Ordinateur HP Compaq 6200 Pro petit
format
Solides performances et stabilité

Le HP Compaq 6200 Pro inclut des modules et composants
d'ordinateur éprouvés conçus selon des normes d'ordinateurs
professionnelles strictes. Proposée sous deux formats courants,
la gamme 6200 Pro couvre la plupart des besoins informatiques
quotidiens des entreprises.

HP recommande Windows® 7.
Progrès technologiques
Conçu pour une performance maximale tout au long de
sa durée de vie, le HP Compaq 6200 Pro offre la
combinaison de fonctions adaptée à votre entreprise.
Les améliorations apportées à la mémoire système
SDRAM et à la technologie de lecteurs Serial ATA, et les
récentes technologies d'ordinateurs professionnels Intel
offrent la gamme étendue d'options nécessaires à vos
missions.
La prise en charge d'écran indépendant double intégré
et les options de carte réseau sans fil améliorent la
productivité et les espaces de travail.
Réduisez votre impact sur l'environnement et contribuez
à réduire les coûts d'exploitation avec les modèles
conformes ENERGY STAR® certifiés EPEAT® Gold.
Conçus pour l'entreprise
Conçu pour vous aider à bénéficier d'un environnement
plus stable et gérable avec des fonctions telles que Intel
Stable Image Platform Program et une disponibilité de
12 mois minimum pour une planification, un
déploiement et une transition plus efficaces des
ordinateurs.
Les ports d'entrée et de sortie auxiliaires et les ports USB
sont situés à l'avant pour plus de confort. Avec les 2
modèles de châssis, choisissez l'ordinateur adapté à
votre espace de travail et à vos besoins d'extension.
Optimisez aisément les paramètres d'alimentation avec
l'application Power Assistant exclusive HP. Un panneau
de commande vous aide à maîtriser la consommation
électrique de l'ordinateur.

Stabilité et facilité de gestion
HP BIOS aide les entreprises à garder le contrôle de
leur parc informatique. Vous bénéficiez de la
technologie qui vous aide à intégrer votre ordinateur
dans l'entreprise, à le suivre et à assurer sa gestion
thermique et énergétique.
Aide à fournir les informations de diagnostic et de
service qui facilitent les mises à niveau et le suivi du
cycle de vie.
La puce de sécurité intégrée conforme TPM 1.2, la
désactivation des ports USB et le verrouillage de sécurité
pour ordinateur professionnel HP procurent la sécurité
de base dont vous dépendez pour protéger votre
matériel et vos données d'entreprise.
Protégé par HP Services, vous bénéficiez d'un support
rapide et réactif pour la résolution efficace des
problèmes grâce à la garantie limitée standard HP
offrant pièces, main-d'œuvre et réparation sur site y
compris un support téléphonique 9h/j, 5j/7. Les
conditions générales de la garantie varient selon les
pays. Certaines restrictions et exclusions sont
applicables.
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HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Format

Faible encombrement

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel authentique 64
Windows® 7 Professionnel authentique 32
Windows® 7 Édition Familiale Basique authentique 32
FreeLnx
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 Mo de cache,
2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Intel® Q65 Express

Supports amovibles

Graveur SuperMulti DVD SATA
DVD-ROM SATA

Graphiques

Intel HD intégré ; AMD Radeon HD 6350 (512 Mo) ; AMD Radeon HD 6450 (512 Mo) ; Adaptateur HP DisplayPort à DVI-D

Audio

Audio haute définition intégré avec codec deux canaux Realtek ALC261 (tous les ports sont stéréo)

Communications

Ethernet Gigabit Intel 82579LM intégré

Ports et connecteurs

10 ports USB 2.0 ; 1 port série ; 1 clavier PS/2 ; 1 souris PS/2 ; 1 DisplayPort ; 1 VGA ; 1 prise microphone/casque ; 1 entrée auxiliaire ; 1 sortie auxiliaire ; 1 RJ-45

Périphériques d'entrée

Clavier HP standard (PS/2 ou USB)
Souris optique à molette HP 2 boutons (PS/2 ou USB)

Logiciels

Inclus avec tous les modèles, sauf ceux configurés avec FreeDOS : HP Software Management Agent ; HP Insight Diagnostics ; PDF Complete ; Norton™ Internet Security 2011 (version
d'essai 60 jours) (certains modèles) ; Microsoft Office 2010 préinstallé (achat d'une clé de produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010)

Sécurité

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (module TPM désactivé là où utilisation soumise à restrictions réglementaires) ; sécurité stricte (via BIOS) ; désactivation port SATA (via BIOS) ;
verrouillage lecteur ; activation/désactivation ports série, parallèles, USB (via BIOS) ; désactivation port USB en usine en option (configurable par l'utilisateur via BIOS) ; contrôle
démarrage/écriture sur support amovible ; mot de passe mise sous tension (via BIOS) ; mot de passe configuration (via BIOS) ; prise en charge câbles de sécurité et cadenas de châssis

Dimensions

33,8 x 37,9 x 10 cm

Poids

Pesant à partir de 7,6 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Alimentation

Module d'alimentation 240 W – PFC actif
module d'alimentation 240 W 90 % d'efficacité – PFC actif

Solutions d'extension

1 PCI ultra-plat ; 2 PCIe x1 ultra-plats ; 1 PCIe ultra-plat x16
1 de 8,9 cm (3,5 pouces) ; 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 1-1-1 ou 3-3-3. Les conditions générales varient selon les pays et les modèles d'entreprise

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.eu/desktops
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Accessoires et services

Clavier HP CCID avec
lecteur de carte à puce

Renforcez votre sécurité, simplifiez les procédures d'accès et réduisez les coûts
associés à la gestion des réseaux en empêchant tout accès non autorisé à vos
ordinateurs et réseaux grâce à la technologie de carte à puce du clavier CCID HP
avec carte à puce.

Référence du produit: BV813AA

Souris laser USB deux
boutons HP

La souris laser HP USB offre la vitesse et la précision d'un suivi laser dans un concept
simple et élégant. Elle enregistre les déplacements avec précision sur une gamme de
surface à l'aide de la toute dernière technologie de détection laser.

Référence du produit: GW405AA

Carte graphique NVIDIA
NVS 300 PCIe x16
512 Mo

La carte graphique NVIDIA NVS 300 PCIe est une carte graphique ultraplate à
double tête offrant des capacités d'affichage multiple de nouvelle génération aux
applications professionnelles.

Référence du produit: BV456AA

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

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
Offre un service de réparation sur site 3 ans, le jour ouvré suivant, facile à acheter et
à utiliser auprès d'un technicien qualifié HP pour votre produit HP

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

