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Gamme de PC fixes HP
Plus de choix et de simplicité pour trouver
la meilleure solution informatique
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Il est désormais plus facile que jamais de trouver 
la solution adaptée à vos besoins.
Vous cherchez des réponses simples à vos besoins 
en matière d’ordinateurs de bureau ? HP vous 
offre ce guide clair et précis qui vous aidera à choisir 
la solution la mieux adaptée à vos exigences.

Grâce à un large choix de solutions fixes élaborées 
à partir de technologies éprouvées et d’innovations
dans lesquelles vous pouvez avoir confiance pour vos
activités professionnelles, vous n’aurez pas de mal 
à trouver l’équilibre parfait entre performances, qualité,
fiabilité, coûts et pérennisation de vos investissements.

Pour un déploiement et une administration simples 
et centralisés d’applications dans votre environnement
d’exploitation préféré, essayez les clients légers HP. 
Ces solutions à base de terminaux permettent une
utilisation sécurisée et comparable à celle d’ordinateurs
de bureau, tout en étant plus simples à administrer 
et en réduisant le coût total de possession.

Complétez votre solution fixe avec des écrans HP CRT
ou TFT d’une grande netteté, et avec des accessoires
novateurs qui amélioreront notamment votre productivité,
votre connectivité et votre sécurité. Vous êtes assuré 
de profiter sur tous les produits d’une garantie standard,
qui s’appuie sur un réseau mondial d’experts et une
assistance au niveau local.

Trouvez la solution fixe idéale.
Choisissez la solution fixe qui répond à vos besoins
grâce à cette présentation générale des différentes
situations où chaque solution est la plus efficace, ainsi
qu’aux différents guides d’achat que comprend cette
brochure et qui évaluent les performances de chaque
modèle.

HP Compaq série 7000
Performances, productivité, stabilité et facilité d’administration exceptionnelles

HP Compaq série 6000
Performances hors pair à un prix exceptionnel

HP Compaq série 5000
Des fonctionnalités courantes et une
souplesse qui répondent à un large
éventail de besoins professionnels

HP Compaq série 2000
Les fonctionnalités essentielles 
à des prix abordables

Clients légers HP
Solutions à base de terminaux sûres et fiables, offrant
des performances d’ordinateurs de bureau

Système pour point de vente HP rp5000*
Solution PDV stable, administrable, offrant un meilleur coût au niveau du cycle 
de vie et disposant d’une interface aux normes de l’industrie

Coût d’acquisition Meilleur coût total de possession (TCO)
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Solutions fixes HP

* La disponibilité du produit peut varier selon les pays.
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Gamme d’ordinateurs
de bureau professionnels
HP Compaq
Des technologies et des innovations fiables pour les
clients professionnels
Ce n’est pas un hasard si tant d’entreprises confient
leurs opérations quotidiennes aux PC de bureau
professionnels de la gamme HP Compaq. Grâce 
à un large choix de modèles souples, prêts à être mis 
en réseau et disposant des dernières technologies 
et innovations, cette gamme vous propose tout ce dont
vous avez besoin pour vos environnements informatiques
professionnels, quelles que soient leur complexité 
ou leur diversité. Choisissez le modèle qui vous convient,
depuis les plus simples pour une productivité immédiate
jusqu’aux plus évolués pour des performances et une
évolutivité maximales.
• HP Compaq série 2000

Fonctionnalités essentielles à des prix abordables –
solution idéale pour les budgets limités et les
applications bureautiques ordinaires.

• HP Compaq série 5000
Des fonctionnalités courantes et une souplesse qui
répondent à un large éventail de besoins
professionnels

• HP Compaq série 6000
Performances hors pair à un prix exceptionnel

• HP Compaq série 7000
Productivité, stabilité et facilité d’administration
exceptionnelles dans un large choix de formats

• Système pour point de vente HP rp5000
Solution pour point de vente au détail stable et simple
à administrer offrant un cycle de vie d’une rentabilité
exceptionnelle et une architecture aux standards 
de l’industrie

Grâce à un vaste choix de modèles et de types 
de châssis, vous trouverez facilement la réponse à vos
besoins. Pour vous aider dans votre choix, le guide
d’achat ci-dessous évalue les différentes caractéristiques
des modèles sur une échelle allant de bon à excellent.
Tous les modèles sont testés pour garantir une qualité,
une compatibilité et une fiabilité inégalées. A cela
s’ajoutent des innovations pertinentes, qui répondent 
aux problèmes réels du monde professionnel – comme
une meilleure sécurité, des images logicielles stables 
et des programmes de gestion du matériel pour planifier
efficacement les transitions et les déploiements de
nouvelles technologies.

Quel PC de bureau vous convient ?

dx2000

•
•
•
•
•
•
MT

•
••
•

•••

dc5000

••
•••
•••
•••
••
•
SFF

••
••
••
••

dx6050

•
•
•
•
•
••
MT

••
••
••
•••

dx6100

•
••
••
••
••
•••

MT

•••
••
••
••

CMT

•••
•

•••
•

dc7100

•••
•••
•••
•••
•••
•••

SFF

•••
••
••
•

USDT

••
•••
•
•

Positionnement des
séries

Caractéristiques

Gamme

Long cycle de vie/stabilité image logicielle
Sécurité
Facilité d’entretien/d’administration
Solution sur mesure
TCO
Dernières technologies/innovations
Châssis

Performances
Gain d’espace
Evolutivité
Coût d’acquisition

• Bon     •• Très bon     ••• Excellent

MT = Microtour          SFF = Modèle à faible encombrement          CMT = Minitour convertible          USDT = Ordinateur de bureau ultraplat

HP recommande
Microsoft®

Windows® XP
Professionnel
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Win modems PCI HP
Connectez-vous même en dehors des réseaux 
locaux. Ajoutez à votre système un modem 
HP plug-and-play pour des transmissions 
de données haute vitesse (jusqu’à 56 Kbit/s) 
sur une ligne téléphonique standard.

Ordinateur de bureau simple,
économique et complet pour les
entreprises qui surveillent leur budget
En combinant toutes les fonctionnalités
essentielles dans un format microtour
évolutif à un prix abordable, la série
HP Compaq dx2000 offre aux utilisateurs
au budget restreint une solution PC idéale
pour leurs applications bureautiques
courantes. Construite autour de composants
centraux Intel® éprouvés, elle propose 
un rapport performances/prix excellent
en plus de la qualité et de la fiabilité HP.

• Economique
Conçu pour les entreprises, avec tous
les composants essentiels dont vous avez
besoin, pour un prix d’achat modéré

• Evolutif
Un châssis microtour qui répond aux
besoins d’aujourd’hui tout en étant prêt
pour les évolutions ultérieures.

La série HP Compaq dx2000 est aussi élégante qu’efficace avec le moniteur 
TFT HP L1502.

Ordinateur de bureau professionnel 
HP Compaq dx2000

Haut-parleurs HP Harmon Kardon Satellite (paire) 
Accompagnez ce design élégant d’un son
superbe ! Fixez ces haut-parleurs HP externes 
à un écran plat ou posez-les sur le bureau.
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Des fonctionnalités courantes et une souplesse
qui répondent à un large éventail de besoins
professionnels
La série d’ordinateurs de bureau HP Compaq
dc5000 est conçue pour accroître la productivité
et la souplesse de tout environnement
professionnel tout en réduisant la complexité
et le coût de possession. Son format à faible
encombrement lui permet de dégager l’espace
de travail tout en restant simple à déployer, 
à entretenir et à faire évoluer.

Essayez le moniteur TFT HP L1702 – un bon choix pour la série 
HP Compaq dc5000.

Pour les spécifications techniques détaillées et la compatibilité des accessoires, consultez les pages 16-17.
Pour un choix complet de moniteurs CRT et TFT, reportez-vous aux pages 12-13.

HP recommande Microsoft® Windows® XP
Professionnel 

Microsoft Office 2003 Edition PME
HP propose les dernières versions des logiciels Microsoft
Office pour vous aider à optimiser votre efficacité, votre
organisation et votre travail quotidien.

Ordinateur de bureau professionnel
HP Compaq dc5000

Clé mémoire HP
Constitue un stockage de fichiers hautement portable 
de 256 Mo à un prix très raisonnable.

• Solution fiable de sauvegarde et de restauration USB 2.0

• Permet de démarrer un PC tout comme une disquette.

• Connexion Plug-and-play sur tout port USB libre de votre
PC, écran TFT ou Desktop Access Center HP

•Gain d’espace
Placez-le facilement sur votre
bureau, par terre où à tout autre
endroit qui vous convient.

• Des fonctionnalités courantes
Les technologies Intel éprouvées
permettent d’exécuter des tâches
de fond avec une perte minimale
de performances.

• Flexibilité intégrée
Vous pouvez facilement choisir 
la juste combinaison de
caractéristiques pour répondre 
à vos besoins professionnels
particuliers.

• Facile à faire évoluer
Simple d’entretien, il offre un accès
sans outil à ses composants
internes. 
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Carte PCI Adaptec Fireconnect 2100
Firewire (1394)*
Les périphériques sont de plus en plus
nombreux à utiliser une connexion Firewire –
comme les DVD, les CD-RW, les disques
durs, les scanners et les appareils photo
numériques. Ce type de carte permet des
transferts haute vitesse (jusqu’à 50 Mo/s)
entre des ordinateurs de bureau, des stations
de travail et des appareils électroniques.

Desktop Access Center HP
Accédez facilement à vos appareils tout 
en optimisant votre espace de travail. 
Ce périphérique compact et complet se glisse
directement sous les écrans plats HP, 
pour que vous puissiez facilement accéder
à votre téléphone, à vos périphériques 
de stockage enfichables à chaud en option
et à vos outils sans fil Bluetooth.

La série HP Compaq dx6050
peut notamment prendre 
en charge deux moniteurs
simultanément (un moniteur
TFT HP L1530 orienté 
en paysage et un moniteur
TFT HP L1730 orienté 
en portrait) pour un espace
de travail plus productif 
et plus ergonomique.

Ordinateur de bureau professionnel 
HP Compaq dx6050

Des PC professionnels offrant des
performances hors pair à un prix
exceptionnel
Avec l’ordinateur de bureau professionnel
HP Compaq dx6050, vous obtenez 
le meilleur au niveau du prix et des
performances dans un format microtour
hautement évolutif. Il constitue la solution
idéale pour les entreprises qui vont 
de l’avant et qui souhaitent de meilleures
performances sans payer davantage.

•Système d’exploitation :
Microsoft® Windows® XP Professionnel, 
Windows XP Edition familiale 
ou Linux

• Des performances sensationnelles
Répond aux besoins des utilisateurs
exigeants grâce à des caractéristiques
de pointe comme les processeurs 
AMD Athlon™, le chipset NVIDIA nForce2
et la carte graphique GeForce4.

• Un prix modéré
Permet aux utilisateurs de tirer le meilleur
parti de leurs budgets tout en bénéficiant
de caractéristiques de PC plus coûteux.

• Entretien facile
Un accès sans outil facilite l’entretien 
et l’ajout de mémoire, de périphériques
de stockage ou de lecteurs optiques.

* Nécessite un emplacement PCI libre et le système d’exploitation Microsoft Windows 2000 ou Windows XP.
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Ordinateur de bureau professionnel 
HP Compaq dx6100

Des performances supérieures et un prix optimal grâce
aux dernières technologies éprouvées et fiables 
Idéale pour les clients dont l’environnement exige des
PC de bureau abordables et fiables, la série d’ordinateurs
de bureau professionnels HP Compaq dx6100 offre 
un vaste choix de PC de longue durée de vie, qui
combinent des technologies aux performances éprouvées,
une grande facilité d’administration, une évolutivité 
et une simplicité d’entretien dans une microtour
hautement évolutive qui se loge facilement dans tout
espace de travail. 

• Prix et performances exceptionnels
Un rapport qualité/prix hors pair, sans compromis 
sur les performances, pour tirer le meilleur parti 
de vos budgets, réduire vos coûts et augmenter votre
retour sur investissement.

• Puissance
Répond aux besoins avancés grâce aux processeurs 
et chipsets Intel, cartes graphiques, E-S, périphériques
de stockage et mémoire de dernière génération.

• Adaptabilité
Une excellente plate-forme pour les entreprises 
en évolution, les programmes d’achat des
établissements d’enseignement et des administrations

Emetteur récepteur HP USB Bluetooth®

Faites disparaître les câbles et partagez facilement vos fichiers.
Connectez-vous à un point d’accès local qui permet des communications
sans fil sécurisées avec d’autres périphériques Bluetooth®

comme des PC de poche ou des imprimantes HP. 

Pour les spécifications techniques détaillées et la compatibilité des accessoires, consultez les pages 16-17.
Pour un choix complet de moniteurs CRT et TFT, reportez-vous aux pages 12-13.

HP recommande
Microsoft®

Windows® XP
Professionnel

Le moniteur TFT HP L1902
convient parfaitement à la série
HP Compaq dx6100

LAN

PAN

Offre d’accessoires sans fil pour ordinateurs de bureau

Carte HP WLAN 802.11a/b/g WL500
Connectez-vous depuis tout endroit de votre site, partagez votre connexion
ADSL et ajoutez de nouveaux ordinateurs de bureau à un LAN existant
sans perdre de temps ni d’énergie en câblage supplémentaire.
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Des solutions de bureau stables, administrables et sûres
pour un coût de possession réduit
La série d’ordinateurs de bureau professionnels HP
Compaq dc7100 offre des performances, une stabilité
et une facilité d’administration exceptionnelles, réduisant
les coûts de possession et accroissant la productivité
pour répondre aux exigences de tous les professionnels.
Avec un grand choix de châssis, vous êtes sûr de trouver
la combinaison idéale de fonctionnalités, souplesse,
facilité d’entretien et sécurité pour répondre à vos besoins
informatiques et aux spécificités de votre environnement.

• Hautes performances
Répond aux exigences élevées grâce aux technologies
Intel, aux cartes graphiques et E-S PCI-Express, aux
disques durs SATA et à la mémoire DDR de dernière
génération.

• Souplesse
Vous pouvez choisir Windows XP 
ou Linux comme système d’exploitation 
– selon ce qui convient le mieux à votre environnement.

• Haute stabilité
Permet les déploiement de PC à long terme, sans avoir
à revalider l’image logicielle.

• Simplicité
Une image logicielle commune pour déploiement 
sur différents formats et des outils intégrés pour une
administration sans souci.

• Fiabilité et sécurité
Comprend la solution préinstallée HP Local Recovery,
pour une sauvegarde automatique des données, ainsi
que de nombreuses fonctions de sécurité intégrées 
ou en option, au niveau physique ou des données.

• Evolutivité
Dispose d’un grand nombre de baies, ports et
emplacements d’extension ainsi que d’un système
Multibay pour stockage optique.

• Facilité d’entretien
Accès pratique sans outil, permettant de remplacer
facilement des composants pour les réparations 
et les mises à niveau

• Disponibilité mondiale
Achetez, déployez et administrez vos PC de manière
uniforme grâce à un service mondial, une assistance
et une garantie 3/3/3 uniques.

L’écran TFT HP L2035 est le compagnon idéal des
châssis au format minitour convertible.

Ordinateurs de bureau
professionnels 
HP Compaq 
série dc7100

Evolutivité, performances et stabilité supérieures
Déployez des PC là où vous le souhaitez et de la façon
qui vous convient grâce au seul modèle tour du secteur
qui peut se transformer en modèle de bureau. Appuyez-
vous sur ses performances de premier ordre pour 
vos applications métier avancées et sur son évolutivité
exceptionnelle pour vous adapter à la croissance 
de vos besoins.

Minitour convertible
HP Compaq dc7100

Choisissez les solutions qui rendront votre bureau plus intelligent 

Câble pour deux
écrans
Pour un second
moniteur sur tout 
PC prenant en charge
l’affichage bi-écran

Clé mémoire HP
Périphérique 
de stockage 
USB 2.0 portable
pour stocker 
des fichiers 
en toute simplicité

Clavier modulaire HP
Avec pavé numérique détachable,
inclinaison réglable et touches 
de raccourci programmables

Desktop Access Center HP
Accédez aux
périphériques classiques,
de communication, USB,
MultiBay, etc.

Centre de travail intégré
Combine un écran TFT HP jusqu’à
17 pouces avec un châssis
d’ordinateur de bureau ultraplat

Emetteur récepteur HP
USB Bluetooth®

Communications
réseau sans fil
sécurisées de courte
distance

MultiBay
Stockage amovible modulaire et novateur – partagez
des périphériques avec votre ordinateur portable



9

Rapidité, puissance et facilité d’entretien – idéal même
pour les environnements les plus exigus
Cet élégant PC réunit une combinaison idéale de
performances et de fonctionnalités dans un châssis pas
plus grand qu’un dictionnaire courant. Il est idéal pour
les entreprises qui veulent gagner de l’espace sans faire
de compromis sur la puissance ni sur la souplesse.

Performances et flexibilité dans un format réduit
Idéal pour les clients ayant besoin d’une grande évolutivité
même dans les environnements où l’espace est réduit,
cet élégant PC, souple et simple à administrer combine
fonctionnalités et performances pour répondre aux
besoins courants et multimédia ; il offre notamment des
cartes graphiques et des processeurs puissants, ainsi
que des caractéristiques uniques facilitant l’entretien,
comme la possibilité de retirer sans outil son module
d’alimentation.

Gagnez de l’espace avec un châssis à faible
encombrement combiné à un écran HP L1925.

Optimisez l’espace de votre bureau grâce à ce modèle
ultraplat et à l’écran TFT HP L1730

Protégez votre PC dans les endroits publics.

Pour les spécifications techniques détaillées et des informations supplémentaires sur les accessoires et leur compatibilité,
consultez les pages 16-17. Pour un choix complet de moniteurs CRT et TFT, reportez-vous aux pages 12-13.

HP recommande
Microsoft®

Windows® XP
Professionnel

Protégez vos données grâce à des périphériques de sauvegarde 
et de stockage sûrs

HP Compaq dc7100 
ultraplat*

HP Compaq dc7100 
à faible encombrement

* Produit disponible à partir
d’octobre 2004

Graveur CR-RW 48x
Archivage et sauvegardes rapides 
et économiques – permet
d’enregistrer un CD
80 min en moins 
de 4 minutes

DVD+R/+RW 8x
Stockage économique avec des 

taux de transfert élevés, capacité
de 4,7 Go et compatibilité
étendue aux normes DVD
mondiales

Lecteur combo et disque 
dur Multibay
Un moyen abordable 
et pratique d’augmenter 
votre capacité de stockage 
et de protéger vos données

Lecteurs de bande
Sauvegarde 
et restauration
rapides (jusqu’à
120 Mo/min), 

avec une capacité
atteignant 20 Go 

(2:1*) par bande

Lecteur combo 48x
Combine 
un lecteur 
DVD-ROM 
et un graveur
CD-RW, avec
les vitesses de
lecture et d’écriture
de CD les plus
élevées du secteur.

Lecteurs Zip
Capacité de stockage élevée
(750 Mo) sur des supports
résistant aux rayures – jusqu’à
500 fois la capacité et 20 fois 
la vitesse d’une disquette

Verrou de châssis
Verrouille le capot
du châssis et bloque
les câbles de la
souris et du clavier

Le module ProtectTools
Stockez vos informations les plus confidentielles sur
une puce inviolable plutôt que sur un disque dur

Antivol Kensington
Conçu pour s’attacher à une
ancre de sécurité Kensington

Support de
montage mural
de sécurité
Permet de monter
un PC sur un mur
ou en dessous 
du bureau pour
plus de commodité
ou de sécurité

Contrôleur de ports 
arrière
Sécurise les périphériques 
d’entrée et empêche l’adjonction
ou la suppression de câbles 
à l’arrière d’un PC

Antivol Solonoid 
Agit comme un verrou

et un détecteur
d’ouverture 
de capot contrôlé
par logiciel

Verrouillez vos 
produits pour 
une meilleure 

sécurité du
châssis

HP Local
Recovery

préinstallé
gratuitement



Système pour point de vente 
HP rp5000

Système pour PDV au détail stable et administrable
disposant d’un rapport qualité/prix exceptionnel 
et d’une architecture aux normes de l’industrie
Le système pour point de vente HP rp5000* est
spécialement conçu pour la vente au détail et basé 
sur des normes afin de répondre aux besoins 
spécifiques de ce marché et de prendre en charge 
les E-S alimentées, tout en bénéficiant de cycles de vie
plus longs dans cet environnement.

Aux clients qui ont besoin de vitesse et d’informations
constamment à jour, la plate-forme HP rp5000 offre 

le rapport performances/prix des PC de bureau
traditionnels avec des caractéristiques uniques en termes
de fiabilité et de fonctionnalités – en apportant ainsi
l’avance technologique et l’expérience de HP sur 
le marché des PC pour PDV tout en réduisant les coûts
d’acquisition et de possession à long terme.

En plus des fonctions traditionnelles d’un système pour
PDV, avec une connectivité complète, c’est aussi 
un terminal d’entraînement, un générateur de publicités
et un centre d’information client – le tout dans une unité
compacte.

10

Solutions économiques,
sûres et fiables, offrant
des performances
comparables à celles
des ordinateurs de
bureau
Les clients légers HP Compaq permettent de disposer
d’une solution informatique à base de serveur avec 
des performances comparables à celles des ordinateurs
de bureau et une technologie éprouvée pour grande
entreprise, assurant une sécurité maximale et des coûts
de possession minimaux. Disponibles dans une vaste
gamme de modèles fiables et compatibles, ils offrent
une grande simplicité au niveau du déploiement, 
de l’administration et de la migration dans l’environnement
de votre choix, tout en assurant une pérennisation
inégalée des investissements.

Clients légers HP Compaq

Client léger HP Compaq avec écran TFT HP L1702

* La disponibilité du produit peut varier selon les pays.
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Pour Microsoft 
Windows CE.Net
Client léger HP Compaq t5300
Plate-forme économique, sans 
technologies obsolètes (“legacy-free”) 
pour les besoins informatiques essentiels 
à un prix extrêmement compétitif

Client léger HP Compaq t5510
Dispose de caractéristiques de niveau
supérieur et prend en charge les
technologies anciennes pour une 
utilisation professionnelle courante

Pour Linux
Client léger HP Compaq t5515
Le premier client léger bénéficiant de la
sécurité, de la fiabilité et de la liberté
intrinsèques à Linux, et d’un grand choix
de capacité mémoire

Pour Microsoft Windows XPe
Client léger HP Compaq t5710
Offre des performances et une flexibilité élevées pour 
les environnements dynamiques des grandes entreprises

Pour les spécifications techniques détaillées et la compatibilité des accessoires, consultez les pages 16-17.
Pour un choix complet de moniteurs CRT et TFT, reportez-vous aux pages 12-13.

Intel Pentium® 4 ou Intel Celeron® à 2,0 GHz ;
Intel 845GV
Microsoft Windows XP Professionnel
1 parallèle ; série : 4 RS232 standard –
configurés individuellement pour l’alimentation
(5 V,12 V) ; USB : 6 2.0 – 4 alimentés 
(3-12 V, 1-24 V), 2 standard; 1 PS/2 clavier, 
1 PS/2 souris, 1 adaptateur VGA
Jusqu’à 2 Go de SDRAM DDR (333 MHz)
2 PCI pleine hauteur
Intel Extreme Graphics intégré
100 x 338 x 383 mm

Processeur 
et chipset

Système d’exploitation

Ports d’E-S

Mémoire

Logements d’extension

Carte graphique

Dimensions (h x l x p)

HP rp5000 – principales caractéristiques 

Quel client léger vous convient ? 

t5300

•
••
•
••
•••
••
•••

t5300

•
••
•
••
•••
••
•••

t5510

••
••
••
••
•••
•••
••

t5515

Linux

••
••
••
••
•••
•••
••

t5710

Microsoft 
Windows XPe/IE

•••
•••
••
•••
•••
•••
•

Système
d’exploitation

Performances

Flexibilité

Evolutivité

Compatibilité

Facilité d’administration

Communications

Coût d’acquisition

Microsoft®
Windows® CE.Net/IE

• Bon     •• Très bon     ••• Excellent

Cette image montre la solution totale.
Disponible dans certains pays uniquement

HP recommande Microsoft® Windows® XP
Professionnel 
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* Garantie limitée ; durée variable
selon les modèles.

HP s5500 15”
Ecran 15” au rapport
qualité/prix exceptionnel
et aux performances
impressionnantes

Ecrans CRT Essential

Ecrans CRT Advantage

HP p1230 20”
Performances, clarté 
et temps de réponse
exceptionnels pour les
utilisateurs exigeants

Ecrans CRT Performance

HP s7500 17”
Performances élevées 
et images haute qualité

HP v7550 17”
Rapport qualité/prix
imbattable pour des
images réalistes et une
clarté exceptionnelle

HP s9500 19”
Capacités d’affichage 
et clarté remarquables,
associées à des temps 
de réponse adaptés sà tous
les besoins essentiels

Ecrans professionnels HP

Les écran HP CRT et TFT
offrent des images 
à chaque fois parfaites.
Faites votre choix parmi
des modèles proposant 
le tarif le plus compétitif, 
le meilleur rapport
performances/prix ou des
performances graphiques
exceptionnelles.

Conçus pour répondre 
aux besoins actuels,
notamment en termes 
de luminosité, de contraste,
de netteté, de pureté, 
de convergence 
et de géométrie, tous les
modèles sont conformes
aux directives de sécurité
européennes et aux
normes de respect 
de l’environnement comme
MRP-II, TCO’03 et Energy
Star. Pour une tranquillité
d’esprit encore plus grande,
tous nos moniteurs sont
couverts par une garantie
allant de 1 à 3 ans*.

Pourquoi un écran plat ? 
Les écrans plats HP sont à la fois élégants et performants,
depuis la gamme économique Essential jusqu’aux modèles
haut de gamme. Par rapport aux CRT, les écrans TFT permettent
de réduire le coût total de possession. Les écrans TFT aident
à réduire la consommation d’énergie, à gagner de l’espace
et diminuent la fatigue oculaire tout en offrant plus de
souplesse. La certification TCO 03 garantit une conformité
stricte aux directives relatives à l’ergonomie, à l’écologie, 
à la consommation d’énergie et aux taux d’émissions.
Raffinés et légers, les écrans TFT HP offrent des temps 
de réponse très brefs et des taux de contraste élevés pour
une visibilité exceptionnelle. Des angles de vision extra-larges,
des boîtiers ultraplats, des entrées multiples et des bases
ajustables en hauteur munies de pivots de rotation concourent
à rendre l’utilisation de ces écrans aussi simple qu’agréable.
Utilisez votre moniteur en mode portrait pour vous faciliter
la lecture des pages Web et des lettres.

Quel moniteur CRT choisir ?

Essential

Ecrans économiques, prêts pour une
utilisation professionnelle – pour les

utilisateurs standard

Advantage 

Ecrans haute qualité, abordables 
et compacts pour tous les besoins

informatiques professionnels

Performance

Clarté d’image et performances
exceptionnelles à un prix compétitif

– pour les utilisateurs exigeants
HP s5500 15"

••
••
•
•

•••

HP s7500 17"

•
•••
•••
••
••

HP v7550 17"

•
••
••
••
•••

HP s9500 19"

•
•••
•••
••
••

HP p1230 20"

•
•••
•••
•••
••

Modèle

TCO

Temps de réponse

Clarté de l’image

Performances

Coût d’acquisition

Gamme

Positionnement

• Bon     •• Très bon     ••• Excellent

HP v7550 17"
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HP L1502 15”
Ecran plat élégant,
abordable et complet

HP L1702 17”
Le mariage parfait entre
forme et fonction, avec 
des angles de vision
exceptionnels

HP L1902 19”
Des angles de vision
exceptionnels pour 
les utilisateurs les plus
exigeants

HP L1530 15”
Séduisant et complet – idéal pour 
les environnements exigus

Ecrans TFT Essential Ecrans TFT Advantage

Ecrans TFT Performance

HP L1730 17”
Ecran élégant disposant 
de fonctionnalités complètes 
et d’angles de vision
exceptionnels – idéal pour 
les environnements exigus

HP L1955 19”
(Disponible en novembre 2004)

Flexibilité, rapidité et performances
d’affichage impressionnantes

• Des temps de réponse très brefs
dans une unité aux bords très
plats

• Enlèvement rapide, 4 connecteurs
USB et grande souplesse 
de positionnement

HP L2035 20”
Performances optimales, clarté
d’image et temps de réponse
exceptionnels

• Ecran extrêmement lumineux,
contraste élevé et angles 
de vision atteignant 170 degrés

• Base détachable et réglable en
hauteur avec pivot de 90 degrés
pour une meilleure visualisation
et une plus grande portabilité

HP L2335 23”
Une qualité remarquable dans 
un écran extra-large

• Ecran 16/9e avec rotation 
à 90 degrés pour affichage 
en mode paysage ou portrait

• Clarté d’image exceptionnelle avec
un écran particulièrement lumineux
et un angle de vision très large

Pour les spécifications techniques des moniteurs CRT et TFT, et la compatibilité des accessoires, 
consultez les pages 16-17. Pour de plus amples informations sur la gamme complète des écrans HP,
consultez le site www.hp.com/eur/monitors

Quel écran TFT pour vos besoins ? 

Essential

Pour les utilisateurs standard qui
recherchent un coût de possession

réduit combiné à une clarté d’image
et à des temps de réponse

remarquables

Advantage 

Ecrans haute qualité,
compacts, à l’ergonomie

inégalée, pour les
entreprises cherchant un
coût de possession réduit

Performance

Clarté d’image exceptionnelle et performances 
à un prix compétitif – pour les utilisateurs

exigeants

HP
L1502 15"

••
••

HP
L1702 17"

•••
•

•••
••
••
•
••

HP 
L1902 19"

•••
•••

HP 
L1530 15"

••

HP 
L1730 17"

•••

HP 
L1925 19"

••
••

HP 
L1955 19"

••
••

HP 
L2035 20"

•••
•••

HP 
L2335 23"

••
•••

Modèle

TCO

Fonctions d’ergonomie

Angle de vision

Temps de réponse

Clarté de l’image

Performances

Coût d’acquisition

Gamme

Positionnement

• Bon     •• Très bon     ••• Excellent

•••
•••

••
••
••
••

•••
•••
•••

•••
•

HP L1902 19"
HP L1730 17"

HP L2035 20"

HP L2335 23"

HP L1925 19"

HP L1925 19”
Des performances haut 
de gamme dans des boîtiers
ultrafins, idéaux pour 
en placer plusieurs côte à côte

• Affichage de qualité supérieure
– contraste élevé, angle de
vision de 170 degrés, grande
luminosité et surface antireflet

• Restez souple grâce à des
réglages en accès direct, une
rotation de 90 degrés et une
interface double avec entrée
analogique et entrée numérique.
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Solutions de connexion

Que ce soit avec ou sans fil, dans le cadre d’un réseau
local ou privé, vous pouvez augmenter la puissance 
de vos communications en étendant l’accès à vos
données vitales grâce à ces solutions de connexion
fiables, sûres et simple à installer.

Accessoires HP
Complétez votre solution fixe grâce à une large gamme
d’accessoires HP en option, prêts à l’emploi et conçus
pour améliorer encore sa productivité, sa connectivité, 
sa sécurité et sa facilité d’administration. Ils vous permettent
également de personnaliser votre environnement
informatique.

Rendez votre 
solution fixe vraiment
complète.

Mémoire HP DDR Disques durs HP SATA Cartes graphiques pour
un ou plusieurs écrans

Mise en réseau 
HP Gigabit

Carte PCI Firewire

Mémoire DDRAM
Disques durs

CD 
DVD 

CD-RW
Combo

Carte graphique
Cartes réseau
Modem interne

Clé mémoire, lect. disquette
et zip, modem, extension

ancienne génération,
périph. MultiBay partagés

Augmentez la sécurité :
Antivols, carte à puce,

solutions logicielles
supplémentaires

Kits Microsoft® Office

Module Bluetooth®, 
Desktop Access Center HP
Centre de travail intégré 

Clavier modulaire

Souris optique 
et Bluetooth®

Environnement utilisateur

En
vi

ro
nn

em
en

t i
nf

or
m

at
iq

ue

Travailler confortablement : solution prête à l’emploi

Augmentez la mobilité : 
Réseau sans fil

So
ye

z 
pr

od
uc

tif
: a

ug
m

en
te

z 
le

s 
pe

rf
or

m
an

ce
s Solution d’administration informatique HP/Altiris

Augmentez la productivité
et les performances 

du système

Plus de périphériques
partagés, de sécurité 

et de mobilité

Optimisez l’ergonomie, 
l’espace et le confort

Centre de travail 
HP intégré

Performances des ordinateurs 
de bureau et solutions de productivité

Prenez de l’avance sur les besoins de votre entreprise
grâce aux technologies HP éprouvées qui optimisent 
les performances, la productivité et l’efficacité de votre
système. 

Mémoire HP DDR
Obtenez à moindres frais un accès simultané plus
rapide à plus de données et plus d’applications.

Disques durs HP SATA
Des disques durs rapides, fiables, de grande 
capacité pour répondre à la hausse de vos besoins
en stockage de façon économique

Lecteurs optiques HP
Stockez, transférez, écrivez ou lisez des données
rapidement grâce à un vaste choix de lecteurs 
de CD et de DVD-ROM, CD-RW, DVD+R/+RW,
combo, etc.

HP Multibay
Partagez des périphériques de stockage ou optiques
enfichables à chaud avec la plupart des ordinateurs
portables et de bureau HP.

Cartes graphiques pour un ou plusieurs écrans
Dynamisez les performances et l’efficacité visuelle 
de votre système grâce à une gamme de cartes
graphiques AGP, PCI et PCI-Express qui offrent une
meilleure résolution et prennent en charge plusieurs
écrans plats – pour que vous puissiez afficher
plusieurs applications simultanément.

Modems PCI HP
Connectez-vous à Internet par le réseau téléphonique
grâce aux modems professionnels 56K HP.

Mise en réseau HP Gigabit
Augmentez la bande passante de votre ordinateur 
de bureau pour répondre à la hausse des besoins 
en performances des utilisateurs et éviter les goulets
d’étranglement dans le réseau.

Réseau sans fil HP
Idéal pour les réseaux des petites et des grandes
entreprises – ajoutez de nouveaux ordinateurs 
de bureau et partagez les connexions ADSL en toute
sécurité, sans fil.

Carte PCI Firewire
Profitez d’un taux de transfert de 50 Mo/s entre
ordinateurs de bureau, stations de travail et autres
terminaux disposant d’une connexion Firewire.



Solutions bureautiques
personnalisées
Les solutions bureautiques HP personnalisées vous
proposent les derniers produits intégrés, compacts 
et ergonomiques pour harmoniser vos technologies 
et améliorer votre productivité et votre confort tout 
en maximisant l’espace sur votre bureau.

HP Financial Services – 
l’investissement informatique 
le plus judicieux
Les solutions HP Financial Services vous permettent
de tirer meilleur parti de votre parc informatique, 
en vous fournissant dès aujourd’hui la technologie
dont vous avez besoin, à un prix abordable. Nos
solutions simples de financement des technologies,
de gestion des actifs financiers et du cycle de vie
vous permettent de diminuer les coûts de possession,
de réduire les risques et d’assurer votre retour sur
investissement. Nous pouvons financer l’intégralité 
de votre solution – matériel, logiciels, services
d’intégration et composants tiers, avec des options
de mise à jour des technologies – pour que vous
puissiez consacrer votre capital et vos ressources au
fonctionnement et au développement de vos activités.

Pour plus d’informations, consultez le site :
www.hp.com/fr/go/hpfinancialservices

Solutions de gestion de clients
informatique
Les solutions de gestion de clients HP sont constituées
par le logiciel HP Client Manager et la gamme 
de produits Altiris. Elles ont été conçues pour vous
aider à optimiser les coûts de votre infrastructure
informatique (TCO) et faciliter le déploiement de
nouvelles technologies, quelle que soit l’hétérogénéité
de votre matériel client et de votre environnement
d’exploitation.

Ces solutions sont faciles à acquérir, à apprendre 
et à utiliser ainsi qu’à étendre sur la totalité 
de la gamme de produits HP, depuis les ordinateurs
de poche jusqu’aux serveurs. 

Pour plus d’informations, consultez le site 
www.hp.com/go/easydeploy

Clavier modulaire HP 2004Clé mémoire HP Module HP Bluetooth®

Centre de travail HP intégré
Un écran plat compact combiné à un PC transforme
tout bureau en espace de travail efficace.

Desktop Access Center HP
Combine notamment un microphone, un casque
double fonctions, des haut-parleurs, un module
MultiBay et des ports USB.

Clavier modulaire HP 2004
Périphérique USB ergonomique avec pavé numérique
amovible et touches d’accès rapide

Clé mémoire HP
Pour un stockage et un partage de fichiers rapide, 
de grande capacité et ultraportable

Module Bluetooth® HP 
Profitez de la liberté des communications sans fil
entre votre PC, un clavier modulaire et une souris 
Bluetooth® grâce à ce module simple à ajouter.

U4859PA/PE
U4686A/E

U7921A/E

15

Les services HP Care Pack sont des offres groupées
d’assistance prédéfinies pour vos produits HP, proposant
un vaste panel d’extensions de garantie et de mises 
à niveau, simples à acheter et économiques. Vous pouvez

définir le type et la rapidité de la réponse nécessaire 
en termes d’assistance pour réduire l’indisponibilité,
optimiser les performances et réduire le coût total 
de possession.

Assistance intégrée grâce aux services HP Care Pack

dx2000 

avec écran

3/1/1 JOS

U4855PA/PE
U4851A/E

U7917A/E

dc5000

avec écran

dc5000

seul

U5864PA/PE
UA410A/E

UA412A/E

dx6050 

avec écran

U4855PA/PE
U4851A/E

U7917A/E
U4859PA/PE
U4686A/E

U7921A/E

dx6100

avec écran

dc7100/rp5000 

avec écran

3/3/3 JOS

U5865PA/PE

U7896A/E
U5867PA/PE
U5868A/E

U7900A/E

Client léger

sans écran

3/3/0 5JO ER
U4848PA/PE
U4847A/E

Garantie standard

Echange JOS, 1 an

Echange JOS, 3 ans

Intervention sur site JOS, 1 an

Intervention sur site JOS, 3 ans

Intervention sur site JOS, 4 ans

Intervention sur site 4 heures, 1 an

Intervention sur site 4 heures, 3 ans

Intervention sur site 4 heures, 4 ans

Garantie standard = pièces/main d’œuvre/sur site JOS = jour ouvré suivant
ER = enlèvement et retour

Texte normal = disponible
Texte gras = recommandé par HP

A ou PA = référence physique
E ou PE = référence électronique
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Sécurité du châssis

Support de montage mural de sécurité pour dc7100 SFF

Support de montage mural de sécurité pour dc7100 USDT

Antivol Compaq Kensington

Verrou de châssis, universel, sans câble

Verrou de châssis, universel, avec câble

Carte à puce

Clavier modulaire HP 2004 USB

Module pour carte à puce pour clavier modulaire HP 2004

Protection des données et sauvegarde

Graveur CD-RW 48X/32X/48X

Combo CD-RW et DVD-ROM 48X/32X/48X 

Graveur DVD+R/+RW 8X pour ordinateurs de bureau

Lecteur combo MultiBay 24X 24 

Lecteur de disquette interne 1,44 Mo

Mémoire

128 Mo PC3200 (DDR 400 MHz)

256 Mo PC3200 (DDR 400 MHz)

512 Mo PC3200 (DDR 400 MHz)

1 Go PC3200 (DDR 400 MHz) 

128 Mo PC3200 (DDR 400 MHz) chipset 915G/GV

256 Mo PC3200 (DDR 400 MHz) chipset 915G/GV

512 Mo PC3200 (DDR 400 MHz) chipset 915G/GV

1 Go PC3200 (DDR 400 MHz) chipset 915G/GV

Disques durs

Disque dur 40 Go Serial ATA (7200 tr/min)

Disque dur MultiBay 60 Go

Disque dur 80 Go ATA/100 (7200 tr/min)

Disque dur 80 Go Serial ATA (7200 tr/min)

Disque dur 160 Go ATA/100 (7200 tr/min)

Disque dur 120 Go Serial ATA (7200 tr/min)

Disque dur 160 Go Serial ATA (7200 tr/min)

Lecteurs optiques

Lecteur de CD-ROM 48X Max.

Lecteur de DVD-ROM 16X/40X avec lecture +R

Lecteur de CD-ROM MultiBay 24X 

Lecteur de DVD-ROM MultiBay 8X (lecture de tous les formats)

Cartes graphiques (pour un ou deux moniteurs)

Intel DVI ADD2 SDVO (PCIE)

Intel DVI ADD2 SDVO (PCIE)

ATI 64 Mo DDR avec VGA & S-video, PCIE x16 

ATI 128 Mo DDR avec VGA & S-video, PCIE x16 

NVIDIA GeForce4 MX440/8 64 Mo DDR avec VGA et S-video

NVIDIA GeForce FX 128 Mo DDR avec VGA et S-video

NVIDIA Quadro 280NVS 64 Mo PCI DMS 59 avec câble VGA-Y

NVIDIA DVI câble de connexion pour deux écrans pour DY599A (DMS 59 avec câble DVI Y double)

NVIDIA Quadro4 100NVS 64 Mo, AGP, bi-écran avec câbles VGA

Carte réseau Gigabit

Carte PCI Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

Carte PCI Intel Pro/1000 MT Gigabit Ethernet (pleine hauteur)

Carte PCI Intel Pro/1000 MT Gigabit Ethernet (demi-hauteur uniquement)

Modem

Soft modem 56K international

Réseau sans fil

Carte PCI WiFi HP WL500 PCI (802.11a/b/g) 

Firewire

Carte PCI Adaptec Fireconnect 2100 Firewire (1394)

Kit Microsoft Office® 2003 BASIC

Kit Microsoft Office® 2003 PME

Centre de travail HP intégré

Desktop Access Center HP

Haut-parleurs Harmon Kardon Satellite (paire) 

Clé mémoire HP 256 Mo USB 2.0

Emetteur-récepteur HP USB Bluetooth® BT 1.2 

Clavier modulaire HP 2004 USB

Module sans fil Bluetooth® pour clavier modulaire HP 2004

Souris optique HP Bluetooth®

dx
20

00
 M

T

dc
50

00
 S

FF

dx
61

00
 M

T

dx
60

50
 M

T

dc
71

00
 C

M
T

dc
71

00
 S

FF

dc
71

00
 U

SD
T

rp
50

00
*

•
•

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • •
• • • • • •

• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

• • •
• • • • • • • •

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • • •
• • •

• • • •
• • • •

• •
• • • •
• • • •

• • • • • • •
• • • • • •

• • •
• • •

• •
•

• • •
• • •

•
•

• • • • •
• • • • •

•

• • • • •
• • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • •

•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

DescriptionRéférence

Compatibilité des accessoires

Pour obtenir la liste complète des options et accessoires compatibles avec votre solution fixe HP,
consultez le site Web www.hp.com/fr/ et sélectionnez ‘Consommables & Accessoires’.

MT = Microtour 

SFF = Modèle à faible
encombrement

CMT = Minitour convertible

USDT = Ordinateur de bureau
ultraplat

Solutions de sécurité

PA717A

PA719A

DC368A

DE817A

DE818A 

DT530A

DT531A

DL975B

DL976B

DQ820B

DL974B

DS710G/T 

Solutions de productivité

DE465A

DE466A

DE467A

DE468A

DE465G

DE466G

DE467G

DE468G

PB371A

DC894A

DC181A

DE705A

DC189A

PA995A

DE706A

DC143B

DC151B

DC513B

DC515B

DY674A

DY673A

DY597A

DY596A

DC663A

DK906A

DY599A

DL139A

DC665A

Solutions de connectivité

DC194A

DC193A

DC193B

DC132D

DV649A

PA997A

Solutions bureautiques personnalisées

DT436A/T

DT437A/T

DL641B

DK985A

DL983A#xx

PH657A

DN650B

DT530A

DT532A

PA720A

* La disponibilité du produit peut varier selon les pays.
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Système d’exploitation

Navigateur

Processeur

Mémoire / 
Flash (ROM)

Carte graphique

Ports

Administration

Protocoles

Dimensions (h x l x p)

Garantie

t5300

Windows CE.Net v4.20
Microsoft Internet Explorer 6.0
Transmeta Crusoe 533 MHz

64 Mo DRAM / 32 Mo

ATI Rage XC avec 8 Mo de mémoire

4 USB 1.1, RJ-45

Solution Altiris Deployment ; prise en charge DCHP
RDP, ICA, TEC
55 x 205 x 195 mm sans support ; 230 x 100 x 195 mm avec support
Garantie limitée 3 ans pièces par retour du produit

Spécifications des clients légers HP

L1902

19”

140° / 140°

250 nits
0,294 mm

427 x 422 
x 197 mm 

Châssis

Processeurs

Système d’exploitation

Chipset

Mémoire (max)

Disque dur

Carte réseau

Carte graphique

Optique amovible

Logements

Ports (3,5” + 5,25”)

Ports USB

Dimensions (H x l x P)

Garantie*

dx2000 

Micro-tour
Intel Celeron (jusqu’à D330), 
ou Pentium 4 (jusqu’à 3,4 GHz) ; 
technologie Hyper-Threading en option

Microsoft Windows XP Professionnel, 
Windows XP Edition familiale 
ou Linux
Intel 865GV
4 Go DDR SDRAM (400 MHz) non ECC

Ultra ATA/100 
SMART III 40 ou 
80 Go
Intel 10/100

Intel Extreme Graphics 2
Choix de lecteurs et de graveurs CD et DVD et combo, plus lecteur de disquette 
1,44 Mo
3 PCI 2.3v pleine 
longueur

3 + 2
8 USB 2.0 
180 x 396 x 355 mm
3-1-1

dc5000

Faible encombrement

Ultra ATA/100
SMART III 40 à
160 Go
Gigabit Broadcom
NetExtreme

3 PCI mi-hauteur

2 + 1
6 USB 2.0 
338 x 383 x100 mm

dx6050 

Micro-tour
AMD Athlon XP 
jusqu’à 3200+ 

NVIDIA nForce2
2 Go DDR SDRAM
(333 MHz) 
Ultra ATA/100 40,
80 ou 160 Go 

3Com 10/100 Fast
Ethernet
NVIDIA GeForce4 

3 PCI
1 AGP 8X

4 + 2

175 x 411 x 368 mm

dx6100

Micro-tour
Intel Celeron D ou 
Pentium 4 (jusqu’à 
540) avec technologie 
Hyper-Threading 

Intel 915G
4 Go DDR SDRAM (400 MHz) non ECC

Disque dur S-ATA/100 de 40 Go à 160 Go

Gigabit Broadcom NetExtreme

Intel Graphics Media Accelerator 900 

2 PC
1 PCI-E x1
1 PCI-E x16

4 + 2
8 USB 2.0 
175 x 420 x 366 mm

* Pièces, main d’œuvre, sur site

Minitour convertible
Intel Celeron D ou Pentium 4 (jusqu’à 560) avec technologie
Hyper-Threading 

Choix de lecteurs et de graveurs CD et DVD et combo, ou lecteur de
disquette 1,44 Mo et options de stockage MultiBay supplémentaires
2 PCI
1 PCI-E x1
1 PCI-E x16

3 + 3

168 x 452 x 448 mm
3-3-3

dc7100

Faible encombrement

2 PCI
1 PCI-E x1
1 PCI-E x16
2 PCI en option
2 + 1

338 x 379 x 100 mm

L1502

15”

130° / 100°

250 nits
0,297 mm
30 à 61 kHz /
56 à 76 Hz

1024 x 768
345 x 356 
x 191 mm 

L1702

17”

160° / 140°

300 nits
0,264 mm
30 à 81 kHz / 56 à 76 Hz

1280 x 1024
379 x 405 
x 190 mm 

L1530

15”

130° / 100°

0,297 mm
30 à 63 kHz /
56 à 76 Hz

1024 x 768
422 x 351 
x 210 mm 

L1730

17”

160° / 140°

300 nits
0,264 mm
30 à 83 kHz /
56 à 76 Hz

1280 x 1024
437 x 381 
x 210 mm 

L1925

19”

140° / 140°

250 nits
0,294 mm
30 à 81 kHz / 
56 à 76 Hz

427 x 422 
x 197 mm 

L1955

19"

176° / 176° 

300 nits 
0,294 mm 
30 à 83 kHz / 
56 à 76 Hz

1280 x 1925 
404 à 534 x
425 x 210 mm 

L2035

20”

170° / 170°

250 nits
0,255 mm
30 à 94 kHz /
48 à 85 Hz
(VGA) ; 
92 kHz / 30 à
92 kHz (DVI)
1600 x 1200
441 à 531 x
452 x 210 mm 

L2335

23”

170° / 170°

0,258 mm
30 à 94 kHz
(VGA) ou 30 à
92 kHz (DVI) /
48 à 85 Hz

1920 x 1200
441 à 531 x
545 x 210 mm 

Taille écran/zone de
visualisation

Angle de visualisation
(max. H / V)

Luminosité (max.)

Pas de masque

Fréquence (H / V)

Résolution max.

Dimensions avec base 
(H x l x P)

Ultraplat

3 Go DDR SDRAM
(400 MHz) non ECC

1 PCI pleine hauteur

1 + Multibay

315 x 335 x 75 mm

PerformanceAdvantageEssential

Spécifications pour les écrans TFT HP

t5510

Transmeta Crusoe 800 MHz

64 Mo ou 128 Mo DDR SDRAM / 
32 Mo
ATI Radeon 7000-M avec 
16 Mo de mémoire
4 USB 1.1, 1 série,1 parallèle, 
1 PS/2, 1 logement PCI en option

t5515

Noyau Linux 2.4
Mozilla (en option)
Transmeta Crusoe 800 MHz

64 Mo ou 128 Mo DDR SDRAM / 
32 Mo

4 USB 1.1 ou 2.0, 1 série, 
1 parallèle, 1 PS/2, 1 RJ-45, 
1 logement PCI en option
Solution Altiris Deployment
+X-Terminal

t5710

Windows XPe
Microsoft Internet Explorer 6.0
Transmeta 8600 800 MHz 
ou 1,1 GHz
256 Mo DDR SDRAM / 256 Mo 
ou 512 Mo

4 USB 2.0, 1 série, 1 parallèle, 
1 PS/2, 1 logement PCI

RDP, ICA, TEC

Spécifications des PC de bureau professionnels HP Compaq

HP recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel 
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Pour plus d’informations sur les PC de bureau HP et les produits,
services et solutions connexes, consultez notre site Web :
www.hp.com/eur/desktops

Hotlines HP – appelez votre bureau commercial HP dès aujourd’hui.

Vous avez besoin de réponses rapides à vos problèmes techniques ? Le portail du Centre d’assistance HP pour
professionnels (HP BSC) est fait pour vous !
Vous pouvez désormais améliorer la productivité de votre parc informatique. D’un seul clic, accédez aux informations
et aux outils d’assistance nécessaires pour votre informatique et vos produits d’impression. Tout au long du cycle
de vie du produit, de l’installation initiale à l’utilisation quotidienne, en passant par le dépannage et les mises 
à niveau, obtenez en quelques clics des réponses rapides et efficaces à vos questions techniques. Pour toute requête,
consultez le portail HP BSC à l’adresse www.hp.com/fr/bizsupport

HP recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel

Afrique du Sud 0800 118 883

Albanie +43 125 000 60 22

Algérie +213 61 56 45 43

Allemagne +49 (0)18 05 66 57 75

Arabie Saoudite 800.897 14 33

Autres pays du Golfe (Oman, Qatar, Koweït, 

Yémen, Syrie, Liban, Jordanie) +971 4 881 81 00

Autriche 0800 242 242

Bahreïn 800 171

Belgique

HP Support +32 2 626 88 06 

Assistance technique +32 2 778 38 00 

Bosnie-Herzégovine +43 125 000 60 22

Bulgarie +359 2 960 19 40

Croatie

HP General 385 1 606 02 00 

Danemark +45 70 11 77 00

EAU 800 49 10

Egypte 0800 888 78 88 

Espagne +34 902 32 11 23

Estonie +372 681 38 23

Finlande +358 10 217 2700

France +33 1 43 62 34 34

Grèce (appel local gratuit) 801 11 22 55 47

(Monde) +30 210 6 07 36 03

Hongrie +36 1 382 11 11

Irlande +353 1 615 82 14

Israël +972 9 830 48 48 

Italie +39 02 64 74 03 22

Kazakhstan et Kirghizistan

HP General 7 3272 58 43 43 

Lettonie +371 800 80 12

Lituanie +370 5 210 33 33

Macédoine +43 125 000 60 22

Malte +43 125 000 60 22

Maroc +212 2 240 47 47

Moldavie +43 125 000 60 22

Norvège 0800 16 00

+47 24 09 75 00

Pays-Bas 0800 266 72 72

Pologne 0800 12 26 22 

+48 22 865 98 00

Portugal 808 20 60 01

République tchèque +420 2 61 30 73 10

Roumanie +40 21 315 44 42 

Royaume-Uni +44 84 52 70 42 22

Serbie et Monténégro 

HP General +381 11 201 99 00 

Slovaquie +421 2 68 20 80 80

Slovénie +386 1 230 74 20

Suède +46 86 19 21 70

Suisse

HP (pour le client final – avant-vente) +41 848 88 44 66 

Avant-vente et assistance +41 848 80 11 11

Tunisie +216 71 89 33 91

Turquie +90 216 579 71 71

Ukraine +380 44 490 61 20


