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HORIZON F12700
ordinateur de bureau

Propulsés par la dernière génération de processeurs
CoreMC d’Intel®, nos ordinateurs et micro PC commerciaux
peuvent être personnalisés exactement selon vos
exigences. Nous comprenons que vous avez besoin des
systèmes écoénergétiques qui respectent votre budget,
qui offrent une fiabilité supérieure et accélèrent l’exécution
de vos tâches quotidiennes.

Format

ATX

Carte mère

PRIME H670-PLUS D4 d’Asus®

Jeu de puces

Express H670 d’ Intel®

Processeur

CoreMC d’Intel® de 12e ou 13e génération, en conditionnement LGA1700

Mémoire

Jusqu’à 128 Go SDRAM DDR4 à 288 broches, mono ou bicanal, 3200 MHz ; (4 fentes)

Stockage

1 fente M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280/22110 (mode PCIe 4.0 x4) ;
1 fente M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4) ;
1 fente M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode SATA et PCIe 4.0 x4) ;
4 ports SATA 6,0 Gb/s RAID 0, 1, 5 et 10 ; Prêt pour la mémoire OptaneMC d’Intel®.
La technologie de stockage rapide d’Intel® prend encharge RAID 0/1/5 (NVMe) et RAID 0/1/5/10 (SATA).
La technologie de stockage rapide d’Intel® prend en charge la mémoire Intel® Optane™ série H dans les fentes M.2 du contrôleur d’entrée-sortie.

Fente d’extension

1 fente PCIe 4.0 x16 en mode x16 ;
1 fente PCIe 4.0 x16 en mode x4 ;
1 fente PCIe 3.0 x16 en mode x4 ;
3 fentes PCIe 3.0 x1.

Vidéo

Interface vidéo FDI d’Intel® avec possibilité de 2 écrans indépendants (sorties DispayPort 1.4 et HDMI 2.1) ;
1 fente PCI Express x16 pour ajout d’un contrôleur distinct

Audio

Contrôleur audio haute définition 8 canaux avec codec audio de Realtek®

Contrôleur de réseau

1 contrôleur Ethernet 2,5 Gigabit de Realtek® avec fonction de réveil par le réseau (WoL) PXE 2.0

Ports d’E/S

2 port USB 3.2 gén. 2 type A (à l’arrière) et 1 port USB 3.2 gén. 2 type C (à l’arrière) ;
5 ports USB 3.2 gén. 1 (3 à l’arrière et 2 sur embase interne) ; 2 ports USB 3.1 gén. 1 (en façade) ;
5 ports USB 2.0 (2 arrière et 3 sur embase interne) ;
1 fente M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280/22110 (mode PCIe 4.0 x4) ;
1 fente M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4) ;
1 fente M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode SATA et PCIe 4.0 x4) ;
1 fente M.2, clé E pour module Wi-Fi (CNVi et PCIe) ;
4 ports SATA 6,0 Gb/s ;
1 embase pour port série ; 1 embase Thunderbolt ; 2 embases RVB AURA ; 1 embase interne pour sortie S/PDIF ;
ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 ; 1 port RJ45 ; ports audio (3 + 2) ; 1 embase TPM .

Boitier

PE689 d’In Win ou boîtier ATX équivalent

Bloc d’alimentation

Compatible avec la fonction de réveil par le réseau (WoL)

Lecteur optique

Vaste choix de lecteurs et graveurs disponibles

Caractéristiques
de sécurité

Détecteur d’intrusion du boitier présent et fonctionnel
Anneau pour câble de sécurité et/ou serrure empêchant l’ouverture du boîtier
Utilitaire gérant le CMOS protégé par un mot de passe
Protection par mot de passe de l’option du BIOS permettant de changer l’origine de l’amorçage
Impossibilité de modifier le BIOS flash sans connaître le mot de passe
Possibilité de désactiver au niveau du BIOS: les ports série et USB
Embase TPM

Gestion du système

Fureteur DMI LANDesk Client Manager
Le BIOS peut être mis à niveau depuis une disquette, un disque dur ou un réseau
Conforme aux normes CIM, SMBIOS, DEN, WBEM et ASF, dernières versions
Système de contrôle du matériel conforme à la norme DMI 2.0
Prise en charge des fonctions d’administration WfM d’Intel®

Environnement

Fonctions de gestion de l’alimentation APM 2.0 et ACPI 5.0
Consommation du courant selon la charge du système (EIST)
Protection contre la surchauffe et arrête automatique
Vitesse du ventilateur du CPU ajustée selon la charge

Garantie

Un an, pièces et main-d’oeuvre, retour à CIARA. Tous les clients de CIARA peuvent choisir d’acheter une garantie
prolongée de trois ans en plus de la garantie de base d’un an. Si vous êtes intéressés à acheter une prolongation de
garantie, veuillez en aviser votre représentant CIARA lorsque vous demandez une soumission.
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