Ordinateur tout-en-un HP Pro 3420
Continuez cet excellent travail, avec style !

L'ordinateur professionnel tout-en-un HP Pro 3420 est
entièrement nouveau et assez puissant pour prendre en charge
toutes les tâches informatiques de votre lieu de travail. 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

Technologie dernier cri

Vous disposez d'une machine sophistiquée et puissante pour
satisfaire les besoins immédiats et futurs de votre entreprise. La
conception compacte et rationalisée libère de l'espace sur
votre bureau et évite l'encombrement.

Inclut des processeurs Intel® Core™ 2ème génération et des
options flexibles telles que les disques durs standard SATA
jusqu'à 1 To et un graveur de DVD ultramince, pour répondre
à vos besoins de stockage et de réplication de données
d'entreprise aujourd'hui et demain.

Travaillez confortablement avec l'écran LCD haute définition,
de diagonale 20", qui s'incline pour permettre un
positionnement optimal et vous aider à créer un espace de
travail idéal.
Facilité d'installation et d'utilisation. Sortez l'ordinateur de la
boite, installez-le, branchez-le et commencez à travailler. Vous
n'avez pas besoin de vous soucier de connecter plusieurs
composants matériels.
Tout-en-un adapté à votre espace
L'ordinateur tout-en-un est équipé d'une mini-carte réseau sans
fil qui inclut une antenne intégrée dans le châssis.
Parfait pour les lieux de travail en contact visuel avec les
clients, il est doté d'une finition brillante, ainsi que de ports et
de connecteurs judicieusement placés. Sa conception
professionnelle se distinguera sans pour autant obstruer
l'espace.
Un lecteur de cartes mémoire intégré 6 en 1 vous permet de
transférer facilement des photos, des fichiers et des vidéos sur
votre ordinateur à partir de différents types de cartes mémoire.
Prend en charge Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia
Card, Memory Stick et Memory Stick Pro.
Connectez-vous et collaborez avec facilité
Le format compact intègre un ordinateur de bureau, un écran
de diagonale 20" HD+ avec moniteur rétro-éclairé WLED, une
webcam et un double microphone pour faciliter la
collaboration.
Avec la webcam et le microphone intégrés, discutez face à
face et sentez-vous plus proche de vos collaborateurs au
bureau, lors de vos déplacements en ville ou de l'autre côté
de la planète. La webcam prend également des photos et des
clips vidéo et vous permet de les visionner immédiatement.

Conçu pour évoluer au fil de vos besoins croissants avec des
ports standard, des logements de mémoire pouvant être mis à
niveau, des options de disque dur et des baies minces pour
vous permettre de configurer votre ordinateur selon vos
spécifications.
Votre choix de logiciels préinstallés et téléchargeables vous
permet d'être rapidement opérationnel. Clé d'achat de
Microsoft® Office 2010 préinstallée comprise, Corel
WinDVD, offre d'évaluation du logiciel Norton Internet
Security et suite HP ProtectTools SMB.

Ordinateur tout-en-un HP Pro 3420
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Format

Tout-en-un

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Basique authentique 64
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 Mo de cache,
2 cœurs) ; Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)

Chipset

Intel® H61

Supports amovibles

Graveur DVD SuperMulti ultra-plat chargement/bac

Graphiques

Cartes graphiques Intel HD

Audio

Carte audio intégrée ; haut-parleurs stéréo haute performance intégrés ; réglage du volume et touche silence (sur le clavier) ; prise casque stéréo ; sortie auxiliaire stéréo ; webcam (640 x
480) 0,3 Mp VGA faible lumière intégrée avec deux microphones intégrés

Communications

Ethernet 10/100 intégré
mini-carte sans fil HP 802.11b/g/n PCIe

Ports et connecteurs

6 ports USB 2.0 ; 1 prise casque audio ; 1 entrée micro ; 1 sortie audio ; 1 connecteur d'alimentation ; 1 connecteur RJ-45

Périphériques d'entrée

Clavier JB USB standard HP
Souris à molette optique 2 boutons 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 ; Cyberlink
PowerDVD ; Cyberlink Label Print ; Cyberlink Power 2 Go ; Cyberlink YouCam BE ; PDF Complete Special Edition ; HP SimplePass PE 2011 ; Norton Internet Security (60 jours) ; HP Power
Assistant ; HP Recovery Manager ; HP Vision Hardware Diagnostics ; HP Support Assistant (HPSA) ; Salles virtuelles HP (réunion de 3 personnes au maximum) ; Authentec SimplePass PE
(pour prendre en charge la fonction de mot de passe unique d'Intel)

Sécurité

Emplacement verrou ; Suite logicielle de sécurité HP ProtectTools (en option) ;

Dimensions

50,5 x 10 x 39,5 cm

Poids

À partir de 6,08 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles
Enregistré EPEAT, le cas échéant. Pour plus d'informations sur le statut d'enregistrement par pays : www.epeat.net.

Alimentation

Module d'alimentation externe 120 watts, 87 % d'efficacité

Solutions d'extension

Lecteur de cartes multimédia 16 en 1

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.

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.
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 et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft.
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Accessoires et services

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

Mémoire SODIMM HP
4 Go PC3-10600 (DDR3
-1333 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: VH641AA

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

Disque dur HP 500 Go
7200 tr/min SATA
(NCQ/Smart IV) à
6 Gbit/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. Les
disques durs SATA 6 Gbit/s permettent d'obtenir des taux de transfert de données
jusqu'à 6 Gbit/s, en doublant la vitesse de votre interface par rapport aux disques
durs SATA 1,5 Gbit/s.
Référence du produit: QK554AA

3 ans de garantie,
intervention sur site le
jour ouvré suivant

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

