
Fiche produit

HP Reverb G2 Omnicept Edition

Données sensorielles. Une réalité virtuelle sensationnelle. Introduction d’un casque VR offrant une nouvelle façon de
vivre et de travailler. Nous avons associé notre HP Reverb G2 innovant à un système de capteurs de pointe, afin que vous
puissiez saisir scientifiquement des données en temps réel et améliorer la formation, le bien-être, la création et la
collaboration. Ce HMD franchit une nouvelle étape.

Des capteurs de pointe
saisissent la réalité des
choses.
Des capteurs intégrés
surveillent les mouvements
musculaires, le regard, la taille
de la pupille et le pouls, et
transfèrent les données de
manière transparente à la
plateforme HP Omnicept . En
enregistrant les réponses des
utilisateurs en temps réel, vous
pouvez générer des
informations et adapter
l’expérience de chaque
utilisateur.

Des visuels et des sons
révolutionnaires. Un confort
ultime.
Avec des objectifs et des haut-
parleurs de pointe conçus par
Valve, une résolution de haute
qualité (2160 x 2160 par œil) et
un rendu fovéal, ce casque
offre une VR plus réaliste que
jamais. Et profitez d’un
ajustement confortable grâce
au DPI réglable et au bandeau
de tête.

Davantage de caméras. Un
meilleur suivi
Avec quatre caméras intégrées
dans le casque et sans aucun
capteur externe nécessaire,
vous pouvez désormais suivre
presque tous les mouvements,
même les plus extrêmes. Avec
une conception plus compacte
et plus ergonomique, nos
contrôleurs sont plus naturels
et confortables à tenir.

Données sauvegardées.
Protection de la vie privée.
Le micrologiciel du casque
sauvegarde les données des
capteurs à chaque instant de la
capture et aucune donnée n’est
stockée dans le casque. Les
applications HP Omnicept
permettent de veiller à ce que
la saisie et le transfert des
données soient conformes à la
norme RGDP et assurent la
confidentialité des données des
utilisateurs .

 Compatibilité avec les applications de VR requise. Une version démo de HP Omnicept de 30 jours peut être téléchargée sur le portail des développeurs HP (https://developers.hp.com/). La fonctionnalité est limitée aux
données des capteurs après la période d’essai. Pour continuer à fonctionner de manière optimale, le modèle de revente nécessite une licence de redevance ; par siège Une licence de développeur et d’exécution est requise
pour les clients des entreprises et du gouvernement.
 Par rapport au HP Reverb G1 HMD.
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Dimensions du produit 11 x 25,3 x 29 cm

Poids 727 g

Garantie Garantie limitée de 1 an, y compris 1 an sur les pièces et 1 an sur la main d'œuvre. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines
restrictions et exclusions s'appliquent.

Contenu de l’emballage Casque HP VR, câble pour casque de 6 m pour ordinateur de bureau et ordinateur portable, 2 contrôleurs de mouvements, 1 Adaptateur
DisplayPort vers mini-DisplayPort™, 1 adaptateur d'alimentation. Document d'installation.

© Copyright 2020 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.

Octobre 2020
DOC-M


