Ordinateur format microtour
HP Pro 3300

L'ordinateur professionnel microtour HP Pro 3300 a été
récemment repensé et est désormais assez puissant pour gérer
toutes les tâches informatiques de votre espace de travail avec
la possibilité de faire évoluer votre PC à l'avenir. Vous
bénéficiez d'un PC complet d'aspect superbe s'appuyant sur
une tradition de qualité et de fiabilité.

HP recommande Windows® 7.
Nouveau design
La nouvelle conception ne se limite pas à l'aspect, mais
est également configurable et pratique. Elle fait appel à
des processeurs1 de seconde génération Intel® Core™
i3 et i5 pour bénéficier de performances ultimes.
Conçue pour les espaces de travail standard
d'entreprise, la microtour HP Pro 3300 inclut des ports
audio et des ports USB 2.0 placés à l'avant pour votre
confort. Des ports vidéo, des ports réseau et des ports
USB supplémentaires standard sont disponibles à
l'arrière.
Technologie dernier cri
Choisissez parmi une large variété d'options de disques
durs ou de lecteurs optiques standard2. La mémoire
DDR3 standard est économe en énergie et extensible
pour vous aider à faire des économies et travailler
efficacement.
Qu'il s'agisse de retouches photo, de présentations
multimédia ou de création de contenu Web, vous
bénéficiez d'une clarté d'image et de détails améliorés
grâce à la carte graphique Intel.
Clé en main flexible
La microtour HP Pro 3300 est prête à recevoir des
logements mémoire supplémentaires, des logements PCI
Express (PCIe) et des baies 8.9/13.3 cm (3,5/5,25
pouces). Choisissez le système d'exploitation
Windows® 7 Authentique adapté à votre
environnement.
Plus qu'il n'y a dans la boîte
Nos innovations centrées sur l'entreprise et incluses
dans tous nos PC HP Pro 3300 vous aident à améliorer
votre productivité, à réduire le risque, à diminuer votre
empreinte environnementale et à améliorer votre
expérience informatique générale.

Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes
les éditions de Windows 7. Ce système peut nécessiter
une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel
pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de
Windows 7. Vous trouvez des détails à ce sujet sous
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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SPÉCIFICATIONS
Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 Mo de cache,
2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Pentium® Dual-Core G850 (2,90 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Pentium® Dual-Core G840
(2,80 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Pentium® Dual-Core G620 (2,60 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Intel® H61 Express

Supports amovibles

Graveur SuperMulti DVD SATA

Graphiques

Intel HD intégré ; AMD Radeon HD 6570 (2 Go) ; NVIDIA GeForce 405 (512 Mo) ; NVIDIA GeForce GT 530 (2 Go) ; NVIDIA GeForce GT 520 (1 Go)

Audio

Realtek ALC656

Communications

Realtek RT8171E Gigabit intégré

Ports et connecteurs

8 USB 2.0 ; 1 DVI-D ; 1 VGA ; 1 RJ-45 ; 1 sortie audio numérique (SPDIF) ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 entrée micro

Périphériques d'entrée

Clavier JB USB standard HP
Souris optique BLK USB HP

Logiciels

Microsoft Office 2010 Starter préinstallé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) ; Microsoft Windows Virtual PC – XP ; Mozilla
Firefox pour HP Virtual Solutions 2011 ; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print ; Cyberlink Power 2 Go ; Cyberlink Power Director ; Cyberlink Power Starter ; Norton Internet Security
2011 (60 jours d'essai) ; PDF Complete Special Edition ; HP Power Assistant ; Credential Manager pour HP ProtectTools ; Suite HP ProtectTools PME ; Xobni ; HP Recovery Manager ; HP
Support Assistant (HPSA)

Dimensions

17,32 x 42,11 x 38,23 cm

Poids

Poids de départ 10 kg

Alimentation

Module d'alimentation 300 W – PFC actif

Solutions d'extension

1 PCIe pleine hauteur x16 ; 3 PCIe pleine hauteur x1 ; 1 mini-PCI ; 1 lecteur de cartes multimédia 15 en 1
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
Professionnel authentique 32
Édition Familiale Premium authentique 64
Édition Familiale Basique authentique 64

1 Le traitement en mode 64 bits sur architecture Intel nécessite un ordinateur doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et

d'applications optimisés pour l'architecture Intel® 64. Les processeurs ne fonctionnent pas (y compris en mode 32 bits) sans un BIOS optimisé pour l'architecture Intel 64. Les performances
varient selon les configurations matérielles et logicielles. Pour plus d'informations, consultez le site www.intel.com/info/em64t. La technologie bicœur est conçue pour améliorer les
performances de certains produits logiciels. Tous les clients ne bénéficieront pas nécessairement de l'utilisation de cette technologie. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de
performances plus élevées.
2 Vendu séparément ou en option. La disponibilité varie selon les régions.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 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.
Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 7. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles
dans toutes les éditions de Windows 7. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/home pour plus de détails.
Intel, Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft.
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Accessoires et services

Licence HP Virtual Rooms
(jusqu'à 5 personnes par
réunion)

Connectez-vous de partout avec un accès Internet pour héberger des réunions
d'équipe, des briefings clients, et des événements de formation en un seul
emplacement en ligne pratique.

Référence du produit: WF722A

Licence HP Virtual Rooms
(jusqu'à 15 personnes
par réunion)

Connectez-vous de partout avec un accès Internet pour héberger des réunions
d'équipe, des briefings clients, et des événements de formation en un seul
emplacement en ligne pratique.

Référence du produit: WF723A

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

Clavier et souris sans
fil HP 2,4 GHz

Cet ensemble très esthétique apporte à votre bureau informatique la commodité, le
confort et l'élégance d'un clavier et d'une souris laser sans fil.

Référence du produit: NB896AA

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

Assist mat HP Intervention sur site le jour
ouvré suivant

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

