Ordinateur format microtour HP Pro 3505
Exceptionnellement puissant
Avec des options d'extensibilité extrêmement pratiques, cet ordinateur polyvalent évolue avec vos
besoins.

HP recommande Windows.
Suffisamment puissante pour traiter toutes vos tâches informatiques professionnelles, la

Flexibilité de série.

La microtour HP Pro 3505 est prête à recevoir des logements mémoire supplémentaires,

microtour HP Pro 3505 Series Microtower Business PC offre des options d'extensibilité

des logements PCI Express (PCIe) et des baies 8,9/13,3 cm (3,5/5,25 pouces) afin d'évoluer

extrêmement pratiques. Le format économe en espace et le profil raffiné s'intègrent

avec votre entreprise. De plus, avec les logiciels préinstallés, notamment

harmonieusement, quel que soit le lieu. Vous bénéficiez d'un superbe PC complet qui

HP ProtectTools Suite4 pour petites entreprises et Norton Antivirus5 (version d'évaluation),

s'inscrit dans la lignée de la qualité et de la fiabilité de notre marque ; Vous avez trouvé

votre ordinateur est prêt pour des performances immédiates.

l'ordinateur idéal pour vous.

Plus qu'il n'y a dans la boîte

Le complément parfait

Vous bénéficiez de performances élargies grâce aux innovations centrées sur l'entreprise de

Minimaliste et robuste, ce PC est la sophistication même. Plus compacte que l'ordinateur de

tous nos PC microtour HP Pro 3505. Ces innovations vous permettent d'améliorer votre

bureau HP moyen, la microtour HP Pro 3505 s'adapte parfaitement sur un bureau, un

productivité, de réduire les risques et d'améliorer votre confort informatique général. En

comptoir ou une étagère. Conçue pour les espaces de travail standard d'entreprise, la

outre, la gamme HP Pro 3505 est proposée avec des options de service et de support, pour

microtour inclut des ports audio et des ports USB 2.0 placés à l'avant pour votre confort. Des

que vous puissiez consacrer votre temps à l'essentiel : votre activité.

ports vidéo, des ports réseau et des ports USB supplémentaires standard sont disponibles à
l'arrière.

Opportunités de développement

Flexible et adaptée à votre petite entreprise, la microtour HP Pro 3505 peut être configurée
pour prendre en charge une mémoire extrêmement performante et des processeurs
ultra-rapides pour profiter de performances personnalisées.
Elle fait appel à des processeurs AMD A-Series Accelerated Processors (APU)1 pour
bénéficier de performances ultimes. Faites votre choix parmi une gamme de disques durs
standard jusqu'à 2 To2 et parmi plusieurs options d'unités optiques, notamment les tout
derniers lecteurs DVD-ROM et SuperMulti Writer3. La mémoire DDR3 standard est extensible
pour vous aider à gagner de l'argent et pour l'efficacité ;
Si vous devez exécuter des applications gourmandes en graphiques, vous n'aurez pas à faire
de compromis. Qu'il s'agisse de retouches photo, de création 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 AMD.
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HP recommande Windows.

Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processeurs

Processeur AMD Dual-Core A4-3420 APU avec carte graphique Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 Mo L2 de cache); Processeur AMD Dual-Core E2-3200 APU avec carte graphique
Radeon HD 6370D (2,4 GHz, 1 Mo L2 de cache); Processeur AMD Quad-Core A6-3620 APU avec carte graphique Radeon HD 6530D (2,5 GHz, 4 Mo L2 de cache); Processeur AMD
Quad-Core A8-3820 APU avec carte graphique Radeon HD 6550D (2,5 GHz, 4 Mo L2de cache)

Chipset

Processeur AMD A55 FCH

Mémoire

Jusqu'à 8 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 2 DIMM

Mémoire interne

500 Go, jusqu'à 2 To, SATA (7200 tr/min)

Supports amovibles

Graveur DVD SuperMulti SATA

Graphiques

contrôleur graphique AMD Discrete-Class intégré ; AMD Radeon HD 7450 (1 Go) ; AMD Radeon 7570 (2 Go) ; NVIDIA GeForce GT630 (2 Go) ; NVIDIA GeForce GT620 (1 Go) ; NVIDIA
GeForce GT530 (2 Go) ; NVIDIA GeForce GT520 (1 Go)

Audio

Carte audio intégré Realtek ALC656

Communications

Contrôleur Gigabit Ethernet Realtek RTL8171E; 802.11B/g/n Mini-carte (facultatif)

Connecteurs d'extension

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCI

Ports et connecteurs

10 USB 2.0 ; 1 RJ-45 ; 1 DVI-D ; 1 port VGA ; 1 sortie casque ; 2 micro ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio

Périphérique d'entrée

Clavier USB HP économique
Souris optique USB HP

Logiciels

Microsoft® Office Starter : uniquement Word et Excel® avec des fonctionnalités restreintes et de la publicité. Sans PowerPoint® ni Outlook®. Achetez Office 2010 afin de bénéficier de
toutes les fonctions ; Microsoft Office 2010 Edition Familiale et Business préinstallé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) (en
option) ; Microsoft Office 2010 Professionnel préinstallé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) (en option) ;
Norton Internet Security 2012 (version de démonstration de 60 jours) ; HP ProtectTools; Security Suite SMB (facultatif) ; HP Recovery Manager ; accepte fonction HP; Assistant (HPSA)

Sécurité

Kit de verrouillage de sécurité pour PC HP Business (en option); kit de verrouillage de sécurité à câble HP (en option)

Dimensions

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Poids

À partir de 6,93 kg

Alimentation

300W rendement standard, PCF actif ;

Solutions d'extension

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCI 1 de 13,3 cm (5,25 pouces) 1 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.

1 Ce système requiert l'achat séparé d'un système d'exploitation 64 bits ainsi que des produits logiciels 64 bits pour profiter des capacités de traitement du processeur AMD 64. Etant donné le vaste éventail d'applications logicielles

disponibles, la performance d'un système doté d'un système d'exploitation 64 bits est variable. La nouvelle technologie bicœur/quadricœur/tricœur est conçue pour améliorer les performances des logiciels en mode multithreading et des
systèmes d'exploitation multi-tâches prenant en compte le matériel. Des logiciels de système d'exploitation adaptés peuvent être nécessaires pour un fonctionnement optimal. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas
nécessairement de cette technologie. Cet ordinateur ne prend pas en charge la fonction over-clocking AMD. La numérotation AMD n'est pas une mesure de la fréquence d'horloge.
2 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à to16 Go (pour Windows 7) d'espace disque est réservé au logiciel de récupération système.
3 Ne copiez pas de contenu protégé par des droits d'auteur. Les vitesses réelles peuvent varier. 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).
4 HP ProtectTools nécessite Microsoft Windows.
5 Période d'essai de 60 jours. Accès Internet requis pour recevoir les mises à jour. Première mise à jour incluse. Abonnement nécessaire pour les mises à jour ultérieures. Le logiciel vous est concédé sous licence par le fabricant conformément
aux conditions générales du contrat de licence utilisateur.

© 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.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Athlon
et Sempron sont des marques déposées ou des marques commerciales d'AMD Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/desktops
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Accessoires et services (non inclus)
Souris laser USB 1000 ppp HP

Obtenez la vitesse et la précision du suivi laser dans un design simple et élégant avec la souris laser USB HP 1000ppp - pour
les dernières nouveautés de la technologie de détection laser.

Référence du produit: QY778AA

Clavier et souris sans fil HP

Le clavier et la souris sans fil HP mettent les fonctionnalités avancées et la facilité d'utilisation à portée de main. Arrêtez de
masquer les câbles et retrouvez un espace de travail propre avec un clavier sans fil, une souris laser sans fil et un récepteur
USB sans fil dans un ensemble complet - dans le respect de l'environnement.

Référence du produit: QY449AA

Casque numérique HP Business

confortable et léger, le casque numérique HP Business constitue une casque idéal pour les centres d'appel, les métiers
intensifs en téléphone, ou les utilisations courantes à votre bureau. La conception flexible de ce casque serre-tête inclut un
rembourrage léger, des écouteurs en cuir pleine taille et une perche de microphone montée.

Référence du produit: QK550AA

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

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.

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: WF723A

Référence du produit: U6578E
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