Gamme d'ordinateurs de bureau HP
Elite 7100

Optimisez la cadence et l'efficacité de vos tâches
grâce à un PC conçu pour vos besoins hautes
performances.
Étendez vos capacités grâce aux exceptionnels niveaux de
performances, fonctionnalités et flexibilité du HP Elite 7100.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Des performances impressionnantes et
intelligentes
La dernière génération de processeurs Intel et le
chipset Intel® H57 Express représentent l'avenir
de la technologie multicœur ultra-rapide qui
maximise les performances pour répondre à vos
impératifs de charge de travail. La conception des
nouveaux processeurs Intel® Core™ i7, Core™ i5
et Core™ i3 repose sur une technologie avancée
permettant d'appliquer automatiquement la
puissance de traitement aux zones les plus
exigeantes pour un traitement multitâche optimal.
Souplesse de stockage et d'expansion
Des configurations souples sont disponibles pour
répondre à vos besoins professionnels spécifiques.
La puissance à portée de main : une mémoire
jusqu'à 16 Go, des disques durs jusqu'à 1 To,
divers disques optiques, ports, logements et baies
pour vous permettre de tirer le meilleur parti de
votre nouveau PC. Étendez vos capacités avec les
options pré-qualifiées telles le lecteur de cartes
multimédia 22-en-1, un second disque dur pour
exploiter les fonctions de mise en miroir de
données RAID et un graveur DVD SuperMulti
LightScribe pour graver des étiquettes directement
sur des disques LightScribe.
Conçu pour protéger
Contribuez à la protection de votre réseau avec
Mozilla Firefox pour les solutions virtuelles HP, un
navigateur virtuel préchargé qui transforme votre
PC en bouclier contre du contenu Web malveillant.
Credential Manager pour HP ProtectTools est un
outil d'authentification unique qui sert de

coffre-fort pour stocker et protéger
automatiquement les mots de passe en vue d'un
accès plus rapide et plus sûrs aux sites Web,
réseaux et applications. Device Access Manager
pour HP ProtectTools contrôle les ports, les
supports lisibles et les périphériques de stockage
amovibles sur votre système pour empêcher les
utilisateurs non autorisés de transférer ou de
supprimer vos données. Contribuez à la protection
de votre PC contre des dégâts physiques ou contre
le vol grâce à des options de sécurité comme le
verrouillage du châssis (HP Chassis Lock) ou le
câble verrouillage HP/Kensington MicroSaver.
Conçu pour durer
Sa conception innovante et plus de
130 000 heures de tests garantissent que vous
disposez d'un ordinateur fiable et durable qui
vous accompagnera pendant longtemps. En plus,
le HP Elite 7100 offre des options de maintenance
et de support pour vous libérer de ces contraintes
et vous permettre de vous concentrer sur votre
travail.
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SPÉCIFICATIONS
Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel Authentique 32-bit
Windows® 7 Professionnel Authentique 64 bits
Windows XP Professionnel (disponible avec droits de mise à niveau inférieur à partir de Windows® 7 Professionnel Authentique)
Windows® 7 Édition Familiale Premium 32-bit Authentique
Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique 64-bit
Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique (32-bit)
FreeDOS

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i3-530 (2,93 GHz, 4 Mo de mémoire cache totale) ; Processeur Intel® Core™ i3-540 (3,06 GHz, 4 Mo de mémoire cache totale) ;
Processeur Intel® Core™ i5-650 (3,20 GHz, 4 Mo de mémoire cache totale) ; Processeur Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 Mo de mémoire cache totale) ;
Processeur Intel® Core™ i7-860 (2,80 GHz, 8 Mo de mémoire cache totale) ; Processeur bicœur Intel® Pentium® G6950 (2,80 GHz, 3 Mo de mémoire
cache totale)

Chipset

Intel® H57 Express

Supports amovibles

Graveur de DVD SuperMulti LightScribe SATA

Graphiques

Contrôleur graphique Intel® GMA HD intégré ; Carte NVIDIA GeForce G210 (512 Mo DH) HDMI PCIe x16 ; Carte NVIDIA GeForce GT230 (1,5 Go DH)
DVI, VGA, HDMI PCIe x16 ; Carte ATI Radeon HD 5450 (1 Go DH) PCIe x16

Audio

Codec audio Realtek ALC888S Haute Définition, audio 3D conforme AC'97 rév. 2.3 et compatible HD Audio

Communications

Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet intégré

Ports et connecteurs

9 USB 2.0 ; 1 1394a ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 centre/sub ; 1 sortie numérique ; 1 port DVI-D ; 1 entrée micro ; 1 port RJ-45 ; 1 surround arrière ;
1 surround latéral ; 1 vidéo VGA

Périphériques d'entrée

Clavier JB USB standard HP
Souris à molette optique 2 boutons USB HP

Logiciels

Sur certains modèles seulement (non fourni avec FreeDOS) : HP Recovery Manager ; Intel Matrix Storage Manager ; HP Power Manager ; Mozilla Firefox
pour HP Virtual Solutions ; Roxio Easy Media Creator 10 ; Intervideo WinDVD 8 ; Anti-Virus McAfee Total Protection

Sécurité

Boucle de cadenas ; Support pour cadenas de châssis et périphérique de câble verrouillage ; Support d'antivol Kensington

Dimensions

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Poids

10,2 kg

Alimentation

ATX 300 W - PFC passif

Solutions d'extension

1 logement PCIe x16 ; 3 logement PCIe x1 ; 1 kit de lecteur de cartes mémoire 22 en 1 HP (en option)
1 – 8,9 cm (3,5 pouces) ; 2 – 13,3 cm (5,25 pouces) ; 2 – 8,9 cm (3,5 pouces)

Garantie

Protégé par les Services HP avec notamment une garantie standard 1-1-1 ou 3-3-0. Les termes et conditions varient selon les pays et les modèles d'entreprise.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les garanties
applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent
document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues
dans ce guide, ni des omissions.
Ce système pourrait nécessiter une mise à niveau du matériel, l'achat de matériel et/ou un lecteur de DVD pour installer le système d'exploitation Windows 7 et profiter de toutes ses
fonctionnalités. Consultez le site http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/ pour obtenir plus de détails. Le CD-ROM de Windows 7 Professionnel peut être inclus pour
une mise à niveau ultérieure, si vous le souhaitez. Pour bénéficier de cette mise à niveau inférieur, l'utilisateur final doit être une entreprise (ou une institution publique ou pédagogique)
et s'engage à commander au moins 25 systèmes clients dotés de la même image personnalisée sur l'année.
Intel, Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques
commerciales du groupe Microsoft. Windows Vista® est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Accessoires et services

Verrou de sécurité HP
Business PC

Ce dispositif pratique garantit la fixité de votre PC de bureau en verrouillant
le capot du châssis et en l'attachant à un point d'ancrage. Le câble d'acier
prévient la suppression non autorisée du clavier, du moniteur et des
périphériques.

Référence du produit: PV606AA

Mémoire DIMM HP
2 Go PC3-10600
(DDR3 - 1 333 MHz)

Maximisez les performances de votre PC professionnel avec la mémoire HP.
La mise à niveau de votre mémoire est un moyen économique d'améliorer
les performances de votre système sans avoir à mettre à niveau votre
processeur.

Référence du produit: AT024AA

Carte graphique ATI
Radeon HD 4650 DP
PCIe 1 Go x16

La carte graphique ATI Radeon HD 4650 (1 Go DP) PCIe x16 est un
excellent choix pour les PME qui utilisent la vidéoconférence ou la
manipulation d'images 3D.

Référence du produit: VN566AA

Clavier lavable HP PS2
USB

Le clavier lavable USB HP PS2 convient aux environnements nécessitant
l'immersion des claviers et leur nettoyage avec les solvants suivants : savon,
liquide vaisselle, nettoyants non abrasifs, nettoyants multi-usages, eau de
Javel, désinfectant.

Référence du produit: VF097AA

Licence d'activation HP
sans support Microsoft
Office
Professionnel 2007

Cette nouvelle suite logicielle de productivité contient tous les programmes
nécessaires pour effectuer vos tâches quotidiennes, gagner du temps, rester
organisé et offrir des services client améliorés.

Référence du produit: RZ366A

Assistance matérielle
HP de 3 ans sur site le
jour ouvrable suivant
(sauf écran externe)
avec rétention du
support défectueux

Conservez vos supports défectueux afin de les éliminer selon vos normes de
sécurité et bénéficiez d'une assistante HP de haute qualité sur ce site ou à
distance.

Référence du produit: UF360E

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

