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Mini ordinateur de bureau HP EliteDesk 800 G2 35 W (ENERGY STAR) (T4J77EA)

Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une
version antérieure à partir de Windows 10 Professionnel)

Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i5

Processeurs
Intel® Core™ i5-6500 avec carte graphique Intel HD 530 (3,2 GHz, jusqu'à 3,6 GHz
avec la technologie Intel Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)

Argument de vente clé MDA
Windows 7 Professionnel 64 (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une
version antérieure à partir de Windows 10 Professionnel)

Chipset
Intel® Q170

Aperçu
Petit par la taille, grand par les performances

Ne sacrifiez ni la taille ni les performances. Le HP EliteDesk Mini 800 35W
vous apporte le meilleur des deux mondes. Avec une gamme complète
d'accessoires de montage, d'extension et de sécurité , cet ordinateur
trouvera sa place presque partout au sein de votre solution pro et de votre
espace de travail.

Le compact et pourtant très performant HP EliteDesk Mini 800 35W vous
apporte le meilleur des deux mondes.
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Des performances qui répondent aux besoins de
l'entreprise

Cet ordinateur équipé de la dernière génération de processeurs
Intel® Core™  et de la carte graphique Intel® HD vous permet de
bénéficier des performances nécessaires pour un travaille efficace.

Une sécurité conçue pour éviter les pannes

Évitez les pannes grâce à HP BIOSphere  et SureStart qui vous aide
à stopper les attaques de votre BIOS, protégez vos données avec la
suite HP Client Security  et contrôlez l'accès grâce à
l'authentification multifacteur.
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Un ordinateur polyvalent qui permet d'optimiser votre
espace de travail

Déployez le Mini presque n'importe où grâce au kit de montage
compatible VESA qui inclut une gamme d'accessoires proposés en
option et des écrans conformes aux normes VESA. Personnalisez
votre solution avec une gamme complète d'accessoires
d'évolutivité, de sécurité et de montage .

Toujours prêt à fonctionner

Ce Desktop Mini a su résister à 120 000 heures de tests HP Total
Test Process et il est certifié MIL-STD 810G.  Les contrôles de
température de HP permettent d'éviter les surchauffes de votre
ordinateur dans les environnements de travail les plus difficiles.
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Format
Mini

Environnement
Faible teneur en halogène

Gestion de la sécurité
HP BIOSphere avec Sure Start; HP Active Health; Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0;
Détecteur de capot; Verrou de sécurité; Verrou de câble ultra-plat HP (en option)

Mémoire, standard
8 Go de mémoire DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 Go)

Logements pour la mémoire
2 SODIMM

Baies pour lecteurs internes
Un de 6,35 cm (2,5 pouces); Un M.2

Description du disque dur
SATA SSHD 1 to

Cache flash
Lecteur SSHD de 8 Go
(Le module de cache flash est conçu pour accélérer le temps de réponse système et ne doit pas être utilisé comme
capacité de stockage supplémentaire. Il n'est pas amovible et pas accessible pour l'utilisateur.)

Graphiques
Intégré

Graphiques
Carte graphique Intel® HD 530

Emplacement de port d'E/S
Avant

Ports
2 ports USB 3.0; 1 port USB Type-C™; 1 prise combo casque/microphone
(Si le port série ou le port HDMI est sélectionné, 1 seul port Display Port reste accessible.)

Emplacement de port d'E/S
Arrière

Ports
4 ports USB 3.0; 1 port RJ-45; 1 port VGA; 1 port série (en option); 1 port HDMI (en
option); 2 ports DisplayPort (1 en option)

Logements d'extension
2 ports M.2

Audio
Technologie de gestion audio DTS Studio Sound™, audio HD avec codec Realtek
ALC221 (tous les ports sont stéréo), ports avant micro et casque (3,5 mm), port
sortie arrière audio (3,5 mm), multistreaming, haut-parleur interne

Clavier
Clavier HP professionnel ultra-plat USB

Interface réseau
Intel® i219M GbE

Alimentation
90 W, rendement de 89 % (externe)

Performance énergétique
Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT®

Dimensions minimales (L x P x H)
175 x 34 x 177 mm

Poids
1,3 kg

Logiciels
Les ordinateurs professionnels HP sont livrés avec une large gamme de logiciels,
notamment le pilote HP ePrint, HP PageLift, HP Support Assistant et HP Recovery
Disk Creator. Veuillez vous reporter à la documentation technique du présent produit
pour consulter une liste complète des logiciels préinstallés.



Garantie
Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans sur les pièces, la main d'œuvre et le service
sur site le jour ouvré suivant. Les conditions générales varient selon les pays.
Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Aperçu

1 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel,
de pilotes ou de logiciels ou bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui
est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.

2 La technologie Multi-Core est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie.
Système informatique 64 bits requis. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La
numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.

3 Les fonctionnalités HP BIOSphere peuvent varier selon la plate-forme et la configuration du PC.

4 Requiert Windows.

5 Matériel de fixation requis et vendu séparément.

6 Les tests MIL-STD sont en attente et ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles du département de la
Défense des États-Unis. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le Pack de protection contre tout dommage accidentel disponible
en option sera requis pour faire face aux risques de dommages accidentels ou aux dommages dans les conditions de test MIL-STD.

http://www.microsoft.com
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