Gamme d'ordinateurs de bureau
tout-en-un HP Compaq Elite 8300
Répondez aux besoins actuels et futurs de votre entreprise grâce à un PC tout-en-un intelligent conçu
pour offrir des performances exceptionnelles et riche en fonctions multimédia. Mettez en œuvre des
fonctions intuitives (ou tactiles en option) dans ce concept peu encombrant idéal pour les applications
professionnelles et les zones à trafic dense. Boostez votre productivité avec les toutes dernières
technologies PC et simplifiez votre environnement informatique grâce à la fonction d'administration à
distance et à un niveau de sécurité haut de gamme.

HP recommande Windows® 7.
Un tout-en-un change tout

Contrôlez votre flotte

Réglez l'écran Full-HD de 54,4 cm (23 pouces) lumineux en orientation portrait ou paysage

déploiement de PC avec HP Protect Tools, une gamme complète de fonctions de sécurité

ou fixez-le au mur - parfait pour les kiosques, les halls et les espaces réduits.

intégrées dans le matériel et le logiciel.

Offrez la puissance tactile à votre entreprise. Les écrans multitactiles de HP vous permettent

Recevez des mises à jour de diagnostic et mettez en œuvre une récupération automatique

d'accéder rapidement et facilement aux informations critiques pour votre entreprise et aux

avec l'application HP BIOS Protection critique pour votre entreprise et gérez à distance vos

applications en contact avec la clientèle.

clients en utilisant les technologies et solutions Intel® Core™ vPro™ de LANDesk Software.

Réduisez vos frais de déplacement grâce à HP Virtual Room (en option) et gommez les

Obtenez un accès total à votre système complet via un panneau verrouillable orienté vers

distances grâce à baie à webcam et double microphone en option.

l'arrière vous permettant de mettre à niveau et de remplacer facilement des composants.

Passez à un niveau de qualité audio exceptionnelle avec la carte SRS Sound Premium PRO™

Optimisez votre investissement

Créez un environnement idéal, adapté à vos besoins avec un PC tout-en-un polyvalent.

intégrée et avec des haut-parleurs professionnels internes.

Personnalisez votre niveau de protection de données et commandez vos fonctions de

Contribuez à réduire les coûts utilitaires de votre entreprise grâce au bloc d'alimentation

Performances d'entreprise

intégré énergétiquement efficace à 90 % et allongez la durée de vie de votre PC grâce à HP

Boostez votre productivité grâce à la puissance des processeurs Intel® Core™ vPro™ des 2e

Power Assistant. Commandez les profils énergétiques inhérents, personnalisez les

et 3e générations et donnez vie à vos présentations grâce à la carte graphique Intel® HD

programmes de fonctionnement à faible puissance et activez les paramètres S3 de veille.

intégrée. Prend en charge des graphiques plus complexes grâce aux cartes graphiques MXM

Programmez efficacement les transitions avec un engagement de stabilité de cycle de vie de

discrètes en option.

15 mois par HP, et unifiez vos opérations dans le monde entier avec des références

Continuez rapidement avec la technologie Intel® Smart Response, une solution de cache de

globalement cohérentes dans dans plus de 145 pays.

disque qui offre des performances similaires à un lecteur solid state, un démarrage plus

Votre tranquillité d'esprit, c'est notre affaire. Faites appel à une assistance et un service

rapide et une réactivité impressionnante des applications.

primés, avec une garantie limitée de 3 ans de série, ou choisissez le niveau d'assistance

Transférez vos données plus rapidement grâce aux ports USB 3.0 SuperSpeed intégrés, et

adapté à vos besoins via les services HP Care Pack..

assurez un accès facile aux périphériques les plus utilisés par votre équipe, y compris le
DisplayPort pour double écran et un port série en option.
Pour les charges de travail les plus pénibles, configurez votre système pour prendre en
charge jusqu'à 16 Go grâce à la technologie de mémoire SDRAM DDR3, incluant la prise en
charge des solutions de mémoire double canal au moyen de deux logements SODIMM.
Augmentez votre espace de stockage avec plusieurs configurations de disque dur SATA
jusqu'à 1 To, ou un lecteur SED/SSD de 256 Go.

Gamme d'ordinateurs de bureau tout-en-un
HP Compaq Elite 8300

HP recommande Windows® 7.

Format

Tout-en-un

Système d'exploitation

Windows® 7 Édition Intégrale 64
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Professionnel 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Édition Familiale Basique 32
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i7-3770 avec carte graphique Intel HD 4000 (3,40 GHz, 8 Mo de cache, 4 coeurs) ; Intel® Core™ i5-3570 avec carte graphique Intel HD 2500 (3,40 GHz, 6 Mo de cache, 4
coeurs) ; Intel® Core™ i5-3470 avec carte graphique Intel HD 2500 (3,20 GHz, 6 Mo de cache, 4 coeurs) ; Intel® Core™ i3-3240 avec carte graphique Intel HD 2500 (3,40 GHz, 3 Mo de
cache, 2 coeurs) ; Intel® Core™ i3-3225 avec carte graphique Intel HD 4000 (3,30 GHz, 3 Mo de cache, 2 coeurs) ; Intel® Core™ i3-3220 avec carte graphique Intel HD 2500 (3,30 GHz,
3 Mo de cache, 2 coeurs) ; Intel® Pentium® G640 avec carte graphique Intel HD (2,80 GHz, 3 Mo de cache, 2 coeurs) ;

Chipset

Intel® Q77 Express

Mémoire

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

250 Go, jusqu'à 1 To, SATA (7200 tr/min)
jusqu'à 256 Go, Lecteur Solid State SATA avec autochiffrement
120 Go, jusqu'à 128 Go, Disque SSD SATA

Supports amovibles

DVD-ROM plat avec un chargement par bac ; Graveur DVD SuperMulti plat avec un chargement par bac

Graphiques

Carte graphique Intel HD intégrée ; Basique, 2000, 2500 ou 4000 ; AMD Radeon 7650A (2 Go)

Audio

Audio intégré IDT 92HD91 avec logiciel SRS Premium Sound Pro ; Hauts-parleurs haute performance stéréo intégrés ; Contrôle du volume et touches silence ; Prise casque stéréo ;
Entrée micro ; Sortie stéréo

Communications

Intel 82579LM GbE (10/100/1000) intégrée ; Mini-carte réseau sans fil 802.11 b/g/n 2x2 HP Mini carte réseau PCIe sans fil 802.11 a/g/n 6205 Intel

Connecteurs d'extension

1 mini-PCIe mi-hauteur x1 ; 1 lecteur de supports numériques sécurisé ; 1 mSATA ; 1 MXM

Ports et connecteurs

4 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 ; 2 PS/2 ; 1 entrée micro ; 1 sortie casque ; 1 port d'affichage ; 1 sortie audio ; 1 connecteur d'alimentation ; 1 connecteur RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier HP standard (PS/2 ou USB) ; Clavier USB CCID SmartCard HP (en option) ; Clavier sans fil HP
Souris optique à molette HP 2 boutons (PS/2 ou USB) ; Souris sans fil 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 ; Adobe Flash Player ; Ask Search ; HP Marketplace; Papier peint HP ; Programme Microsoft Avantage ; Microsoft Security Essentials ; PDF Complete Corporate
Edition ; WinZip Basic ; Yahoo Search; Suite d'outils de sécurité HP ProtectTools

Sécurité

Désactivation des ports USB ; Kit de verrouillage de sécurité à câble HP (en option) ; Critères communs certifiés, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW ; Détection des intrusions ;
Panneaux d'accès verrouillables ; Support de montage mural via VESA ; Prise en charge pour plateau de verrouillage Nobel (option tiers) ; Prise en charge pour écrans 3M Privacy
pour modèles non tactiles (option tiers)

Dimensions

56,19 x 19,56 x 43,62 cm

Poids

À partir de 9,85 kg (avec panneau tactile) ; À partir de 9,02 kg (sans panneau tactile)

Conformité en matière
d'économie d'énergie

COnfigurations qualifées ENERGY STAR® disponibles, EPEAT® dans les zones où HP homologue des produits commerciaux de bureau. Consultez le site www.epeat.net pour connaître
l'état d'enregistrement dans votre pays.

Alimentation

Interne 230 W, 90 % de rendement, PFC actif

Solutions d'extension

1 mini-PCIe mi-hauteur x1 ; 1 lecteur de supports numériques sécurisé ; 1 mSATA ; 1 MXM 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 3-3-3. Les conditions générales varient selon les pays et les modèles d'entreprise.

© 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.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/desktops
4AA4-3022FRE, Août 2012
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HP recommande Windows® 7.

Accessoires et services (non inclus)
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.

Disque dur HP 1 To 7200 tr/min SATA
(NCQ/Smart IV) à 6 Gbit/s

Optimisation des performances des ordinateurs professionnels HP et réponse à une demande élevée en volume de stockage
grâce à des disques de grande capacité. Les disques durs série ATA (NCQ et Smart IV) de 6 Gbit/s se déclinent dans les
modèles suivants : 2,5” 7 200 – 1 To, 500 Go** et 2,5" 10 000 - 250 Go** et 500 Go.**

Référence du produit: WF723A

Référence du produit: QK555AA

Mémoire SODIMM HP 4 Go PC3-12800
(DDR3 -1600 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.

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: B4U39AA

Référence du produit: QY449AA

Contrat HP Care Pack : 5 ans de
garantie, intervention sur site le jour
ouvré suivant

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site de votre matériel informatique, le jour ouvrable suivant, par un technicien
HP qualifié, si le problème ne peut être résolu à distance

Référence du produit: U7899E

© 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.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/hpoptions
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