Ordinateur format microtour HP Pro 3515
Performances visuelle riche
PC professionnel microtour HP Pro 3515 - remplis de fonctionnalités pour s'adapter à votre espace de travail. Expérience visuelle riche parfaite pour
les performances quotidiennes, le traitement multitâche volumineux et la collaboration. Suffisamment puissant pour traiter vos tâches informatiques
avec une expérience visuelle riche et des options d'extensibilité pratiques, il s'agit de l'ordinateur polyvalent qui va se développer en même temps que
vos besoin. Voici le PC microtour HP Pro 3515, un ordinateur complet s'appuyant sur une tradition de qualité et de fiabilité. Vous avez trouvé
l'ordinateur idéal pour vous.

HP recommande Windows.
Une conception intelligente qui s'intègre parfaitement

compris 6 ports USB (2 USB 3.0 sur la face avant et 4 USB 2.0 sur la face arrière), port Ethernet RJ-45,

Répondrez aux besoins de votre entreprise avec un ordinateur facteur de forme efficace peu encombrant et

entrée/sortie de ligne audio, ports microphone et casque. Les sorties vidéo VGA et DVI-D standards

fonctionne selon les besoins de votre équipe.

prennent en charge la fonction double-écrans indépendants, ce qui est idéal pour étendre la surface

L'ordinateur microtour HP Pro 3515 offre à votre entreprise une solution d'ordinateur de bureau économe
en espace et comprenant toutes les fonctionnalités nécessaires, le tout scellé du label de qualité et de
fiabilité HP. Restez à jour avec style. Le nouveau design professionnel est fin, élégant et tout simplement

d'affichage.

Sécurité essentielle
Vos données sont protégées.

magnifique avec des lignes fluides et une finition en noir brillant pour une architecture PC moderne

Effacez définitivement les informations sensibles ou personnelles grâce aux fonctions de HP Disk Sanitizer

saisissante. L'ordinateur microtour HP Pro 3515 est conçu pour se développer en même temps que votre

et File Sanitizer. Cryptez des informations sur votre volume de disque dur pour les rendre illisibles pour les

entreprise. Augmentez votre mémoire, changez les disques durs et ajoutez facilement une carte graphique.

personnes non autorisées grâce à Drive Encryption et stockez les informations d'accès à de multiples sites

La performance quand vous en avez besoin

internet protégés grâce au gestionnaire de mots de passe8.

L'ordinateur microtour peut être configuré pour prendre en charge la mémoire haute vitesse et les

Accroissez la productivité grâce à un PC d'entreprise fiable.

processeurs accélérés AMD série A (APU)1 pour ce qu'il y a de plus actuel en terme de performances.

Nos innovations centrées sur les affaires incluses dans tous nos ordinateurs HP Pro 3515 Series vous

Flexible, ce qui fait que vous avez un ordinateur qui correspond au mieux à vos besoins de petite entreprise.

Choisissez parmi un large éventail de disques durs standard jusqu'à 2

To2

ou des options d'unité optique,

Plus qu'il n'y a dans la boîte

aident à améliorer votre productivité et à améliorer votre expérience informatique générale.

notamment les derniers 16X Max DVD-ROM ou Graveur DVD SuperMulti4 afin que vous puissiez répondre

Conçu pour durer. Grâce à des solutions techniques innovantes et des milliers d'heures de tests, vous

aux besoins de stockage et de réplication de votre entreprise aujourd'hui et demain.

obtenez un ordinateur fiable et durable pour votre investissement.

Rencontrez vos besoins de productivité et découvrez toute la puissance de la technologie AMD APU pour

Comptez sur un service et une assistance primés, avec une garantie standard limitée 1/1/1 auprès de HP.

obtenir les dernières performances pour un parc informatique plus efficace et des vidéoconférences de

Une couverture supplémentaire est disponibles par le biais de HP Care Pack 6 pour une large gamme de

qualité exceptionnelle (accès Internet requis), ainsi qu'un contenu visuel parfait pour la collaboration et le

services d'assistance en option améliorés au-delà des garanties standard.

traitement multitâche. 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 discrète AMD.
Configurez le disque dur SATA standard jusqu'à 1 To2. Personnalisez l'ordinateur microtour Pro 3515 selon
vos besoins de performance avec jusqu'à 16 Go de mémoire DDR3 SDRAM3 et un lecteur optique DVD-ROM
ou Graveur DVD SuperMulti4 en option. Tirez parti des options d'extension avec 3 logements PCI Expressx1,
1 logement PCI Expressx16 pour prendre en charge les cartes d'accessoire et un logement MiniPCle pour la
connectivité sans fil en option5 pour réduire les câbles sur votre bureau.
L'ordinateur microtour HP 3515 fourni avec un grand nombre de ports bien-placés pour un accès rapide, y
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HP recommande Windows.

Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Processeurs

Processeur AMD Quad-Core A10-5700 APU avec carte graphique Radeon HD 7660D (3,4 GHz, 4 Mo de cache) ; Processeur AMD Dual-Core A4-5300 APU avec carte graphique Radeon
HD 7480D (3,4 GHz, 1 Mo de cache) ; Processeur AMD Dual-Core A6-5400K APU avec carte graphique Radeon HD 7540D (3,6 GHz, 1 Mo de cache) ; Processeur AMD Quad-Core
A8-5500B avec carte graphique Radeon HD 7560D (3,2 GHz, 4 Mo L2 de cache)

Chipset

Processeur AMD A75 FCH

Mémoire

Jusqu'à 8 Go 1333 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 2 DIMM

Mémoire interne

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

Supports amovibles

SATA SuperMulti DVD+/-RW; DVD-ROM SATA

Graphiques

Carte PCIe NVIDIA GeForce GT 620 1 Go DDR3 FH x16 Carte PCIe NVIDIA GeForce GT 630 2 Go DDR3 FH x16

Audio

Realtek ALC656 ; Casque Business

Communications

Contrôleur Gigabit Ethernet Realtek RTL8171E (standard) ; PCIe 802.11b/g/n x1 ; Mini-carte 802.11B/g/n (sur certains modèles)

Connecteurs d'extension

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

Ports et connecteurs

1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 DVI-D ; 1 sortie casque ; 1 micro ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 6 port USB 2.0

Périphérique d'entrée

Clavier USB HP économique
Souris optique USB HP

Sécurité

Kit verrou de sécurité pour ordinateur professionnel HP (sur certains modèles) ; Kit verrou de sécurité HP (sur certains modèles)

Logiciels

Préinstallé (varie selon les pays, liste ci-dessous avec Windows 8, certains éléments non compris avec d'autres systèmes d'exploitation ; achetez Microsoft® Office pour activer le
logiciel Office sur ce PC) : Internet Explorer 10 ; barre d'outils Norton ; Lecteur de disque optique et tuners TV (CyberLink PowerDVD ; application TV Avermedia ; application TV
Hauppauge) ; Windows® Live Movie Maker ; Windows® Live Writer ; Windows® Live Photo Gallery ; applications Windows 8 (Mail ; Calendar ; People ; SkyDrive ; Photos ; Messaging) ;
CyberLink YouCam ; CyberLink Media Suite ; CyberLink Power2Go ; Cyberlink Label Print ; HP Connected Remote ; Beats Audio™ ; Jeux HP par WildTangent ; Utilitaire de connexion
haut débit ; HP MyRoom ; Guide utilisateur HP Online; HP Recovery Manager ; HP Support Assistant ; HP MyDisplay ; HP ePrint (pilote)

Dimensions

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

Poids

6,932 kg à 7,18 kg
Le poids exact dépend de la configuration

Alimentation

300 W, PFC active ; Ordinaire de 300 W ; 100 – 240 V ca, plage de tensions nominales

Solutions d'extension

1 mini-PCI ; 1 mini-PCIe ; 1 PCIe x16; 3 PCIe PCIe ;x1 1 de 13,3 cm (5,25 pouces) 1 de 8,9 cm (3,5 pouces)

Garantie

Garantie limitée de 1 an, y compris 1 an sur les pièces, la main d'œuvre et le service sur site. Les conditions générales varient selon les pays.

1 Ce système requiert un système d'exploitation 64 bits ainsi que des produits logiciels 64 bits pour profiter des capacités de traitement du processeur AMD. Étant 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 multicœur est conçue pour améliorer les performances des logiciels en mode multithreading et des systèmes d'exploitation multitâches tenant
compte du matériel. Des composants logiciels du 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. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 16 Go (pour Windows 7) de système et 36 Go (Windows 8) de disque sont réservés au logiciel de récupération
système.
3 La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d'exploitation Windows 64 bits ou Linux. Pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits, la mémoire au-delà de 3 Go peut ne pas être entièrement disponible, en raison des
ressources nécessaires au système.
4 La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. 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).
5 Point d'accès sans fil et service Internet vendus séparément.
6 Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Les services HP Care
Pack étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services à l'adresse suivante : www.hp.com/go/lookuptool. Des
informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.
7 Le nettoyeur de fichier HP File Sanitizer et le nettoyeur de de disque HP Disk Sanitizer sont adaptés aux cas d'utilisation décrites dans le supplément DOD 5220.22 -M. Ne prend pas en charge les lecteurs Solid State Drives (SSDs). Nécessite
le nettoyeur de disque Disk Sanitzer, édition externe pour ordinateurs de bureau professionnels disponible sur le site hp.com. Nécessite une configuration initiale. Historique Web supprimé uniquement avec les navigateurs Internet Explorer et
Firefox et doit être activé par l'utilisateur. Nécessite Windows 7.
8 Nécessité une configuration initiale, Microsoft Outlook et Microsoft Office. Un an de service inclus. Pour les utilisateurs qui ne possèdent pas HP ProtectTools, Digital Persona Privacy Manager est requis pour le partage de fichiers et d'e-mails
cryptés, et six mois de service sont compris.

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des
modifications sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces
produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas
être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.
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 Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des
marques commerciales du groupe Microsoft.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/desktops
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HP recommande Windows.

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.

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: WF723A

Référence du produit: KK912AA

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

Souris à molette optique USB HP

En utilisant la dernière technologie optique, la souris à défilement optique HP USB enregistre des mouvements précis sur
diverses surfaces sans tapis de souris.

Référence du produit: QY777AA

Clavier USB HP

Le nouveau clavier HP USB propose une conception durable impressionnante conçue pour une facilité d'utilisation et une
informatique professionnelle quotidienne.

Référence du produit: QY776AA

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

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des
modifications sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces
produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas
être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.
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 Etats-Unis et/ou 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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