
Options puissantes
Soyez opérationnel toute la journée avec un processeur
Intel® Core™ de 10e génération  et une mémoire
puissante.

Une extension qui élargit votre investissement
Votre investissement est d’autant plus rentable qu’il
est proposé avec une extension qui prolonge la durée
de vie de votre ordinateur. Le HP ProDesk 400 Faible
encombrement dispose de deux baies et de deux
logements.

Sécurité intégrée
HP Sure Sense utilise une protection avancée qui s’appuie
sur le deep learning par IA pour lutter contre les menaces
inédites. Un capteur d’intrusion et un câble antivol intégré
permettent de protéger votre souris et votre clavier
filaires contre les vols.

Testé et prêt
Gardez l’esprit tranquille avec un ordinateur qui a été
soumis aux tests MIL-STD-810G  et à 120 000 heures de
tests dans le cadre du processus HP Total Test Process .

HP Sales Central

Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 11 Professionnel

Famille de processeurs
Processeur Intel® Core™ i5 10e génération

Processeur
Processeur Intel® Core™ i5-10500 (fréquence de base 3,1 GHz, jusqu'à 4,5 GHz avec la technologie Intel®
Turbo Boost, mémoire cache 12 Mo L3, 6 cœurs) 1

Chipset
Intel® Q470

Format
Format compact

Fonctions d'administration
HP BIOS Config Utility (téléchargement); HP Client Catalog (téléchargement); HP Driver Packs
(téléchargement); HP System Software Manager (téléchargement); HP Cloud Recovery; Kit d’intégration HP
Management pour Microsoft System Center Configuration Management de 4e génération; HP Image Assistant
de 5e génération

Ordinateur à faible encombrement HP ProDesk 400 G7
(5U5L9EA)

Aperçu
Une expansion fiable et prête à l’emploi pour entreprise en 
pleine croissance.

Conçu pour s’adapter à l’espace de travail moderne, le
HP ProDesk 400 à faible encombrement, compact, fiable et 
sécurisé, est un ordinateur puissant aux performances 
évolutives pour booster votre entreprise.
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Gestion de la sécurité
Mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; Désactivation de port SATA (via le BIOS) ; Configuration du
mot de passe (via le BIOS) ; Support pour cadenas de châssis et dispositifs avec câble de verrouillage ;
Activation/désactivation USB (via le BIOS) ; Activation/désactivation des ports série (via le BIOS) ; HP Secure
Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; HP DriveLock et Automatic DriveLock ; Puce de sécurité intégrée
Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10. (Certification critères communs EAL4+) ; HP
BIOsphere de 6e génération ; HP Client Security Manager de 6e génération

Mémoire
8 Go de mémoire RAM DDR4-2666 MHz (1 x 8 Go)

Configuration de la mémoire (logements et dimension)
1 x 8 Go

Logements pour mémoire
2 DIMM

Baies pour lecteurs internes
Un disque dur 3,5 pouces convertible en deux disques HDD 2,5 pouces avec caddy

Mémoire interne
Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go

Lecteur optique
Graveur de DVD

Graphiques
Intégré

Carte graphique (intégrée)
Carte graphique Intel® UHD 630

Emplacement de port d'E/S
Avant

Ports
1 prise combinée casque/microphone; 2 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s;
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 480 Mbit/s

Emplacement de port d'E/S
Arrière

Ports
1 sortie audio; 1 prise d’alimentation; 1 port RJ-45; 1 port HDMI 1.4; 3 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse
de transfert de 5 Gbit/s; 1 port DisplayPort™ 1.4; 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 480 Mbit/s

Logements d'extension
1 emplacement M.2 2230; 1 emplacement M.2 2280; 1 logement PCle 3 x1; 1 logement PCle 3 x16; 1 lecteur
de cartes multimédia SD 4.0

Fonctions audio
Codec Realtek ALC3205, haut-parleur interne 2 W, prise audio universelle, prise combinée micro/casque

Clavier
Clavier filaire USB HP

Labels écologiques
Homologué EPEAT®

Certification Energy Star
Certifié ENERGY STAR®

Plage de températures en fonctionnement
5 à 35 °C

Dimensions minimales (L x P x H)
27 x 9,5 x 30,3 cm

Poids
3,9 kg

Numéro UPC
196548359752

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
39,4 x 20,5 x 49,9 cm



Poids du carton/paquet
6,97 kg

Logiciels fournis
Logiciel de réduction des bruits environnants HP Noise Cancellation ; HP Support Assistant ; Acheter Office
(vendu séparément) ; HP JumpStarts ; Utilitaires de support pour ordinateur de bureau HP ; Version d’essai
gratuite de Xerox® DocuShare® 90 1

Garantie
Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/1) couvre les pièces, la main d’œuvre et la réparation sur site
pendant 1 an. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Aperçu

1 HP BIOSphere Gen6 nécessite Windows 10 et est uniquement disponible sur certains ordinateurs HP Pro et HP Elite. Les fonctionnalités peuvent varier en
fonction de la plateforme et de la configuration.

2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence du processeur varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos
configurations 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.

3 HP Sure Click prend en charge Microsoft® Internet Explorer et Chromium™. Les pièces jointes prises en charge incluent les fichiers Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point) et PDF en mode lecture seule lorsque Microsoft Office et/ou Adobe Acrobat sont installés.

6 Les tests de la norme militaire MIL-STD ne sont pas destinés à démontrer l’adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges
contractuelles du ministère de la Défense des États-Unis. Les résultats de ces tests ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes
conditions. Un HP Care Pack avec protection contre les dommages accidentels (disponible en option) est nécessaire pour bénéficier d’une couverture contre
les dommages accidentels.

7 Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Un HP Care Pack avec protection contre les
dommages accidentels (disponible en option) est nécessaire pour une couverture contre les dommages accidentels.

Caractéristiques

6 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications et les
configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'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 configuration générale du système. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.

16 HP Support Assistant : Nécessite Windows et un accès internet;
36 Il vous suffit de vous inscrire pour commencer à utiliser Xerox® DocuShare® Go. Pas de carte de crédit. Pas d’obligation. Les données deviendront

indisponibles à moins qu’un abonnement ne soit souscrit avant la fin de la période d’essai gratuite de 90 jours. Pour plus de détails, voir le site
www.xerox.com/docusharego.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.
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