Ordinateur tout-en-un HP TouchSmart
Elite 7320
Continuez cet excellent travail, avec style.

Le tout nouvel ordinateur professionnel HP TouchSmart Elite
7320 répond aux plus grandes exigences en matière de style et
offre davantage de performances, d'extensibilité, de vitesse et
de puissance ; C'est tout ce dont votre entreprise a besoin dans
un design sobre et moderne.

HP recommande Windows® 7.
Tirez profit des fonctions tactiles innovantes.
L'écran large full HD1 d'une diagonale de 54,6 cm
(21,5 pouces) avec fonctions multi-touch contribue à
améliorer la productivité. Le rétroéclairage LED garantit
la luminosité des images tout en réduisant la
consommation d'énergie.
Utilisez les fonctions tactiles pour optimiser les processus
à étapes multiples et pour effectuer les tâches
quotidiennes avec plus de précision et de manière plus
intuitive. Coupez, redimensionnez et réorganisez les
fenêtres, les images et les objets des documents.
Plusieurs utilisateurs peuvent interagir avec l'écran haute
définition1 lumineux, grâce au large angle de vue et au
mouvement de l'écran de 0 degré à la verticale à 30
degrés vers l'arrière.
Les performances n'ont jamais eu aussi fière allure.
L'écran large full HD1 à rétroéclairage LED 21,5 pouces
(54,6 cm) se règle facilement pour une utilisation
confortable. Son design élégant améliore l'esthétique
des espaces client et il peut être installé2 sur un mur, sur
un bureau ou sur une autre surface à l'aide du système
de montage VESA intégré. L'écran large à
rétroéclairage LED se règle facilement pour une
utilisation confortable. Son design élégant améliore
l'esthétique des espaces client et il peut être installé2 sur
un mur, sur un bureau ou sur une autre surface à l'aide
du système de montage VESA intégré.
La conception tout-en-un du PC et son LAN sans fil
intégré permettent de réduire l'empreinte de
l'informatique en intégrant le matériel et les
périphériques. Sortez l'ordinateur de la boite,
installez-le, branchez-le et commencez à travailler.
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Parfait pour le contact avec les clients, son profil plat, sa
finition très brillante et ses ports et connecteurs bien
situés, comprenant un lecteur de carte multimédia 6 en

1 intégré, constituent un ensemple complet pour votre
entreprise.
Connectez-vous et collaborez avec facilité.
Connectez-vous et collaborez facilement grâce à
l'ordinateur de bureau, à l'écran à rétroéclairage full
WLED HD1d'une diagonale de 21,5 pouces, à la
webcam 2.0 MP4 et au double micro5.
Avec la webcam4 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 4 fait
également des photos et vous permet de passer en
revue immédiatement les photos et clips vidéo.
Simplement la technologie la plus récente.
Conçu pour vous donner les performances dont vous
avez besoin pour les applications d'aujourd'hui à forte
intensité de processus et riches en ressources
graphiques. Les processeurs Intel® 2nd Generation
Core™i3 et i56 fournissent des vitesses supérieures et
plusieurs cœurs pour certaines de vos applications les
plus exigeantes.
Les ports USB (3.0) SuperSpeed des deux côtés offrent
des taux de transfert de données supérieurs et un plus
haut rendement énergétique afin que vous puissiez tirer
parti des nouvelles technologies et périphériques en
cours de développement.
Dans l'environnement à forte densité de données
d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de tout le
stockage qu'ils peuvent obtenir. Le HP TouchSmart Elite
7320 propose des disques durs SATA jusqu'à 2 To7 et
des disques plats8.

Ordinateur tout-en-un HP TouchSmart
Elite 7320
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™ 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™ i3-2130 (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

Carte graphique Intel HD intégrée ; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 Go) ; AMD Radeon HD 6550A MXM (2 Go) ;

Audio

Audio IDT 92HD91 intégrée (Beats Audio) (Beats Audio pas disponible avec FreeDOS) ; Haut-parleurs stéréo hautes performances intégrés ; Touches silence et de contrôle du volume (sur
le clavier de certains modèles) ; prise casque stéréo ; sortie auxiliaire stéréo ; webcam faible lumière HD 2 mégapixels avec deux micros intégrés

Communications

Realtek RTL8171EH BbE intégré
Carte réseau mini HP sans fil 802.11 b/g/n

Ports et connecteurs

2 USB 3.0 ; 4 USB 2.0 ; 1 entrée prise casque audio ; 1 sortie auxiliaire 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 ; Mozilla
Firefox for HP Virtual Solutions 2011 ; Cyberlink PowerDVD ; Cyberlink Label Print ; Cyberlink Power 2 Go ; Cyberlink Power Starter ; Cyberlink Power Director ; PDF Complete Special
Edition ; HP SimplePass PE 2011 ; Norton Internet Security 2011 (60 jours) ; HP Power Assistant ; HP Recovery Manager ; HP Vision Hardware Diagnostics ; HP Support Assistant (HPSA)
; HP MyRooms ( jusqu'à 3 personnes par réunion) ; Authentec SimplePass PE (pour prendre en charge Intel One Time Password)

Sécurité

Emplacement verrou ; HP ProtectTools Security Suite pour PME

Dimensions

54,97 x 20,54 x 43,75 cm

Poids

À partir de 10,59 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®. Enregistré EPEAT® si applicable/pris en charge. Pour plus d'informations sur le statut d'enregistrement par pays : www.epeat.net.

Alimentation

Module d'alimentation externe 180 W 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.

1 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
2 Matériel de fixation vendu séparément.

3 Point d'accès sans fil et connexion Internet nécessaires.
4 Accès à Internet requis, logiciel de conférence vidéo non inclus.
5 Essai de 60 jours inclus pour Virtuals Rooms. Accès Internet nécessaire. Nécessite l'achat de licence par la suite. Reportez-vous à www.rooms.hp.com/freetrial pour plus de détails.
6 La mise en œuvre de la technologie de calcul 64 bits Intel requiert un ordinateur doté d'un processeur, d'un jeu de composants, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de

périphériques et de logiciels 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,em64tconsultez le site www.intel.com/info/. La technologie multi-cœurs est conçue pour
améliorer les performances de certains produits logiciels. Tous les clients ne tireront pas nécessairement profit de l'utilisation de cette technologie. La numérotation d'Intel ne constitue pas
une mesure de performances plus élevées.
7 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. To = 1 billion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 16 Go (pour Windows 7) de disque système sont réservés au
logiciel de récupération système.
8 Ne pas copier de matériaux protégés par copyright. Vitesses réelles variables. La double couche est une nouvelle technologie. La compatibilité des supports double couche varie
largement selon les lecteurs de DVD et de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support
version 1.0).

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.
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 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

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

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

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

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

