
1. Based on workstation OEMs that design, develop, and support both the hardware and software for centralized workstations to enable remote graphics as of October 2019.
2. HP ZCentral Connect Software is a one-time software license purchase and requires download at hp.com/ZCentral. Not available until early 2020. Requires HP ZCentral Remote Graphics Software which can be down-loaded 

at hp.com/ZRemoteGraphicsSoftware, a Windows 10, Windows Server 2016 or newer operating system, Microsoft Active Directory and Intel Active Management Technology for select features.
3. HP ZCentral Remote Boost does not come preinstalled on Z Workstations but can be downloaded and run on all Z desktop and laptops without an additional license purchase. When you purchase a Z device, you get an 

embedded license. With non-Z sender devices, it is a perpetual or floating license. ZCentral Remote Boost requires a Windows (10 or 7 SP2), RHEL (6, 7 or 8), UBUNTU 18.04 LTS, or HP ThinPro operating system. MacOS 
(10.13 or newer) operating system is only supported on the receiver side. Requires network access. The software is available for download at hp.com/ZCentralRemoteBoost.

4. Based on HP’s unique and comprehensive security capabilities at no additional cost among desktop workstation vendors as of January 2017 on HP Desktop Workstations with 7th Gen and higher Intel® Processors.
5. Based on HP's internal analysis of ISV-certified mini workstations with a volume measurement of < 3L , 

ISV certified applications, ECC memory, and Intel® Xeon® quad core or higher processor  as of June 2019, and power based on maximum processor, graphics, memory.
6. Based on cumulative HP desktop performance workstation sales as of April 2019.
7. Based on workstations as of April 2019 and power based on processor, graphics, memory, and power supply.
8. Certain features of ZCentral Connect, such as remotely powering the machines on/off, require Intel AMT and Microsoft Active Directory.
9. Requires a Windows (10 or 7 SP2), RHEL 6 or 7, SUSE 12, UBUNTU 18.04, ThinPro or MacOS X (10.10) or newer operating system and Internet connection/network access

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. MacOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered 
trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

LA PUISSANCE DE Z. 
PARTOUT.

Avec un accès individuel, vos 
utilisateurs bénéficient de la 

même expérience comme si leur 
poste de travail était à côté 

d'eux. Le logiciel HP ZCentral 
Remote Boost³ comprime et 

transporte rapidement les pixels 
pour une expérience homogène.

ÉCONOMIE DE COUTS
HP est le seul fournisseur à 

proposer une solution de station 
de travail distante à source 

unique avec du matériel et des 
logiciels1. Partagez des pools de 

postes de travail sans le coût 
d'un logiciel de virtualisation 

supplémentaire.

GARDEZ LE CONTRÔLE
Gérez les connexions entre les 
utilisateurs et votre matériel 
centralisé avec HP ZCentral 
Connect². Attribuez des 
machines individuelles ou créez 
des pools à partager pour les 
groupes, le tout à partir d'une 
seule console.

PROTÉGEZ VOTRE IP
Verrouillez vos données
sur les postes de travail HP les 
plus sécurisés. Nous ne 
transférons que des pixels 
cryptés sur le réseau, afin que 
vos informations sensibles ne 
quittent jamais votre salle 
réseau.

STATIONS DE TRAVAIL Z EN RACK :
Personnalisez votre solution ZCentral pour répondre aux 
demandes de vos utilisateurs avec plusieurs options, de la 
Z2 Mini G4, pour une solution montée en rack jusqu'à notre 
station de travail la plus vendue6, la Z4 G4 et pour les 
charges de travail telles que les simulations complexes, 
l'analyse de données ou les effets visuels haut de gamme, 
optez pour la Z8 G4, la station de travail HP la plus 
puissante.

GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ :
Vos utilisateurs ont désormais la liberté de se connecter à 
une station de travail à partir de presque n'importe quel 
terminal distant8 y compris les appareils fins et légers 
qu'ils peuvent utiliser au bureau ou en mobilité.
Notre logiciel est compatible avec la plupart des principaux 
systèmes d'exploitation de bureau, y compris Windows®, 
MacOS® and Linux®. Cela vous donne la flexibilité ultime 
pour prendre en charge vos différents utilisateurs.

COMPOSITION DE ZCENTRAL :
ZCentral Remote Boost, anciennement connu sous le nom de Remote Graphics 
Software (RGS), est la dernière solution qui exploite la puissance d'une station de 
travail Z. 

Donnez à vos utilisateurs intensifs le gain de performances dont ils ont besoin pour 
s'attaquer à leurs projets les plus exigeants en calcul ou en graphisme, où qu'ils se 
trouvent. Cette solution offre une réactivité et une qualité d'image rapide, qu'il s'agisse 
de montage de films ou de  visualisations de données3. ZCentral Remote Boost 
transfère uniquement les pixels, de sorte que vos données restent verrouillées sur les 
postes de travail  HP les plus sécurisés4 de sorte que vos informations soient toujours 
cryptées. Notre technologie propriétaire de collaboration à distance permet aux 
équipes  à l'échelle mondiale de visualiser en temps réel des projets et modèles 3D.

ZCentral Connect vous donne le contrôle total de votre matériel de poste de travail 
centralisé, vous permettant de fournir un service et une maintenance de n'importe où7. 
Il fournit également aux services informatiques un tableau de bord simple pour 
surveiller et gérer toutes les connexions à distance au matériel centralisé.

La première solution de station de travail distante à connexion unique1. Centralisez la puissance de 
calcul et permettez à vos utilisateurs de gérer des tâches et projets complexes ou qu'ils soient.

HP ZCENTRAL
CENTRALISEZ LA PUISSANCE. LIBÉREZ VOTRE TRAVAIL. 

Contact:ZCentral@hp.comPour plus d'informations : www.hp.com/ZCentral 
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