Ordinateur minitour HP Pro 3130

Lorsque la performance rencontre l'extensibilité

Conçu pour répondre à vos besoins aujourd'hui et croître
demain. Sa flexibilité intégrée et sa productivité d'entrée
conduiront votre activité dans le futur.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Flexibilité intégrée
Ajoutez une ressource utile à votre PME avec le PC
professionnel HP Pro 3130 mini-tour. Suffisamment
puissant pour répondre à vos besoins multitâches
quotidiens aujourd'hui et suffisamment flexible pour
vous aider à préparer l'avenir. Productivité et flexibilité
immédiates, alliées à une présentation moderne.
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.
La croissance est livrée de série
Vos besoins professionnels évoluent au fur et à mesure
du développement de votre entreprise. Vous ne savez
pas exactement quels seront vos besoins futurs. C'est
pourquoi le HP Pro 3130 minitour hautement évolutif est
conçu pour évoluer avec vous. Les ports, logements et
baies disponibles vous permettent de configurer votre
PC en fonction de vos besoins actuels et d'étendre vos
capacités au moment opportun.

Une intégration clé en main
Ce PC est prêt à l'emploi avec les derniers chipset et
processeurs Intel®, un système d'exploitation
Windows® 7* Authentique, la prise en charge de deux
écrans 1, différents lecteurs optiques, un disque dur
jusqu'à 750 Go, jusqu'à 16 Go de mémoire SDRAM
DDR3 et la prise en charge RAID. Et avec les logiciels
préinstallés tels que HP ProtectTools Suite, HP Power
Assistant et Norton Internet Security 2011, votre
ordinateur est prêt pour une performance immédiate. ;
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.
Donnez une impulsion à votre entreprise
Augmentez les vitesses de transfert avec des
périphériques compatibles grâce à une carte
SuperSpeed PCIe x1 USB 3.0 en option. Améliorez
votre expérience visuelle grâce aux cartes graphiques
compatibles DirectX® 2 11. ; En outre, la gamme HP
Pro 3130 est proposée avec des options de service et
de support, pour que vous puissiez consacrer votre
temps à l'essentiel : votre entreprise.
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SPÉCIFICATIONS
Format

Mini-tour

Système d'exploitation

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i7-870 (2,93 GHz, 8 Mo de mémoire cache totale) ; processeur Intel® Core™ i5-760 (2,80 GHz, 8 Mo de mémoire cache totale) ;
processeur Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 Mo de mémoire cache totale) ; processeur Intel® Core™ i5-650 (3,20 GHz, 4 Mo de mémoire cache totale) ;
processeur Intel® Core™ i3-560 (3,32 GHz, 4 Mo de mémoire cache totale) ; processeur Intel® Core™ i3-550 (3,20 GHz, 4 Mo de mémoire cache totale) ;
processeur Intel® Pentium® Dual-Core G6950 (2,80 GHz, 3 Mo de mémoire cache totale)

Chipset

Intel® H57 Express

Supports amovibles

Graveur de DVD SuperMulti LightScribe SATA

Graphiques

Cartes graphiques Intel HD intégrées ; ATI Radeon HD 5450 (512 Mo) ; NVIDIA GeForce G405 (1 Go) ; NVIDIA GeForce GT420 (2 Go) ; NVIDIA GeForce
GT440 (1,5 Go) ; ATI Radeon HD 6450 (1 Go) ; ATI Radeon HD 6570 (2 Go)

Audio

Codec audio Realtek ALC888S haute définition.

Communications

Ethernet Realtek RTL8105E 10/100 intégré

Ports et connecteurs

8 ports USB 2.0 ; 1 port VGA ; 1 DVI-D ; 1 RJ-45 ; 1 sortie coaxiale SPDIF ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 entrée micro

Périphériques d'entrée

Clavier USB économique
Souris à molette optique 2 boutons USB

Logiciels

Microsoft Office 2010 Professionnel ; Microsoft Office Édition Familiale et Professionnel 2010 ; Microsoft Office Starter 2010 ; Roxio Creator Business
10 HD ; Corel WinDVD 8 ; Norton Internet Security 2011 ; 2008 Intel Matrix Storage Manager ; HP Power Assistant ; HP ProtectTools Suite SMB

Sécurité

Boucle de cadenas ; Support d'antivol Kensington

Dimensions

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

Poids

Pesant à partir de 7,58 kg

Alimentation

300 W aPFC

Solutions d'extension

1 PCIe x16 pleine hauteur ; 3 PCIe x1 pleine hauteur ; 1 mini-PCI ; 1 lecteur de cartes multimédia 22 en 1 (en option)
1 de 8,9 cm (3,5 pouces) ; 2 de 13,3 cm (5,25 pouces) ; 2 de 8,9 cm (3,5 pouces)

Garantie

Couvert par les services HP, dont la garantie standard 1-1-1. Les conditions générales varient selon les pays et les modèles d'entreprise.

7
7
7
7

Professionnel Authentique 64 bits
Professionnel Authentique 32-bit
Édition Familiale Premium Authentique 64-bit
Édition Familiale Basique authentique 64

1 Les modèles avec processeurs Intel® quad-core ne comprennent pas la prise en charge de deux écrans.
2 DirectX® 10 ou version ultérieure nécessite Windows Vista ou version ultérieure. Windows 7 prend en charge les anciens adaptateurs DirectX 9 grâce à un pilote WDDM v1.0 (Vista).
DirectX 10 ou version ultérieure nécessite un pilote compatible WDDM v1.1 (Windows 7).

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 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.
Pour profiter des avantages de Windows 7, vous devrez éventuellement mettre à jour le système et/ou acheter un matériel supplémentaire. Selon l'édition Windows 7 utilisée, vous n'aurez pas accès à
toutes les fonctionnalités. Pour plus de détails, consultez la page Web suivante : http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Le CD Windows 7 Professionnel peut être inclus pour une mise à
niveau ultérieure, si vous le souhaitez. Pour bénéficier de cette mise à niveau inférieure, 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

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 d'usage général, eau de Javel, désinfectant,
nettoyants antibactériens et alcool médical. Le clavier lavable USB HP PS2 offre une
protection contre l'entrée de l'eau et des poussières conformément au code IP66
défini dans la norme IEC (International Electro Technical Commission) 60529-1 et au
code 4X défini dans la norme NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
250. Le code IP66 défini dans la norme IEC 60529 stipule que le clavier est protégé
contre l'entrée des poussières et que des jets d'eau à haute pression provenant de
quelque direction que ce soit n'auront aucun effet nuisible. Un boîtier NEMA 4X
selon la définition de la norme NEMA 250 assure une protection contre la poussière
soufflée, la pluie, les éclaboussures d'eau et l'eau en jets. Pour des informations
supplé
Référence du produit: VF097AA

Carte graphique ATI
Radeon HD 4550
(512 Mo) DH PCIe x16

La carte graphique PCIe ATI Radeon HD 4550 DT x16 est une carte graphique
supplémentaire extra-plate PCI Expressx16 avec un processeur graphique ATIRV710 .
Compatible avec les modèles compacts et microtour uniquement.

Référence du produit: SG764AA

Mémoire DIMM HP 4 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: VH638AA

Disque dur SATA 1 To HP
(NCQ/Smart IV), 3 Gb/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: VU353AA

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

Support matériel HP sur
site le jour ouvrable
suivant, écran externe
exclu, 3 ans

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un
technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être
résolu à distance.

Référence du produit: U6578E

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

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

