Ordinateur HP Compaq Elite 8300 à petit
facteur de forme
Une combinaison intelligente de solutions personnalisables pour votre entreprise. Ordinateur HP Compaq
Elite 8300 à petit facteur de forme L'ordinateur HP pour entreprise qui se vend le mieux , alliant format
idéal, performances et capacités d'extension.

HP recommande Windows.
Hautes performances

Sensibilisation environnementale

et du chipset Intel® Q77 Express chipset pour des performances haut de gamme sans

Conformité à la norme ENERGY STAR® ® enregistré EPEAT® Gold sans BFR/PVC (à l'exception

compromis.

des périphériques et des câbles externes)

La prise en charge des cartes graphiques doubles, et la nouvelle technologie graphique PCI

Gérez votre énergie de manière plus efficace grâce au logiciel HP Power Assistant, vous

Express v3.0 offrent une meilleure bande passante de logement PCIe x16 pour des

permettant de définir des plannings personnalisés pour que machine entre en mode faible

performances graphiques gourmandes en ressources graphiques rapides.

d'alimentation.

Maximisez la productivité avec jusqu'à quatre écrans indépendants avec carte graphique

Soutenu par HP

Faites l'expérience de la famille de processeurs Intel® Core™ vPro™ de troisième génération

séparée en option. Connectivité pratique, avec entrée et sortie ligne et ports USB en façade
avec sorties VGA et DisplayPort pour configurations double moniteur.
La technologie Intel Smart réponse (SRT), une solution de cache disque, offre des
performances similaires à un disque SSD, tout en conservant la capacité de stockage d'une
unité de disque dur.
Le son SRS Premium Sound™ fournit une expérience audio remarquable, y compris pour les
conférences VoIP, les diffusions web et la collaboration. Le logiciel exclusif HP Virtual Room
permet une collaboration face à face dans le monde entier.

Facilité de gestion et sécurité

Intel® vPro avec Active Management Technology permet à votre personnel d'accéder, de
diagnostiquer, de réparer et de gérer l'ordinateur de bureau à distance ; ce qui permet
d'économiser du temps et en diminuant les coûts de maintenance.
Sécurisez les données et les informations d'identification avec TPM (Trusted Platform
Module) HP certifié et intégré. Désactivez les ports USB et les baies pour une sécurité accrue.
HP ProtectTools est une gamme complète de fonctions de sécurité intégrées dans le
matériel et les logiciels qui peuvent être personnalisées pour protéger vos données avec le
niveau de sécurité adapté aux besoins de votre entreprise.
Drive Encryption crypte toutes les données dans le disque dur. Effacez les données
définitivement avec HP File Sanitizer. Credential Manager prend en charge plusieurs
méthodes d'authentification avec connexion unique en fonction dans les sites web et
ressources protégées.
La gestion est un jeu d'enfant grâce une conception sans outil. Mettez à niveau les
composants grâce aux loquets à dégagement rapide et aux onglets verts.

Réduisez vos coûts d'exploitation et votre éco-empreinte globale avec les ordinateurs HP :

Maintenez un environnement de travail cohérent, simplifiez les transitions et aidez à réduire
les coûts d'assistance avec la garantie HP d'un minimum 15 mois de stabilité du cycle de vie.
Bénéficiez de services d'intégration personnalisés HP (CEI), offrant des services pour un
déploiement stable et personnalisée du logiciel et du matériel pour vos besoins d'entreprise.
Les ordinateurs HP Business passent par un processus de tests multi-niveaux de plus de
115 000 heures afin de garantir un investissement durable.
Comptez sur un service et une assistance primés, avec une garantie standard limitée de 3
ans auprès de HP. Une couverture supplémentaire est disponible via Services HP Care Pack.
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HP recommande Windows.

Format

Faible encombrement

Système d'exploitation

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professionnel 32
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i7-3770 avec Intel HD Graphics 4000 (3,40 GHz, 8MB de cache, 4 cores) Intel® Core™ i5-3570 avec Intel HD Graphics 2500 (3,40 GHz, 6 MB de cache, 4 cores) Intel®
Core™ i5-3470 avec Intel HD Graphics 2500 (3,20 GHz, 6 MB de cache, 4 cores) Intel® Core™ i3-2130 avec Intel HD Graphics 2000 (3,40 GHz, 3 MB de cache, 2 cores) Intel® Core™
i3-2120 avec Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 3 MB de cache, 2 cores) Intel® Pentium® G870 avec Intel HD Graphics (3,10 GHz, cache de 3 Mo, 2 cores) ; Intel® Pentium® G860 avec
Intel HD Graphics (3,00 GHz, cache de 3 Mo, 2 cores) ; Intel® Pentium® G640 avec Intel HD Graphics (2,80 GHz, cache de 3 Mo, 2 cores) ;

Chipset

Intel® Q77 Express

Mémoire

Jusqu'à 32 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 4 DIMM

Mémoire interne

250 Go, jusqu'à 1 To, SATA (7200 tr/min)
jusqu'à 320 Go, SATA SED (7200 tr/min)
120 Go, jusqu'à 128 Go, Disque SSD SATA
jusqu'à 256 Go, Lecteur Solid State SATA avec autochiffrement

Supports amovibles

DVD-ROM SATA ; Graveur SuperMulti DVD SATA ; Graveur Blu-Ray SATA

Graphiques

Carte graphique intégrée Intel HD Basique, 2000, 2500 ou 4000; AMD Radeon HD 6350 (512 Mo) ; AMD Radeon HD 7450 (1 Go) ; NVIDIA NVS 300 (512 Mo); NVIDIA NVS 310 (512 Mo)

Audio

Système audio haute définition avec codec Realtek ALC221 ; Technologie audio SRS Premium Sound ; haut-parleur interne standard

Communications

Connexion réseau Intel 82579LM Gigabit (standard) ; Carte réseau Intel Gigabit CT Desktop NIC PCIe x1 (en option) ; Carte réeau PCIe x1 HP 802.11 b/g/n (en option)

Connecteurs d'extension

1 port PCI ultra-plat ; 1 port PCIe ultra-plat ;x1 2 ports PCIe ultra-platsx16

Ports et connecteurs

4 port USB 3.0 ; 6 ports USB 2.0 ; 1 port série ; 2 ports PS/2 ; 1 port VGA ; 1 DisplayPort ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 RJ-45 ; 1 sortie casque ; 1 microphone

Périphérique d'entrée

Clavier HP standard (PS/2 ou USB)
Souris optique à molette HP 2 boutons (PS/2 ou USB)

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 (moteur de recherche alternatif) ; HP Marketplace; HP ProtectTools Security Suite ; Papier peint HP ; Programme Microsoft
Avantage ; Microsoft Security Essentials ; PDF Complete Corporate Edition ; WinZip Basic ; Yahoo Search (moteur de recherche alternatif) ; Environnement d'assistance HP EUDI ; Aide
et assistance de HP ; HP Recovery Manager ; HP Setup v9.0; HP Support Assistant

Sécurité

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 ; règles de sécurité strictes (via BIOS) ; désactivation port SATA (via BIOS) ; verrouillage lecteur ; configurations RAID ; Technologie Intel Identify
Protection ; activation/désactivation ports série, parallèles, USB (via BIOS) ; Désactivation des ports USB en usine (en option) ; contrôle démarrage/écriture sur support amovible ; mot
de passe mise sous tension (via BIOS) ; mot de passe configuration (via BIOS) ; détecteur/verrou capot électromagnétique ; prise en charge des câbles de sécurité et cadenas de
châssis

Dimensions

33,8 x 37,9 x 10 cm

Poids

Pesant à partir de 7,6 kg
Le poids exact dépend de la configuration

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

240 W rendement standard, PCF actif ; 240 W, 90% de rendement, PFC actif

Solutions d'extension

1 port PCI ultra-plat ; 1 port PCIe ultra-plat ;x1 2 ports PCIe ultra-platsx16 1 de 8,9 cm (3,5 pouces) ; 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.
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. Intel,
Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et 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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HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
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

Carte graphique NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 Mo

La carte graphique NVIDIA NVS 300 PCIe est une carte graphique ultraplate à double tête offrant des capacités d'affichage
multiple de nouvelle génération aux applications professionnelles.

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: BV456AA

Référence du produit: QK550AA

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

Bénéficiez pendant 4 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: U7897E

© 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. Intel,
Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/hpoptions
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