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Pourquoi choisir le 
Pc de Bureau HP 
Compaq Dc5850 ?



Des idees intelligentes pour le 

dc5850

Conçu pour la performance
Une technologie avancée pour des 
fonctionnalités haut-de-gamme et 
des performances maximum

Points-clés :
• Chipset AMD avec l’offre de 

processeurs la plus récente
• Technologie HyperTransport 3.0 pour 

des performances accrues
• Graphismes DirectX® 10*** pour 

améliorer la qualité visuelle

Conçu pour économiser l’énergie
Augmentez vos économies 
d’énergie sans compromettre les 
performances

Points-clés :
• Le chipset utilise différents modes de 

consommation dépendant de 
l’utilisation du système

• La technologie Cool ‘n’ Quiet 2.0 aide 
à réduire les émissions de chaleur

• Gestion de l’alimentation à distance 
grâce à l’agent Verdiem Surveyor™

• Alimentation 80 PLUS en option
• Certifié EPEAT™ Gold et 

ENERGY STAR® 4.0

et Efficacité énergétiquePerformance

***DirectX® 10 nécessite Windows Vista



HP Compaq dc5850 format microtour

Un format optimisé pour l’évolutivité…

Le châssis HP le plus évolutif

Avec 1 slot PCIe x16, 2 slots PCIe x 1, 1 slot PCI, 1 baie interne 3.5”, 
1 baie externe 3.5”, et 2 baies externes 5.25”

Stabilité du disque dur améliorée

Grâce aux disques durs isolés mécaniquement

Optimisé pour les dernières technologies

Disponible avec les nouveaux processeurs AMD triple et 
quadruple coeur

Des options pour améliorer les performances

2 emplacements USB internes pour Media Card Reader et module 
de mémoire Flash



HP Compaq dc5850 format 

compact

Slot configuration for SFF = 1 PCIe-x16, 2 PCIe-x1, 1 PCI Low Profile

Flexibilité maximum…

Adapté à votre environnement

Châssis plus petit que l’ancien HP Compaq dc5750 SFF, pour 
placer votre puissance informatique là où vous en avez besoin

Possibilités d’extension simplifiées

Accès rapide aux composants grâce au nouveau capot à ouverture 
facile

La fiabilité dans les détails

Stabilité du disque dur améliorée grâce à l’isolation mécanique ; 
Nouveau design thermique pour des ventilateurs moins sollicités

Optimisé pour les dernières technologies

Disponible avec les nouveaux processeurs AMD triple et 
quadruple coeur



Technologies de derniere 

generation

• Chipset AMD 780V

– Un rendement exceptionnel et une gestion avancée de la 
consommation pour des performances optimales 

– Conçu pour être agile, le chipset bascule entre différents 
modes de consommation selon l’utilisation du système

• Graphismes ATI RadeonTM 3100

– Graphismes avancés avec la technologie DirectX® 10 pour 
des détails visuels améliorés et une expérience visuelle plus 
immersive

• Support des nouveaux processeurs Phenom Triple et Quadruple 
coeur 

– Les dernières technologies de processeurs AMD, avec des 
fonctionnalités conçues pour économiser l’énergie

AMD Business Class Platform



L’efficacité énergétique en standard

• Alimentation 80 PLUS

• Chipset et processeurs à basse consommation
• Paramétrage BIOS

Conforme, voire supérieur aux standards internationaux

• Certifications EPEAT™ Gold et ENERGY STAR® 4.0

• Soumis à certification aux éco-labels asiatiques suivants : Taiwan Green 
Mark, Korea Eco-label, Japan PC Green Label, CECP energy from 
China

Services et support de recyclage

• Programme Trade-in

• Démantèlement et reconditionnement pour remise sur le marché
• Conçu pour faciliter le démantèlement et le recyclage

Responsabilité dans l’usage des matériaux

• Conformité RoHS

• Elimination pro-active des retardateurs de flamme brômés dans la 
construction des châssis

Consommez moins, économisez, protégez la planète

Environnement – quelques details



Dc5850 en un coup d’oeil
Microtour Compact (SFF)

PCA MT & SFF

Systèmes
d’exploitation
pré-installés

Windows Vista Business 32*
Windows Vista Business 64*

Windows Vista Home Basic 32*
Windows Vista Ultimate 32*

Downgrade to Windows® XP Professional installed**+

Slots 1 PCIe x16
2 PCIe x1

1 PCI

1 PCIe x16 LP
2 PCIe x1 LP

1 PCI LP

Baies d’extension 2 - 5.25” External
1 - 3.5” External
2 - 3.5” Internal

1 - 5.25” External
1 - 3.5” External
1 - 3.5” Internal

Disques durs Jusqu’à 2 disques durs :  80, 160, 250, 500 Go Serial ATA 7200 tpm, 10K tpm SATA 3.0-Gb/s 

Ports USB 2 en façade, 6 à l’arrière
2 emplacements USB internes (pour lecteur de carte Media et module de mémoire Flash)

Lecteurs optiques Jusqu’à 2 lecteurs : 
CD-RW/DVD Combo Drive, DVD-ROM, 
DVD+R/+RW SuperMulti LightScribe DVD 

1 lecteur :  
CD-RW/DVD Combo Drive, DVD-ROM, 
DVD+R/+RW SuperMulti LightScribe DVD 

Audio Ampli et haut-parleur interne, 1.5W
Audio 4 canaux multi-streaming, atténuation bruit et echo, micro directionnel


