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Le mini-ordinateur ultra-puissant de qualité professionnelle est plusLe mini-ordinateur ultra-puissant de qualité professionnelle est plus
agile que jamaisagile que jamais

Découvrez les performances, la sécurité et la
facilité de gestion, adaptées aux
environnements de travail modernes avec le
mini-ordinateur HP EliteDesk 800. Il a été
conçu pour répondre aux besoins de votre
entreprise et s’adapter à votre budget.

HP recommande Windows 10 Professionnel. Voici le puissant mini-ordinateurVoici le puissant mini-ordinateur
Relevez les dés importants grâce à un processeur Intel® de 9e génération[4] et un stockage haute capacité.

Construisez un univers autour de votre MiniConstruisez un univers autour de votre Mini
Étendez votre expérience avec les accessoires HP Mini en option[7] qui simplient le montage[11] et assurent la sécurité
de votre appareil. Gagnez en espace en xant votre Mini à l’arrière de votre HP EliteDisplay[9]. Rationalisez le câblage avec
le port USB-C™ et un support pour câbles d’alimentation HP en option[7].

Une sécurité des données et des périphériques renforcéeUne sécurité des données et des périphériques renforcée
Obtenez un ordinateur hautement renforcé et sécurisé grâce à la suite de sécurité HP complète. Stockez et verrouillez
votre Mini ainsi que le cordon d’alimentation dans la HP Lock Box en option[7].

FonctionsFonctions

Faites face à n'importe quelle situationFaites face à n'importe quelle situation
Menez à bien toutes vos activités de la journée avec Windows 10 Professionnel et les puissantes fonctionnalités de

sécurité, de collaboration et de connectivité de HP. [3]

HP Sure SenseHP Sure Sense
Les logiciels malveillants évoluent rapidement et les logiciels antivirus traditionnels ne sont pas toujours capables de
reconnaître les nouvelles attaques. Protégez votre PC contre les attaques inédites avec HP Sure Sense, qui s’appuie sur
l’apprentissage approfondi et l’intelligence articielle pour garantir une protection exceptionnelle contre les logiciels
malveillants.

Récupération automatique suite aux attaques du micrologicielRécupération automatique suite aux attaques du micrologiciel
Les attaques subies par le micrologiciel peuvent faire des ravages dans votre ordinateur. Restez protégé en permanence
grâce au BIOS HP à auto-réparation. HP Sure Start de 5e génération récupère automatiquement le BIOS en cas de
logiciels malveillants, d’attaque de rootkits ou d’altération des données.

Protégez les processus de sécurité stratégiquesProtégez les processus de sécurité stratégiques
Poursuivez l’exécution de vos applications et processus stratégiques même si des programmes malveillants tentent de
les arrêter grâce au système de protection avec fonction d’autoréparation de HP Sure Run.

Une récupération simpliéeUne récupération simpliée
Les attaques de programmes malveillants peuvent détruire votre système d’exploitation et perturber votre activité
professionnelle. HP Sure Recover de 2e génération assure une récupération rapide, sûre et automatisée de votre système
d’exploitation avec une simple connexion au réseau, an de réduire la durée des pannes et vous permerttre de reprendre

rapidement votre activité. [5]
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SpécicationsSpécications

FormatFormat Mini

Système d'exploitationSystème d'exploitation Windows 10 Professionnel 64

Famille de processeursFamille de processeurs Processeur Intel® Core™ i5 9e génération

ProcesseurProcesseur
Processeur Intel® Core™ i5-9500 avec carte graphique Intel® UHD 630 (3 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4,4 GHz avec la technologie Intel®

Turbo Boost, 9 Mo de mémoire cache, 6 cœurs)[6,7]

ChipsetChipset Intel® Q370 (vPro); Intel® Q370 (non-vPro)[41]

MémoireMémoire Mémoire SDRAM DDR4-2666 16 Go (1 x 16 Go)

Logements pour mémoireLogements pour mémoire 2 SODIMM

Mémoire interneMémoire interne SSD M.2 PCIe® NVMe™ TLC 512 Go avec Raid 0 conguré

Baies pour lecteurs internesBaies pour lecteurs internes Un disque dur de 2,5 pouces

GraphiquesGraphiques Intégré

Graphics (integrated)Graphics (integrated) Carte graphique Intel® UHD 630

AudioAudio Codec Conexant CX20632, prise audio universelle, ports casques à l'avant (3,5 mm), compatible avec la multi-diffusion

Dimensions minimales (L x P x H)Dimensions minimales (L x P x H) 17,7 x 17,5 x 3,4 cm

PoidsPoids 0,96 kg
(Le poids exact dépend de la configuration.)

ClavierClavier Clavier HP professionnel ultra-plat USB

Périphérique de pointagePériphérique de pointage Souris optique USB HP

PortsPorts
1 connecteur d'antenne externe; 1 connecteur d'alimentation; 1 port RJ-45; 2 ports DisplayPort™ 1.2; 2 ports USB 3.1 1e génération; 2 ports
USB 3.1 2e génération

Logements d'extensionLogements d'extension 1 logement M.2 2230; 2 logements M.2 2230/2280
(1 emplacement M.2 pour WLAN et 2 emplacements M.2 2230/2280 pour le stockage.)

PortsPorts 1 prise casque; 1 connecteur pour casque; 1 port USB 3.1 Gen 1 (chargement); 1 port USB 3.1 Gen 2; 1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 2

PortsPorts 1 port HDMI 2.0

Dimensions de l'emballage (L x P x H)Dimensions de l'emballage (L x P x H) 49,7 x 12,8 x 22,3 cm

Poids du carton/paquetPoids du carton/paquet 2,95 kg

Interface réseauInterface réseau GbE LOM Intel® I219LM intégré

AlimentationAlimentation Adaptateur d'alimentation externe 90 W[16]

Fonctions d'administrationFonctions d'administration
HP BIOS Cong Utility (téléchargement) ; HP Client Catalog (téléchargement) ; HP Cloud Recovery; HP Driver Packs (téléchargement) ; Module de
gestion intégrée HP Management Integration Kit pour Microsoft System Center Conguration Management Gen 3 ; HP System Software Manager

(téléchargement)[10,23,42]

EnvironnementaleEnvironnementale Faible teneur en halogène

Gestion de la sécuritéGestion de la sécurité

Capteur d’enlèvement du capot ; HP BIOSphere Gen 5 ; Suite HP Client Security Gen 5 ; HP DriveLock et Automatic DriveLock ; HP Secure Erase ;
HP Sure Click ; HP Sure Recover Gen 2 ; HP Sure Run Gen 2 ; HP Sure Sense ; HP Sure Start Gen 5 ; Technologie Intel® de protection de l’identité
(Intel® IPT) ; Mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; Congurations RAID ; Désactivation de port SATA (via le BIOS) ; Mot de passe de
conguration (via le BIOS) ; Support pour cadenas de châssis et dispositifs de câble de verrouillage ; TPM 2.0 (Micrologiciel : 7.85) contrôleur
de sécurité du terminal (Inneon SLB9670) fourni avec Windows 10. Critères communs certiés EAL4+. Certié FIPS 140-2 Niveau 2 ;

Commande d’activation/désactivation et de démarrage USB (par l’intermédiaire du BIOS)[11,19,21,22,25,26,28,29,30,31]

GarantieGarantie
3 ans de garantie limitée (3-3-3) incluant 3 ans pour les pièces, la main-d’œuvre et la réparation sur site. Comprend l’assistance téléphonique
24/24h, 7/7j. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.
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Accessoires et servicesAccessoires et services

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketingNotes sur la description marketing

[3] Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat de matériel, de pilotes et/ou de logiciels
pour proter pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d’une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires
peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.

[4] La technologie multi-cœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénécient pas nécessairement tous de cette technologie. Les
performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos congurations matérielle et logicielle. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de
dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

[5] Non disponible sur les plateformes avec plusieurs disques de stockage interne. Sauvegardez impérativement vos chiers importants, données, photos, vidéos, etc. avant d’utiliser HP Sure Recover an
d’éviter toute perte de données.

[7] Vendu séparément ou en option congurable.

[9] Écran vendu séparément. La che technique contenant les consignes de montage de l’écran est disponible sur hp.com.

[11] Matériel de xation vendu séparément.

Notes sur les spécications techniquesNotes sur les spécications techniques

[6] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénécient pas nécessairement tous de cette technologie. Les
performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos congurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond
pas à des performances plus élevées.

[7] Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la conguration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

[10] HP Driver Packs : Non préinstallés, mais disponibles en téléchargement sur http://www.hp.com/go/clientmanagement

[11] HP BIOSphere de 5e génération est disponible sur certains ordinateurs HP Pro et HP Elite. Pour plus de détails, consultez les spécications produit. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la
plateforme et de la conguration.

[16] Adaptateur d’alimentation externe 150 W, jusqu’à 89 % d’efficacité, PFC actif : en cas de commande avec une carte graphique séparée AMD Radeon RX 560 et 4 Go de mémoire GDDR.

[19] Utilisé pour les méthodes présentées dans le National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88, méthode de nettoyage « Clear ». HP Secure Erase ne prend pas en charge les
plateformes avec mémoire Intel® Optane™.

[21] HP Sure Recover de 2e génération : Pour plus de détails concernant la disponibilité, consultez les spécications produit. Nécessite une connexion réseau laire ouverte. Non disponible sur les plateformes
avec plusieurs disques de stockage interne. Les chiers, données, photos, vidéos et tout autre élément important doivent être sauvegardés avant d’utiliser HP Sure Recover an d’éviter une perte de données.
HP Sure Recover (1re génération) ne prend pas en charge les plateformes équipées de mémoire Intel® Optane™.

[22] HP Sure Click est disponible sur certaines plateformes HP et prend en charge Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ et Chromium™. Les pièces jointes prises en charge incluent les chiers Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint) et PDF en mode lecture seule lorsque Microsoft Office et/ou Adobe Acrobat sont installés.

[23] Le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[25] HP Client Security Manager de 5e génération nécessite Windows et est disponible sur certains ordinateurs HP Pro et HP Elite. Pour plus de détails, consultez les spécications produit.

[26] HP Automatic Drive Lock n’est pas pris en charge sur les disques NVMe.

[28] HP Sure Start 5e génération est disponible sur certains ordinateurs HP équipés de processeurs Intel®. Pour plus de détails concernant la disponibilité, consultez les spécications produit.

[29] Technologie Intel® de protection de l’identité (Intel® IPT) : Les modèles congurés avec des processeurs Intel® Core™ bénécient d’une protection de sécurité avancée pour les transactions en ligne. Utilisée
conjointement avec des sites Web participants, la technologie Intel® de protection de l’identité (Intel® IPT) fournit une double authentication de l’identité en ajoutant un composant matériel à la combinaison
nom d’utilisateur et mot de passe. La technologie Intel® IPT est initialisée via un module HP Client Security.

[30] Conguration RAID : facultative, mais nécessite un deuxième disque dur.

[31] HP Sure Run de 2e génération : Pour plus de détails concernant la disponibilité, consultez les spécications produit.

[41] Pour une fonctionnalité complète de Intel® vPro ™, Windows, un processeur prenant en charge vPro, un chipset compatible vPro, une carte LAN câblé compatible vPro et un TPM 2.0 discret sont requis. Voir
http://intel.com/vpro

[42] HP Cloud Recover est disponible sur les ordinateurs HP portables et de bureau Elite et Pro équipés de processeurs Intel® ou AMD et nécessite une connexion réseau laire ouverte. Remarque : Les chiers,
données, photos, vidéos et tout autre élément important doivent être sauvegardés avant utilisation an d’éviter toute perte de données. Pour plus de détails, consultez : https://support.hp.com/us-
en/document/c05115630.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations gurant dans ce document sont susceptibles d’être modiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune
information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant
aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Intel, le logo Intel, Intel Core, Optane, vPro, Thunderbolt et Core Inside sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses
liales aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d’USB Implementers Forum. Adobe PDF est une marque
commerciale d’Adobe Systems Incorporated. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics
Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. AMD et Radeon sont des marques commerciales d’Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR
est une marque déposée de l’Agence américaine de protection de l’environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
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