP pour écransAssistance matérielle HP pour écrans
standard, échange jour ouvré suivantstandard, échange jour ouvré suivant
sur site, 5 anssur site, 5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un
technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à
distance.
Référence du produit: U7935ERéférence du produit: U7935E
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Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"Écran de station d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"

Notes sur la description marketingNotes sur la description marketing

 La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™. Alimentation sur USB-C™ jusqu'à 65 watts. Se reporter à la puissance de sortie indiquée dans les caractéristiques techniques
des produits pour connaître les spécifications exactes. L’ordinateur doit être compatible avec la puissance de sortie de l’écran.
 Écrans supplémentaires vendus séparément.
 Accès Internet requis et vendu séparément.
 Écran supplémentaire vendu séparément. Le PC source doit avoir un connecteur USB-C™ ou USB-A. La connexion du PC à l'écran via le port USB-C™ est uniquement prise en charge jusqu'à une puissance de 65 watts. La connexion USB-A

nécessite un PC source pour prendre en charge DisplayLink. Non compatible avec connexions DisplayPort™, VGA ou HDMI
 Mini PC HP EliteDesk vendu séparément, doit avoir un port USB-C™. Nécessite un support de montage pour écrans d’ordinateur HP B300 vendu séparément.
 Alimentation jusqu'à 65 watts via le port USB-C™.

Notes sur les spécifications techniquesNotes sur les spécifications techniques

 Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.
 Verrou vendu séparément.
 1 port USB Type-C™ avec prise en charge HDCP.
 Un seul ordinateur hôte doit être connecté à un port USB Type-C™ ou à la sortie CC pour le transfert d’alimentation. La connexion de deux ordinateurs hôtes au moniteur d’accueil HP EliteDisplay E243d 23,8" peut entraîner l’arrêt du système,

une coupure d’alimentation et la nécessité de remettre sous tension le moniteur.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant 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 expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme
constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent
document.

USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d’USB Implementers Forum. 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. Thunderbolt est une marque commerciale d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

4AA7-4214, Décembre 2018
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