Windows®. La vie sans limites. Compaq recommande Windows 7.

Ordinateur format
microtour
Compaq 315eu
Maîtriser les fondamentaux

Donnez des outils puissants à vos employés sans
exploser le budget. Le Compaq 315eu MT, d'un
prix abordable, propose le pouvoir de
l'informatique dans un modèle élégant. Grâce à
Windows 7 Professional ou FreeDos, un disque
dur grande capacité, jusqu'à 4 Go PC3-10600
(DDR3-1333) de mémoire système et un
processeur Athlon II X2 215, vous pouvez utiliser
l'ordinateur sans attendre et vous mettre
immédiatement au travail.

Une simplicité élégante et une
possibilité d'évolution de chœur avec
votre entreprise
L'élégant Compaq 315eu MT inclut deux
fentes PCI, contrairement aux ordinateurs
de la même gamme de prix, qui présentent
des capacités d'évolution limitées. La
capacité du disque dur jusqu'à 750 Go
offre beaucoup d'espace pour les fichiers
et programmes. Connectez-vous
rapidement et partagez des informations
avec des périphériques externes grâce au
lecteur de support numérique 6 en 1 et à
six ports USB Hi-Speed 2.0 faciles
d'accès. Communiquez instantanément et
en toute sécurité avec vos employés,
clients et prospects, tandis que McAfee
Antivirus vous protège des sites Web non
sécurisés et virus. Avec la possibilité de
mise à niveau et d'ajout de tuner TV
standard, de cartes graphiques ou de
solutions WiFi, le modèle 315eu MT offre
qualité et performances pour répondre aux
besoins et à la flexibilité au quotidien et
personnaliser le système lorsque votre
entreprise évolue.

Respectueux de l'environnement
Conçu pour des performances optimales,
le 315eu MT est fabriqué avec
l'environnement en tête. Avec HP Total
Care, vendez, achetez avec reprise,
recyclez ou donnez votre ancienne
technologie de manière responsable et
sécurisée afin que les informations
propriétaires et les informations
concernant vos employés ne tombent pas
dans de mauvaises mains.
Fiabilité sans souci
La productivité ne souffrira pas grâce à la
performance constante du Compaq 315eu
MT. Tous les ordinateurs Compaq
disposent de l'assistance HP, première
marque au monde en termes de qualité et
de services. Grâce à notre garantie
standard d'un an et ses extensions
disponibles, vous pouvez attendre un
support et des services exceptionnels pour
votre investissement informatique. Nous
simplifions la technologie pour que vous
puissiez vous concentrer sur vos affaires !
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Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 64
Windows® 7 Professionnel authentique 64
Windows® 7 Édition Starter authentique 32
FreeDOS

Chipset

AMD 760G

Processeurs

Processeur AMD Athlon II X2 245 (2,9 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2)

Mémoire

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

Mémoire interne

Disque SATA 320 à 750 Go, 7200 t/mn, 3,0 Gb/s NCQ, Smart IV

Supports amovibles

Graveur SuperMulti DVD SATA

Logiciels

Microsoft Office Starter 2010 préinstallé, PDF Complete, CyberLink LabelPrint, CyberLink Power2Go, HP Vision Diagnostics, CyberLink Recovery
Manager, McAfee Total Protection - Small Business

Graphiques

ATI Radeon 3000

Ports et connecteurs

7 ports USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 entrée micro ; 1 connecteur RJ-45

Solutions d'extension

2 emplacements PCIe pleine hauteur x1

Réseau

Ethernet Realtek RTL8105E 10/100 intégré

Audio

Système audio haute définition intégré avec codec Realtek ALC662

Périphérique d'entrée

Clavier standard USB Compaq

Dimensions

16,5 x 36,5 x 37,3

Poids

10,2 kg

Alimentation

230 W PFC (interrupteur de ligne 115/230 V)

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

Conservez votre disque dur et vos données critiques s'ils sont endommagés. Un
technicien HP qualifié répare le matériel informatique sur site le jour ouvrable
suivant, si le problème ne peut être résolu à distance. (Europe de l'Ouest
uniquement)

Référence du produit: UF360E
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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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