Ordinateur format microtour HP 500B
Conçu pour fournir la technologie essentielle.

Le PC microtour HP 500B permet à votre petite entreprise d'aller
plus loin tout en offrant un style élégant et un prix abordable.
Stimulez votre productivité quotidienne avec une technologie
Intel® éprouvée et une évolutivité adaptée à vos besoins.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Simplicité et élégance
Le modèle HP 500B allie style et fonctionnalité : il
est conçu pour être élégant, facile à configurer et
facile à utiliser. L'accès pratique à l'avant aux
ports USB et aux ports audio simplifie votre
informatique au quotidien. Vous êtes
immédiatement productif grâce à des applications
professionnelles préinstallées et aux fonctionnalités
nécessaires à un travail efficace dès le premier
jour.
Technologie essentielle
Gérez votre entreprise de façon efficace et
profitez de performances fiables sur lesquelles
vous pourrez compter. Votre ordinateur est fourni
avec des processeurs Intel® éprouvés, un système
d'exploitation Windows® 7 Professionnel
Authentique, des chipsets et des contrôleurs GMA,
un disque dur pouvant atteindre 640 Go et
jusqu'à 4 Go de mémoire SDRAM DDR3.
Suffisamment souple pour s'adapter à vos besoins
Personnalisez votre PC pour répondre à vos
besoins professionnels grâce à des logements PCI
Express (PCIe) et à un lecteur optique en option. Le
transfert et le stockage des données sont rapides
et simples grâce au lecteur de cartes multimédia
HP 6-en-1 et le graveur de DVD SuperMulti
LightScribe de votre choix qui vous permet de
graver des étiquettes de qualité professionnelle
directement sur vos DVD LightScribe. Enrichissez
votre expérience encore davantage avec des
options pré-qualifiées conçues pour vous aider à
réaliser votre travail, telles que des cartes
graphiques discrètes.

Conçu pour durer
Plus de 113 000 heures de tests garantissent que
vous disposez d'un ordinateur fiable et durable
qui vous accompagnera longtemps. Ajoutez
aujourd'hui une ressource précieuse à votre
entreprise : le HP 500B.
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Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
SPÉCIFICATIONS
Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel Authentique 32-bit
Windows® 7 Professionnel Authentique 64 bits
Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique 32-bit
Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique 64-bit
Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique (32-bit)
Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique 64-bit
Windows® 7 Édition Starter authentique
Windows Vista® Édition Familiale Basique Authentique
FreeDOS

Processeurs

processeur Intel® Celeron® bicœur E3300 (2,50 GHz, 1 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 800 MHz) ; processeur Intel® Celeron® bicœur E3400
(2,60 GHz, 1 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 800 MHz) ; processeur Intel® Pentium® bicœur E5400 (2,70 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2, bus
frontal à 800 MHz) ; processeur Intel® Pentium® bicœur E5500 (2,80 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 800 MHz) ; processeur Intel®
Pentium® bicœur E6500 (2,93 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 1066 MHz) ; processeur Intel® Pentium® bicœur E6600 (3,06 GHz, 2 Mo
de mémoire cache L2, bus frontal à 1066 MHz) ; processeur Intel® Pentium® bicœur E6700 (3,20 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 1066
MHz) ; processeur Intel® Core™2 bicœur E7500 (2,93 GHz, 3 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 1066 MHz) ; processeur Intel® Core™2 bicœur
E7600 (3,06 GHz, 3 Mo de mémoire cache L2, bus frontal à 1066 MHz)

Chipset

Intel® G41 Express

Mémoire

De 1 Mo à 4 Go de DRAM DDR3 synchronisée PC3-10600

Mémoire interne

SATA 320 à 640 Go, 3 Gbit/s

Supports amovibles

graveur DVD SATA SuperMulti LightScribe
SATA DVD-ROM

Graphiques

Integrated Intel Graphics Media Accelerator 4500 ; NVIDIA GeForce G210 HDMI (512 Mo) ; NVIDIA GeForce 315 (1 Go) ; ATI Radeon HD 5450 (1 Go) ;
NVIDIA GeForce 315 (1 Go)

Audio

Système audio haute définition intégré avec codec Realtek ALC662

Communications

Ethernet Realtek RTL8103EL 10/100 intégré
Ordinateur de bureau Intel Gigabit CT (en option)
PH PCIe sans fil 802.11b/g/n

Ports et connecteurs

1 entrée micro ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 6 USB 2.0 ; 1 entrée ; 1 sortie auxiliaire

Périphériques d'entrée

Clavier USB HP économique
Souris à molette optique USB

Dimensions

16,6 x 42,8 x 38,4 cm

Poids

Pesant à partir de 10,2 kg

Alimentation

Alimentation 300W ATX – PFC/non-PFC avec commutateur 115 V/230 V (varie en fonction des pays/régions)

Solutions d'extension

1 PCI pleine hauteur 2.3 ; 1 PCIe pleine hauteur x16 ; 2 PCIe pleine hauteur x1
1 de 13,3 cm (5,25 pouces) ; 1 de 8,9 cm (3,5 pouces)

Garantie

Protégé par les Services HP avec notamment une garantie standard 1-1-0 ou 1-1-1. 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
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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

Haut-parleurs alim. port
USB HP léger

Les haut-parleurs HP légers alimentés par USB produisent un son de très haute
qualité qui offre une solution haut-parleurs stéréo excellente pour les utilisateurs
professionnels.

Référence du produit: KK912AA

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

Disque dur HP 500 Go
SATA (NCQ/Smart IV)
3,0 Go/s

Les disques durs SATA HP optimisent les performances des PC professionnels HP en
proposant les technologies qui répondent à vos besoins de stockage croissants par le
biais de lecteurs haute capacité à la fiabilité et aux performances supérieures.

Référence du produit: KW347AA

Lecteur LightScribe HP
SuperMulti SATA

Vous pouvez désormais écrire dans tous les formats DVD, y compris DVD-RAM,
graver vos propres étiquettes de disque directement à partir de votre unité de disques
et stocker jusqu'à 8,5 Go de données ou enregistrer jusqu'à 4 heures de vidéo de
qualité DVD, grâce à l'unité HP SATA SuperMulti LightScribe.

Référence du produit: AR630AA

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

