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Mesdames, Messieurs,
Les utilisateurs veulent garder leur PC.
Ordinateurs portables, tablettes et smartphones ont fait leur apparition
dans le milieu professionnel depuis de nombreuses années déjà, mais
les utilisateurs de PC veulent conserver leur bon vieil ordinateur. Plus de
60 % des utilisateurs d'ordinateur professionnels ne souhaitent pas se
séparer de leur PC de bureau.
Le PC classique, en tant que puissant système multifonction,
n'a pas (encore) dit son dernier mot. Il présente des avantages uniques,
que les appareils mobiles ne peuvent pas offrir. Ces avantages ayant un
impact positif sur les budgets informatiques, comment les ignorer ?
Les PC peuvent être individualisés, ils permettent de travailler avec plusieurs écrans, ils sont robustes, bon marché et faciles à entretenir.
Rien ne vaut un PC pour un travail productif.
Qui aurait envie d'analyser d'énormes tableaux Excel ou de créer des
présentations sur une tablette ?
Tirez parti de notre
flexibilité et de notre fiabilité.
Volker Kaps

L'« Internet des objets », l'Industrie 4.0 ou encore l'affichage dynamique
augmentent le niveau d’exigence vis-à-vis des systèmes. Les innovations
et l'apparition de nouveaux formats contribuent à la transformation et au
développement du PC, créant de fait une diversité à laquelle personne ne
se serait attendu il y a encore quelques années.
Avec des plates-formes compactes et de petite taille, comme le MINI-PC
et le MICRO-PC TERRA , nous accompagnons ces tendances et proposons
des systèmes puissants, qui représentent déjà près de 15 % du secteur
des PC classiques.

Volker Kaps
Responsable produit PC
WORTMANN AG
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SILENT

GREEN
LINE

PETITS, ÉLÉGANTS
ET PUISSANTS
Alimentation
secteur
19 V, 65 W

		

HDMI

116,6 mm

34,5 mm

		

MINI
Display Port

LAN Intel®
Gigabit

2 x USB 3.0

Capteur infrarouge
Prise casque/microphone
2 x USB 3.0

112 mm

		

Le TERRA PC-MICRO
Petit frère du TERRA PC-MINI, cet ordinateur est
équipé de la technologie Intel NUC.
Avec les TERRA PC-MICRO, bénéficiez d’un système
à faible consommation d'énergie à la fois compact,
puissant et léger.
Nos PC-MICRO  bénéficient de nombreuses technologies Intel, dont un processeur Intel Core i5 pour plus
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TERRAPC-MICRO

de performance et un disque SSD à faible consommation d'énergie. Par ailleurs, il est possible d'équiper
les systèmes de deux écrans LCD (double affichage).   
Le support VESA inclus permet un montage
derrière un écran LCD, directement
au mur ou sur une table.

WORTMANN AG _TERRA PC 04/2016

TERRA PC-MICRO
PC-MICRO 3000

Format micro

PC-MICRO 5000

Format micro

PC-MICRO 6000

Format micro

Domaines d'application
• Idéal dans le salon pour tous les divertissements à la maison
• Idéal avec les systèmes NAS privés
• Applications pour bureautique à domicile
Caractéristiques
• Très bon marché
• Disque SSD rapide et léger
• Wi-Fi intégré
• Avec support VESA pour un montage au mur/sur table
ou derrière un écran/téléviseur LCD
• Consommation électrique réduite grâce aux technologies
mobiles
Domaines d'application
• Applications bureautiques standard
• Pharmacies, cabinets médicaux, hôtels, établissements
scolaires
Caractéristiques
• Processeur Intel Core i3
• Disque SSD rapide et léger
• Wi-Fi intégré
• Avec support VESA pour un montage au mur/sur table ou
derrière un écran/téléviseur LCD
• Consommation électrique réduite grâce aux technologies
mobiles
Domaines d'application
• Applications bureautiques intensives
• Affichage dynamique
• Point de vente (PV)
• Point d'intérêt (PI)
Caractéristiques
• Processeur Intel Core i5
• Disque SSD rapide et léger
• Wi-Fi intégré
• Avec support VESA pour un montage au mur/sur table ou
derrière un écran/téléviseur LCD
• Consommation électrique réduite grâce aux technologies
mobiles
TERRA PC-MICRO
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TERRA PC-MICRO 5000P
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Ne vous laissez pas distraire !
Le nouveau TERRA PC-MICRO 5000P sans ventilateur
et totalement silencieux est l’un des plus performants
de sa gamme.
Équipé d'un processeur Intel Core i3 de 5e génération
et d'un élégant châssis en aluminium aux dimensions
compactes d'un volume de 0.6 litre seulement, ce PC
est parfaitement adapté à une utilisation dans des
environnements sensibles au bruit.

CARACTÉRIS-

TERRA PC-MICRO 5000P

Processeur

Processeur Intel® Core™ i3-5010U
(cache 3M, 2,10 GHz)

Système
d'exploitation :

Windows 7 Professionnel, Windows 8.1,
Windows 10

Format de la carte

Format NUC

Mémoire :

SO-DIMM DDR3 jusqu'à 16 Go

Disque dur :

1 x SSD mSATA-3

Lecteur optique :

USB externe en option

Carte graphique :

Intel HD Graphics 5500, HDMI max.
4 096 x 2304 @ 24 Hz ; port d'affichage max.
3 840x2 160 @ 60 Hz ; prise en charge du
double affichage

Interfaces

Avant : 2 x USB 3.0, 1 x casque (microphone/
casque), arrière : 1 x HDMI 1.4a, 1 x mini DP,
1 x LAN (RJ-45), 2 x USB 3.0, 2 x connexions
d'antenne (RP-SMA), entrée DC

Particularités :

Sans ventilateur, kit de montage VESA en

Le disque SSD et la gestion de deux écrans numériques TFT offrent un grand nombre de possibilités
d'application.
Le support VESA inclus permet de fixer directement le
TERRA PC-MICRO 5000P à un écran TFT.
Le TERRA PC-MICRO 5000P prend en charge la technologie Marathon TERRA (voir page 22) et reste disponible 24 h/24, 7 j/7 (alimentation stable nécessaire).
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MICRO-PC TERRA 5000P

AUTRE
Service

Garantie de 24 mois (retour en atelier)

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm/75 x75 mm

Système de
stockage standard

Article 1009499
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MODÈLE MICRO-PC 5000P

Face avant

Pr
ofo
nd
11
eu
,4
cm r

Hauteur : 4.5 cm

Largeur : 17 cm

2 x USB 3.0

Prise casque/
microphone

Bouton
d'alimentation

Face arrière

Alimentation
secteur

Port
d'affichage
MINI

2 x USB 3.0

Toutes la connectivité
d'un vrai PC !
Prise
d'antenne

MICRO PC 5000P

Format micro

Port HDMI

Port LAN

Prise d'antenne

Domaines d'application
• Applications bureautiques
• Réceptions d'hôtels et de cabinets médicaux
• Affichage dynamique
• Point de vente (PV)
• Point d'intérêt (PI)
Caractéristiques
• Châssis en aluminium
• Fonctionnement passif/sans ventilateur
• Aucune pièce mobile
• Processeur double cœur Intel Core i3 (5e génération)
• Disque SSD performant
• Wi-Fi intégré
• En option : support VESA pour un montage au mur/sur table
ou derrière un écran/téléviseur LCD

MICRO-PC TERRA 5000P
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UN CONCEPT

RÉVOLUTIONNAIRE :

TERRA PC-MINI

		

gant.

» Petit, léger, puissant et élé

RS232 série

Alimentation
USB 3.0
RJ45 / 1 Gbit
USB 2.0

Le TERRA PC-MINI en toute élégance.
Avec sa faible hauteur de 43 mm, un volume de seulement 1,33 litres, son processeur Intel Core et de
nombreuses interfaces, notre petit dernier joue dans
la cour des grands.
Équipée de processeurs Intel Core de 4e génération
et d'un disque SSD, la deuxième génération de TERRA
PC-MINI est encore plus puissante.
Qu'il soit utilisé en tant que PC professionnel compact
ou solution IPC avec sa version conçue
pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 (avec disques
durs/disques SSD appropriés) pour affichage dynamique ou applications sur un point de vente, ce PC
trouve sa place partout.
Le système prend en charge le double affichage, ainsi
qu'une résolution Ultra-HD 4K.

08_

MINI-PC TERRA

Connecteur pour
bouton d'alimentation externe

RS232 série

Display port

HDMI

Un support VESA disponible en option permet de fixer
le TERRA PC-MINI directement à un écran LCD compatible et de l'installer aisément dans
des environnements plus ou moins confinés.
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MODÈLES DE TERRA PC-MINI
e touche d'élégance.

ur une petit
» Disponibles en blanc, po
PC-MINI 5000

Format mini

PC-MINI 6000

Format mini

Domaines d'application
• Applications bureautiques standard
• Affichage dynamique
• Point de vente (PV)
• Point d'intérêt (PI)
• Pharmacies, cabinets médicaux, hôtels,
établissements scolaires
• Terminaux pour point de vente
Caractéristiques
• Processeur Intel Core i3
• Disque SSD rapide et léger
• Possibilité d'équipement flexible grâce à des processeurs de bureau standard
• Wi-Fi intégré
• Possibilité d'intégrer deux disques SSD dans un seul système (1 x mSATA, 1 x SSD de 2,5")
• 2 x interfaces série (1 x RS-232, 1 x RS-232/ RS-422/ RS-485)
• 2 x LAN Gigabit Ethernet (RJ-45) : prise en charge de la fonction de couplage
• En option : support VESA pour un montage au mur ou sur table/écran/téléviseur
• En option : interrupteur externe (câble d'une longueur de 60 cm)
Domaines d'application
• Applications bureautiques étendues
• Affichage dynamique
• Point de vente (PV)
• Point d'intérêt (PI)
• Pharmacies, cabinets médicaux, hôtels,
établissements scolaires
• Terminaux pour point de vente
Caractéristiques
• Processeur Intel Core i5
• Disque SSD rapide et léger
• Possibilité d'équipement flexible grâce à des processeurs de bureau standard
• Wi-Fi intégré
• Possibilité d'intégrer deux disques SSD dans un seul système (1 x mSATA, 1 x SSD de 2,5")
• 2 x interfaces série (1 x RS-232, 1 x RS-232/ RS-422/ RS-485)
• 2 x LAN Gigabit Ethernet (RJ-45) : prise en charge de la fonction de couplage
• En option : support VESA pour un montage au mur/sur table ou derrière un
écran/téléviseur LCD
• En option : interrupteur externe (câble d'une longueur de 60 cm)
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NEW

+

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR PC-MINI
Pour une fonctionnalité optimale
Les accessoires disponibles en option pour la gamme
de TERRA PC-MINI et PC-MICRO permettent d'en
étendre le champ d'application.
Grâce aux supports de fixation VESA, intégrez-les discrètement et en toute sécurité dans un grand nombre
d'environnements.

TERRA PC-MINI

Support mural
VESA

Ce support permet de fixer le TERRA PC-MINI
derrière un écran TFT équipé d'un dispositif VESA,
puis de placer l'unité contre un mur ou sur une table.

Référence : 1407064

TERRA PC-MINI

Support VESA V1.1
Référence : 1407056

TERRA PC-MINI

Interrupteur
externe
Référence : 1407060
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Kit de fixation VESA 75/100 mm pour le montage d'un
TERRA PC-MINI sur un écran TFT équipé d'un dispositif
VESA standard ou à un support mural.
Contenu de l'emballage :
2 x équerres en métal, 4 x vis (M4) et 4 x vis moletées (M3),
longueur des vis nécessaires définie en fonction des différents
types d'écran.

Cet article permet d'allumer confortablement le TERRA PCMINI, notamment lorsqu'il est fixé derrière un écran TFT.
Contenu de l'emballage :
Interrupteur externe avec câble de 60 cm.

Accessoires pour PC-MINI et PC-MICRO
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ET PC-MICRO
u encombrant :
pe
et
ue
iq
at
pr
t
en
em
nn
tio
Pour un posi
A PC-MlNl.
RR
TE
ur
po
n
io
ct
on
tif
ul
m
le pied
TERRA PC-MINI

Pied multifonction
pour support
d'écran LCD
Référence : 1407059

TERRA PC-MICRO
TERRA PC-MINI

Support
multifonction
VESA 75/100
Référence : 3039002

Support en aluminium pour TERRA PC-MINI, pour fixation
à un écran TERRA TFT réglable en hauteur de
la série PV ou à un pied multifonction pour écran TERRA LCD.
Les fonctions de réglage en hauteur, de pivotement et de rotation ne sont pas du tout affectées.

Supports permettant de fixer un PC-MICRO, un TERRA PC-MINI,
un ordinateur léger ou un TERRA Nettop équipé de l'option de
montage VESA à un écran TERRA LCD de la série PV
réglable en hauteur ou sur un pied multifonction pour écran
TERRA LCD.
Les fonctions de réglage en hauteur, de pivotement et de rotation ne sont pas du tout affectées.
Contenu de l'emballage :
2 x équerres en métal VESA 75/100, 4 x vis M4x6,
4 x écrous M4.

TERRA PC-MICRO
TERRA PC-MINI

Support PC-MINI/
PC-MICRO pour
TERRA LCD
2235W HA/ 2435W
HA
Référence : 1407067

Kit de fixation pour le montage d'un PC-MICRO/
PC-MINI*/Nettop** ou client léger** TERRA sur un écran LCD
TERRA réglable en hauteur 2235W HA ou 2435W HA.
La fonction de réglage en hauteur n'est pas du tout affectée.
* La fixation d'un MINI PC nécessite absolument le kit de montage VESA standard disponible en option (référence 1407056).
** La fixation d'un Nettop ou d'un client léger implique que
le système doive disposer d'un dispositif de montage VESA de
100 mm, kit de montage VESA correspondant compris.

Accessoires pour PC-MINI et PC-MICRO
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Systèmes standard TERRA
et positionnement des PC
Systèmes standard TERRA
Nous proposons une vaste gamme de systèmes prédéfinis. Choisissez parmi une grande variété de modèles différents pour les domaines suivants : bureaux,
Dénomination

Segment business/
home

stations de travail, cabinets médicaux, industries,
domicile ou jeux. Les systèmes standard sont fabriqués à l'avance, puis stockés et peuvent être expédiés

Catégorie de puissance des appareils : série 6xxx avec CPU Core i,
série 4x00 avec CPU double cœur et carte graphique distincte

TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT+ GREENLINE
Type de produit : PC de bureau/
WORTKSTATION/Nettop/Solution
tout-en-un

Marque

De 23 à <28 dB(A)
NOUVEAUTÉ !
Silent+ : de 20 à 23 dB(A)

Les appareils répondent à
la norme Energy Star 5.0
ou présentent, selon le type
de conception, une faible
consommation d'énergie

PC HOME
PC GAMER

PC BUSINESS

STATION DE TRAVAIL

Positionnement des PC TERRA
WORKSTATION 7000
MAXIMUS

WORKSTATION 8000
MAXIMUS

WORKSTATION 8600
MAXIMUS

PC-BUSINESS 7x00

WORKSTATION 6x00

WORKSTATION 7x00

PC-BUSINESS 4x00

PC-BUSINESS 5x00

PC-BUSINESS 6x00

PC-MICRO 5000P

ALL-IN-ONE-PC 2411

PC-NETTOP 3200

PC-MICRO 5000

ALL-IN-ONE-PC 2211

PC-NETTOP 2600

PC-MINI 5000

PC-MINI 6000

PC-MICRO 6000

PC-HOME 4x00
PC-HOME 3x00

PC-GAMER 6x00

PC-GAMER 7x00

PC-HOME 5x00

PC-MICRO 3000
ENTRÉE DE GAMME

			

GAMME
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Systèmes standard TERRA et positionnement des PC

HAUT DE
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Types de châssis et formats
		

TERRA
PCPC
607607
TERRA

Tour MIDI TERRA
Systèmes standard :
PC-BUSINESS 4000
PC-BUSINESS 5000
PC-BUSINESS 6000

TERRA
PCPC
611611
TERRA

Tour MIDI TERRA PRO
Systèmes standard :
WORKSTATION 6x00

		

TERRA MINI-ITX

UNITÉ COMPACTE TERRA
Systèmes standard :
PC-BUSINESS 5000

Domaines d'application
Environnements de bureau classiques, établissements scolaires, salles de formation,
cabinets médicaux, hôtels, etc.
Caractéristiques
• 2 x ports USB 3.0 à l'avant
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• Parois latérales amovibles
• Kit d'insonorisation en option

Domaines d'application
Stations de travail, PC standard avec plusieurs
lecteurs optiques, petits serveurs système
Caractéristiques
• 2 x ports USB 2.0 à l'avant, 2 x ports USB 3.0 en option
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• 4 x baies de 5,25"
• Jusqu'à 4 x disques durs/SSD de 3,5" (2,5") encastrables
• Possibilité de montage sans outils (à l'exception du lec-

Domaines d'application
Environnements de bureau classiques, établissements scolaires, salles de formation,
cabinets médicaux, hôtels, etc.
Caractéristiques
• Volume de seulement 5 litres
• Utilisation à l'horizontale et à la verticale
• 2 x ports USB 3.0 à l'avant
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• Lecteur de carte pour les formats MS/SD/MMC
• Support spécial (en option) pour une fixation directe
derrière des écrans réglables en hauteur de la série TERRA PV

Types de châssis et formats
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Types de châssis et formats
TERRA Silencio 551

Tour MIDI TERRA
Systèmes standard :
WORKSTATION 7x00

TERRA PC H200

ORDINATEURS DE BUREAU
ULTRA-FINS
Systèmes standard :
PC-BUSINESS 5000
PC-BUSINESS 6000

TERRA PC MINI

TERRA MINI
Systèmes standard :
PC-MINI 5000
PC-MINI 6000

14_

Domaines d'application
Stations de travail, PC professionnels légers, ordinateurs de jeu

		

Caractéristiques
• Découpleur antivibration pour disque dur
• Lecteur de carte pour les formats SD/SDHC
• Porte frontale et parois latérales insonorisées
• 1 x port USB 3.0 / 1 x port USB 2.0 à l'avant
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• Configuration en toute liberté à partir de composants standard

Domaines d'application
Environnements de bureau classiques, établissements scolaires, salles de formation,
cabinets médicaux, hôtels, etc.
Caractéristiques
• 2 x ports USB 3.0 à l'avant, jusqu'à 4 x ports USB 3.0 en option
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• Utilisation à l'horizontale et à la verticale
• Possibilité de verrouiller intégralement la face arrière à l'aide
d'un cache de protection
• Possibilité de transformer l'équipement en une solution touten-un peu encombrante grâce au support VESA (disponible en
option) et l'écran LCD
Domaines d'application
Affichage dynamique, points d'intérêt, points de vente,
hôtels, cabinets médicaux, établissements scolaires, environnements de bureau classiques
Caractéristiques
• Volumes et encombrement plus faibles
• Wi-Fi (Bluetooth en option)
• 6 x ports USB 2.0, 2 x ports USB 3.0, 2 x ports série
• Lecteur de carte pour les formats SD/SDHC/SDXC
• Approuvé pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7(1)
• Température de fonctionnement maximale de 50° C(2)
• Possibilité de configuration à partir de composants standard

Types de châssis et formats

1) avec disque dur/SSD approprié. Entretien régulier du ventilateur nécessaire.
2) Remarque : pour un fonctionnement avec des températures ambiantes supérieures à 40° C,
il est recommandé d'utiliser des disques SSD et un module mémoire SO-DIMM avec plage de
température étendue.
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Types de châssis et formats
TERRA PC MICRO

TERRA MICRO
Systèmes standard :
PC-MICRO 3000
PC-MICRO 5000
PC-MICRO 6000

TERRA PC 311

Tour MINI TERRA
Systèmes standard :
PC-BUSINESS 3000
PC-BUSINESS 4000
PC-BUSINESS 5000
TERRA PC NETTOP

TERRA NETTOP
Systèmes standard :
NETTOP 3011

TERRA
TERRA
PCPC
605605
Tour MIDI TERRA
Systèmes standard :
PC-HOME 5000
PC-HOME 6000
PC-GAMER 6x00

Domaines d'application
Affichage dynamique, points d'intérêt, points de vente,
salons, hôtels, cabinets médicaux, établissements scolaires,
environnements de bureau
classiques
Caractéristiques
• Volume minimal et dimensions compactes
• Wi-Fi et Bluetooth
• Kit de fixation VESA
Domaines d'application
Environnements de bureau classiques, établissements scolaires, salles de formation,
cabinets médicaux, hôtels, etc.
Caractéristiques
• 2 x ports USB 3.0 à l'avant
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• Manipulation confortable : 1 x paroi latérale amovible
• Configuration en toute liberté à partir de composants standard
Domaines d'application
Bureaux, réceptions, centres d'appel, terminaux pour point de
vente, bibliothèques, chambres d'hôpitaux avec applications
standard simples. Idéal pour la commande d'écrans grand format avec une résolution Full-HD.
Caractéristiques
• Volumes et encombrement plus faibles
• Wi-Fi
• 2 x ports USB 3.0, 4 x ports USB 2.0, 1 x port série
• Refroidissement sans ventilateur
• Kit de fixation VESA
Domaines d'application
PC domestiques, PC de jeu, environnements de bureau classiques
Caractéristiques
• 2 x ports USB 3.0 + 2 x ports USB 2.0 à l'avant
• Entrée microphone, sortie ligne/casque à l'avant
• Lecteur de carte pour les formats SD/SDHC
• Façade avant ultra-brillante
• Configuration en toute liberté à partir de composants standard
Types de châssis et formats

SSD
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Un PC-BUSINESS, oui mais
pour quoi ?
En quoi les TERRA PC-BUSINESS
représentent-ils une véritable solution professionnelle ?
Contrairement à une station de
travail, utilisée dans le cadre d'applications CAO intensives et généralement
proposée sous forme de tour pour la
personnalisation des cartes graphiques
et des processeurs, les PC professionnels
sont disponibles dans une grande variété
de formats.
Compte tenu de l'évolution des exigences
et de la multiplication des domaines d'application, la gamme de produits conçus
pour une utilisation professionnelle n'a
cessé de croître ces dernières années.
Les ordinateurs de bureau et autres tours
étaient majoritaires dans les environnements bureautique et ERP, mais on y
trouve aujourd’hui des mini et micro PC,
de petits ordinateurs de bureau convertibles et des systèmes Nettop.
Cette tendance à utiliser des formats de plus
en plus compacts va de pair avec l'évolution technologique. Les unités centrales, les processeurs
graphiques et les contrôleurs sont intégrés, et il
est désormais possible d’assembler des systèmes
puissants à partir de cartes mères de petite taille, ce
qui a encore accru la popularité des petits systèmes
mobiles.
Aujourd'hui, les PC professionnels ne sont plus réservés uniquement aux environnements bureautique ou
ERP. Ils investissent de nombreux autres domaines et
répondent aux besoins d'ordre général, mais aussi à
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PC PROFESSIONNELS TERRA

de nombreuses autres demandes en
raison des nouveaux formats proposés. Citons par exemple l'affichage
dynamique, les systèmes de point de
vente, l'automatisation, les systèmes de caisse
et de kiosque, ainsi que le contrôle des machines
de type Industrie 4.0.
Un PC professionnel se différencie avant tout
par un processeur optimisé. C'est notamment le
cas avec la série de puces Intel Q avec fonction d'inventaire et de maintenance à distance
Intel vPro, intégrée aujourd'hui sur un grand
nombre de PC professionnels.
Par ailleurs, les PC professionnels sont équipés de Windows 7 Professionnel, de Windows
8 Professionnel ou de Windows 10 Professionnel à condition qu'ils soient livrés avec un
système d'exploitation Microsoft. Une version
Windows Embedded est également possible.
Les versions Windows 8 Home et Windows 10
Home s'adressent aux utilisateurs privés. En
raison de leurs fonctionnalités limitées, elles
ne sont pas appropriées pour une utilisation
professionnelle.
Les PC professionnels ne comportent ni les cartes
son ni les cartes graphiques pour utilisateurs finaux
privés. Si une carte graphique discrète s'avérait
nécessaire, il conviendrait d'utiliser un élément à
refroidissement passif. De nombreux systèmes offrent
la possibilité de connecter plusieurs écrans LCD. Le
branchement de deux voire trois moniteurs par PC est
donc généralement possible et s'effectue par l'ajout
d'une carte graphique discrète.
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Aperçu des produits de TERRA PC BUSINESS

TERRA MINI Tower

TERRA MIDI Tower

TERRA MIDI Tower PRO

Modèle :

PC 311

PC 607

PC 611

Type

Micro-ATX Minitower

ATX Miditower

ATX professional Miditower

Carte mère

Micro-ATX

Micro-ATX/ATX

Micro-ATX /ATX

Couleur

Noir/argent ou blanc/noir

Noir/argent

Noir/argent

Dimensions (L x H x P)

180 x 375 x 390 mm

181 x 436 x 430 mm

200 x 445 x 500 mm

5,25" externe

2

2

4

3,5" externe

1

2

1

3,5" interne

1

2

4

2,5" interne

1

1

-

Ouverture sans outil

En option

Oui

Oui

Montage sans outil

Partiellement

Partiellement

Oui

Verrouillable

En option

En option avec verrou

Oui

Verrou Kensington

Oui

En option

Oui

Interrupteur
« capot ouvert »

Non

En option

En option

Bloc d'alimentation

ATX

ATX

ATX

TFX 300 W / 80 plus

–

–

–

Flex ATX 250 W

–

–

–

ATX 350-1 200 W

Oui

Oui

Oui

ATX redondant

–

–

–

USB en façade

2 x USB 3.0

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

Port audio en façade

Oui

Oui

Oui

Ventilateurs

En option 1 x 92 x 92 mm ou 80 x
80 mm à l'avant, 1 x 80 x 80 mm à
l'arrière

En option 2 x 80 x 80 mm à l'avant,
1 x 80 x 80 mm à l'arrière

En option 1 x 92 x 92 mm ou 80 x
80 mm à l'avant, 1 x 92 x 92 mm ou
120 x 120 mm à l'arrière

Caractéristiques

1 paroi latérale amovible séparément

2 parois latérales amovibles
séparément

1 paroi latérale amovible séparément

Aperçu des produits de la gamme de PC professionnels TER-
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Aperçu des produits de TERRA PC BUSINESS

+ PETIT ET LÉGER
+ SUPPORT VESA
+ BLOC D'ALIMENTATION
EXTERNE
+ CONCEPTION INSONORISÉE
+ DÉCOUPLEUR ANTIVIBRATION
POUR DISQUE DUR

+ SUPPORT VESA
POUR ÉCRAN LCD

TERRA TOWER

TERRA SLIM Desktop

TERRA PC Micro |
TERRA PC Micro-5000P

Modèle

Silencio 551

H200

Intel® NUC

Type

ATX Midi-Tower

Micro-ATX, Slim-Desktop

Intel® NUC

Carte mère

Micro-ATX / ATX

Micro-ATX

Intel® NUC

Couleur

Noir

Noir

Argent/noir | Argent (5000P)

Dimensions (L x H x P)

200 x 432 x 480 mm

341 x 95 x 380 mm

116 x 34 x 112 | 170 x 45 x 114 mm

5,25" externe

5

1 (Slim ODD)

-

3,5" externe

1

1 (Slim)

-

3,5" interne

3

1

-

2,5" interne

-

-

M.2. SSD / mSATA (selon le mo-

Ouverture sans outil

Oui

Oui

Non

Montage sans outil

Oui

Oui

Non

Verrouillable

En option

Oui

Non

Verrou Kensington

Oui

Oui

Oui | Non (5000P)

Interrupteur
« capot ouvert »

En option

En option

Non

Bloc d'alimentation

ATX

TFX

Externe

TFX 300 W / 80 plus

–

Oui

–

Flex ATX 220W

–

–

–

ATX 350-1 200 W

Oui

–

–

ATX redondant

–

–

–

USB en façade

2 x USB 2.0

2 x USB 3.0

2 x USB 3.0

Port audio en façade

Oui

Oui

Oui

Ventilateurs

1 x 120 x 25 mm à l'avant,
1 x 120 x 25 mm à l'arrière

1 x 70 x 70 x 25 mm

Propriétaire | Aucun (5000P)

Caractéristiques

Insonorisation, avec découpleur
antivibration pour disque dur

Face arrière recouverte et verrouillable, support sur pied VESA pour
écrans LCD (en option)

Support VESA |
Compatible avec la technologie
Marathon 24/7 (modèle 5000P
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Aperçu des produits de TERRA PC BUSINESS

Modèle

+ LECTEUR DE

+ FONCTIONNEMENT
24 H/24, 7 J/7

+ SANS VENTILATEUR

+ FORMAT ITX

+ SUPPORT VESA (EN OPTION)

+ SUPPORT VESA

+ SUPPORT VESA (EN OPTION)

+ BLOC D'ALIMENTATION
EXTERNE

+ BLOC D'ALIMENTATION
EXTERNE

+ BLOC D'ALIMENTA-

MINI-PC TERRA

TERRA NETTOP

UNITÉ COMPACTE TERRA

MINI PC TERRA

TERRA NETTOP

UNITÉ COMPACTE TERRA

Type

Propriétaire

Propriétaire

Mini-ITX

Carte mère

Propriétaire

Propriétaire

Mini-ITX

Couleur

Noir

Noir

Noir

Dimensions (L x H x P)

165 x 43 x 190 mm

39 x 219 x 15 mm

254 x 88 x 219 mm

5,25" externe

–

–

1 (Slim ODD)

3,5" externe

–

–

–

3,5" interne

–

–

1 (disque dur de 2,5")

2,5" interne

1 + 1 x mSATA

1

2 disques durs/SSD de 2,5"

Ouverture sans outil

Non

Non

Non

Montage sans outil

Non

Non

Non

Verrouillable

Oui, avec verrou Kensington

Non

En option

Verrou Kensington

Oui

Interrupteur
« capot ouvert »

Non

Non

En option

Bloc d'alimentation

Externe

Externe

Flex ATX

TFX 300 W / 80 plus

–

–

–

Flex ATX 250 W

–

–

Oui

ATX 350-1 200 W

–

–

–

ATX redondant

–

–

–

USB en façade

4 x USB 2.0

4 x USB 2.0

2 x USB 3.0

Port audio en façade

Oui

–

Oui

Ventilateurs

Propriétaire

Sans ventilateur

–

Caractéristiques

Idéal pour un fonctionnement
24 h/24, 7 j/7,
support VESA en option

Support VESA

Lecteur de carte,
support VESA en option pour les
écrans LCD,

Non

Aperçu des produits de la gamme de PC- BUSINESS TER-
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TERRA PC
ULTRA-FINS
H200
novant et
PC de bureau ultra-fin in
option pour
convertible avec support en
écrans LCD.
Ce PC BUSINESS TERRA compact et performant est
équipé de la technologie Intel. Il est peu encombrant
grâce au format compact innovant de son châssis.
Le système est protégé contre tout retrait accidentel
des câbles grâce à son cache arrière, qu'il est possible de rabattre entièrement afin d'empêcher l'accès
à toutes les connexions arrière.
Un support disponible en option permet également de
fixer le PC à un écran LCD compatible VESA et de le
convertir ainsi en système tout-en-un extrêmement

es

Recouvrement des interfac

peu encombrant. Une solution idéale pour les établissements scolaires, les bureaux et les espaces de
réception.
CARACTÉRISTIQUES

PC-BUSINESS 5000/6000 Silent

Processeur

Du modèle Intel® Core i3 au modèle Intel®
Core i7 ou socket FM2 AMD avec enveloppe
thermique de 100 watts

Système
d'exploitation :

Windows 7 Professionnel, Windows 8.1,
Windows 8.1 Professionnel, Windows 10

Carte mère :

Micro-ATX

Mémoire :

De 4 à 64 Go de mémoire vive

Disque dur :

1 x SSD de 3,5" + 1 x SSD x 2,5" ou 2 x SSD
de 2,5"

Lecteur optique :

Format slim

Lecteur de carte :

Format slim

Carte graphique :

Carte graphique intégrée discrète et
de petite taille

Interfaces
avant :

jusqu'à 4 ports USB à l'avant, entrée microphone, sortie ligne

Particularités :

Support VESA disponible en option pour
montage sur écran TFT, utilisation du sys-

AUTRE
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PC ULTRA-FINS TERRA H200

Service

Garantie de 24 mois (retour en atelier)

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm
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SILENT

PC NETTOP
TERRA 3011
Impossible de faire plus silencieux et plus économe
en énergie ! Le TERRA PC-NETTOP, compact et peu
encombrant avec son volume de 1,15 litre seulement,
est un vrai PC équipé d'un disque SSD rapide et d'une
interface série.
Il est idéal pour les bureaux, les réceptions, les
centres d'appel, les systèmes de terminaux pour point
de vente, les administrations et les établissements
scolaires aux besoins standard et simples en termes
d'utilisation. Il convient également parfaitement aux
environnements sensibles aux bruits, comme les
chambres d'hôpitaux, les cabinets médicaux, les bibliothèques, etc. grâce à son faible coût et sa concep-

PC NETTOP 3011

Processeur

Intel® Celeron® 3205U / cache 2M, 1,50 GHz

Système
d'exploitation :

Windows 7 Professionnel, Windows 8.1,
Windows 10

Carte mère :

Propriétaire

Mémoire :

SO-DIMM DDR3 jusqu'à 8 Go

Disque dur :

1 x SSD ou SSHD de 2,5" avec plage de température étendue (jusqu'à 60° C)

Lecteur optique :

USB externe en option

Lecteur de carte :

Intégré, formats SD/SDHC/SDXC/MMC

Carte graphique :

Carte Intel HD Graphics intégrée. VGA
jusqu'à 1 920 x 1 200 (60 Hz), HDMI jusqu'à
1 920 x 1 200 (60 Hz) ; prise en charge du
double affichage

Particularités :

Une solution idéale pour le pilotage d'écrans de
grande taille
en résolution Full-HD, pour l'affichage dynamique, les
points de vente et les points d'intérêt.
Le PC NETTOP TERRA est livré avec un support VESA,
qui vous permet de le fixer derrière un écran LCD, sur
un mur ou sur une table en toute simplicité.

De nombreuses interfaces

CARACTÉRISTIQUES

Interfaces

tion sans ventilateur.

Avant : 4 ports USB 2.0, arrière : 1 x RJ45,
2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x MIC, 1 x
sortie ligne/casque, 2 x COM [VK1] (série),
1 x verrou Kensington
Sans ventilateur, kit de montage VESA en
tant qu'accessoire

USB 2.0

VGA

HDMI

port carte SD

USB 3.0
port LAN
port COM
entrée
hautmicrophone
verrou
Kensington

AUTRE
Service

Garantie de 24 mois (retour en atelier)

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm
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TECHNOLOGIE
MARATHON
Châssis disponibles
en plusieurs formats.

Utilisation prolongée du matériel informatique
Dans le cadre d'un marathon, les participants
sont généralement fortement sollicités pendant un
laps de temps très long, une véritable course de fond.
C'est également ce à quoi sont soumis aujourd'hui les
systèmes informatiques.

fonctionner 24 h/24, 7 j/7 fabriquées en Allemagne et
proposant une disponibilité à long terme et une image
stable*, ainsi que par des blocs d'alimentation et des
disques spécifiques.

NON-STOP

Les cartes mères,
disques durs et blocs
d'alimentation utilisés dans les environnements
bureautique et ERP classiques fonctionnent environ
60 heures par semaine, alors qu'ils ne sont pas adaptés à une utilisation 24 h/24, 7 j/7.

24/7

Que l’on parle d’une station-service, d’un hôtel, d’un
système de commande des machines ou d’affichage
dynamique, les exigences vis-à-vis des équipements
informatiques sont aujourd’hui extrêmement élevées.
Pour tous ces domaines, où le matériel informatique
est sollicité de façon intensive, nous avons conçu les
PC BUSINESS TERRA à technologie Marathon.
Les PC TERRA équipés de la technologie Marathon
intègrent des composants matériels spécifiques,
conçus pour une durée de fonctionnement prolongée.
Ils se caractérisent par des cartes mères capables de
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La technologie MARATHON de TERRA

CARACTÉRISTIQUES

PC BUSINESS Silent MARATHON

Processeur

Du modèle Intel® Pentium au modèle Intel
Core i7

Système
d'exploitation :

Windows 7 Professionnel, Windows 8.1,
Windows 10 Professionnel

Format de la carte
mère :

Micro-ATX/ ATX grande taille/
Propriétaire (MINI PC)

Mémoire :

De 4 à 64 Go / max. 16 Go (MINI PC)

Disque dur :

2 x SSD de 3,5" + 1 x SSD de 2,5" ou
3 x SSD de 2,5" / 1 x SSD de 2,5" + 1 x SSD

Lecteur optique :

Format 5,25" (uniquement tour Midi + rack

Lecteur de carte :

Format 3,5" / intégré (MINI PC)

Carte graphique :

Carte Intel HD Graphics intégrée

Interfaces avant :

2 ports USB à l'avant, entrée microphone,
sortie ligne

AUTRE
Standard

Garantie de 36 mois (retour en atelier)

Système de stockage standard

Référence 1009512 (tour Midi) ; référence
1009464 + 1009467 + 1009469 (MINI PC)

Production à la

Référence 1000950 (variante avec rack 19")

* Ne s'applique pas à tous les modèles.
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TECHNOLOGIE
MÉDICAL

Des PC agréés pour une utilisation dans le domaine
médical afin de répondre aux exigences  légales sur
les dispositifs médicaux.
Des solutions qui conviennent parfaitement aux domaines suivants : endoscopie, diagnostic*,
analyse et interprétation, environnement des patients.
L'utilisation d'appareils informatiques dans le domaine de la santé est aujourd'hui très répandue.
Diagnostic, thérapie, endoscopie, analyse et interprétation de radiographies... Autant de scénarios
d'utilisation totalement inimaginables sans la prise en
charge de l'informatique.
Les PC standard classiques ne sont pas conçus
pour une utilisation dans l’environnement direct des
patients, car ils ne répondent pas aux exigences de
sécurité de la norme DIN EN 60601-1 et n’ont pas été
testés dans ce domaine. Ils peuvent donc représenter
un danger considérable tant pour les patients que
pour leurs utilisateurs. Ces exigences ne concernent
pas les PC utilisés dans les zones de réception ou
ceux diffusant des contenus numériques dans les
salles d'attente. Dans ces cas-là, il convient d'utiliser des PC BUSINESS classiques, fabriqués selon la
norme DIN EN 60950.
L'objectif de la loi sur les dispositifs médicaux
consiste, entre autres, à protéger les patients, les
utilisateurs et les tiers des dangers liés au courant
électrique et à assurer la sécurité électrique corres* Condition préalable : moniteur de diagnostic avec carte graphique appropriée.

pondante en limitant le courant de fuite.
Les PC médicaux TERRA 5000 répondent aux exigences légales sur les dispositifs médicaux et peuvent
être utilisés dans l'environnement immédiat des
patients.
Le système de câblage intégré permet de connecter
un écran LCD adapté, conformément à la loi. L'alimentation électrique est assurée directement par le
bloc d'alimentation du PC agréé par la loi.
CARACTÉRISTIQUES

PC MÉDICAL 5000

Processeur

Intel® Core i3 (4e génération) 4170
(3,7 GHz, cache 3M)

Système

Windows 7 Professionnel 64 bits

Disque dur

500 Go

Lecteur optique

DVD±RW

Mémoire

4 Go installé

Carte graphique

Intel HD Graphics 4400

Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation ATX conforme à la
loi sur les dispositifs médicaux, DIN EN

Interfaces

2 x PS/2, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (2 à
l'avant), 2 x LAN (RJ-45), 1 x DVI-I (analogique/numérique), 2 x ports graphiques
1.2, 3 x E/S audio, 2 x COM (RS-232 en

Certifications

PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM
2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,
55082-1, 55011, DIN EN 60601-1-2, DIN EN
60601-1, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/
ECC, CE, production en Allemagne conformément à la norme ISO 9001

AUTRE
Standard

Garantie de 36 mois (retour en atelier)

Référence :

Production à la demande, référence
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PC BUSINESS TERR
AVEC INTEL®
ge : plus

lntel® Small Business Advanta

La solution idéale pour les petites entreprises, les
artisans, les cabinets médicaux, les cabinets
d'avocat, etc.
Concentrez-vous sur votre activité. Augmentez la productivité de votre équipement informatique sans pour
autant renoncer à la sécurité.
Les systèmes de PC TERRA équipés d'outils de gestion SBA préinstallés offrent une plate-forme efficace
aux nombreux avantages. Leur interface utilisateur
simple peut être utilisée sans savoir-faire spécifique
de votre part. Par ailleurs, le partenaire TERRA a la
possibilité d'y intégrer directement ses coordonnées
afin d'avoir accès en un seul coup d'œil à l'ensemble
des données importantes.

Sécurité des données et restauration : protection pour les petites
entreprises.
Quelle petite entreprise n'a jamais rencontré ce cas
de figure ?
Vous effectuez régulièrement une sauvegarde des
données de votre système local sur un disque dur
externe, par exemple. Puis, un jour, vous oubliez de le
faire ou remettez l'opération à plus tard par manque
de temps. La solution : Intel Small Business Advantage.
Grâce aux outils Intel SBA, vous pouvez redémarrer
automatiquement votre PC et lancer l'application de
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PC BUSINESS TERRA avec Intel® Small Business Advantage

sécurité et de restauration de Microsoft. Vous pouvez
choisir même définir sa mise en œuvre en dehors des
heures ouvrables régulières. Cette fonction permet
ainsi de sauvegarder régulièrement et de protéger les
données de l'entreprise.
Application PC Health Center
L'application Health-Center
permet de planifier et d'exécuter
rapidement et facilement toutes les
tâches de maintenance répétitives.
Vous pouvez ainsi mettre à jour automatiquement le système d'exploitation, supprimer
les fichiers Internet temporaires ou défragmenter les
disques durs pendant la nuit.
L'application « PC Health Center » fonctionne même
lorsque l'ordinateur est éteint, à condition qu'il soit
néanmoins branché sur une prise électrique.
Surveillance logicielle
L'application de surveillance des logiciels supervise et contrôle les applications liées à la sécurité, comme la
protection antivirus.
Les petites entreprises confient généralement la protection de leurs PC à des logiciels
antivirus, mais la toute première attaque d'un virus
suffit bien souvent à la désactiver. L'application de
surveillance logicielle contribue ainsi à l'exécution
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RA
de sécurité et de productivité dans

les PME.

continue des logiciels de sécurité les plus importants
en les surveillant au niveau matériel et en avertissant
l'entreprise en cas d'attaque. Ce type de notification
peut également être envoyé de façon automatique à
l'adresse e-mail de l'administrateur informatique.
Blocage des ports USB
Dans les petites entreprises, les ordinateurs doivent
être protégés des menaces de sécurité
potentielles causées par l'utilisation
régulière des ports et des appareils USB. L'application « USB-Blocker » permet de définir rapidement et
facilement les appareils USB autorisés à se connecter
aux ordinateurs, et de protéger ainsi les données
importantes de l'entreprise contre le vol. L'application
permet de répartir les appareils USB en plusieurs
catégories (supports électroniques mobiles, Wi-Fi,
Bluetooth, smartphones) et de définir des règles de
configuration spécifiques pour chacune d'elles.

nomie d'énergie très simple pour les
ordinateurs et de programmer ainsi leur
GREEN mise en veille en fin de journée dans le
LINE but de réduire les coûts énergétiques.
Cette même application permet également le redémarrage automatique des ordinateurs,
juste avant la journée de travail.

PC TERRA avec Intel SBA
TERRA PC-BUSINESS 5000 SBA GREENLINE
TERRA PC-BUSINESS 5000 SBA
TERRA PC-BUSINESS 5050 SBA
TERRA PC-BUSINESS 6000 SBA

Spécifications
techniques
disponibles sur :
TERRA PC-BUSINESS
6000 SBAdétaillées
SILENT GREENLINE
www.wortmann.de/sba
TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT SBA
TERRA PC-BUSINESS SILENT MARATHON SBA GREENLINE

Économie d'énergie
L'application d'économie d'énergie permet à l'utilisateur de mettre rapidement au point un plan d'éco-

RA, vérifiez si sa
R
TE
PC
n
'u
d
t
ha
ac
l'
e
Lors d
réviation SBA.
désignation contient l'ab
PC BUSINESS TERRA avec Intel® Small Business Advantage
* Possibilité de modifier les références et les configurations pendant toute la durée de validité de la brochure.
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Une station de travail,
oui mais pour quoi ?
Différence entre un
PC et une STATION DE TRAVAIL.
Un PC et une WORKSTATION ont de nombreux points
communs au niveau de la forme et des performances
techniques. La différence entre les deux repose plutôt
sur les détails.
Un PC est conçu sur la base de composants développés et adaptés pour le grand public et offrant les fonctionnalités, la qualité et le rapport qualité/prix correspondants. Les STATIONS DE TRAVAIL, quant à elles,
sont conçues puis fabriquées à la demande. Grâce à
un choix précis de composants haut de gamme conçus
spécifiquement pour son domaine d'application, l'utilisateur bénéficie d'un système optimisé répondant à
ses besoins et présentant de nombreux avantages.
En règle générale, les PC sont utilisés pour travailler
avec les applications du pack Office,
un logiciel ERP et éventuellement différents
fichiers multimédia. Ce qui n'est pas du tout le cas
des STATIONS DE TRAVAIL : leurs utilisateurs
construisent, conçoivent, effectuent des rendus,
éditent des images, montent des films et intègrent
des bandes son ou effectuent toute autre tâche gourmande en ressources informatiques.
Étant donné que toutes ces opérations exigent des
logiciels spécifiques et un matériel adapté, le choix du
processeur et de la carte graphique est essentiel. Par
ailleurs, il convient d'optimiser le système au niveau
des transmissions internes entre la mémoire centrale,
la mémoire graphique et l'espace disque en veillant à
choisir en conséquence des composants puissants.
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STATIONS DE TRAVAIL TERRA

Pour cela, privilégiez une carte graphique certifiée,
comme la PNY Quadro (architecture Fermi/Kepler). En
cas de demande d'assistance auprès de votre éditeur
de logiciel, vous avez ainsi la garantie de pouvoir parler du problème que vous rencontrez, et non de votre
matériel.
Un amortissement rapide
Puisqu’une WORKSTATION n’a pas grand chose à voir
avec un PC,
la question des coûts, qui sont plus élevés pour une
WORKSTATION que pour un PC, ne se pose pas. Les
sommes investies dans une WORKSTATION moderne
et optimisée pour ses utilisateurs sont rapidement
amorties, grâce à une meilleure productivité et à une
plus grande efficacité. Plus que jamais, le facteur
humain représente aujourd'hui le coût le plus élevé et
le restera à l'avenir.
Des vitesses élevées grâce aux disques SSD
Afin d'accélérer les traitements sur le système, ainsi
que les
temps d'accès, nous vous recommandons l'utilisation
de disques SSD. Les performances d'une WORKSTATION dépendent de sa stabilité et de sa qualité. Nous
avons donc intégré dans nos STATIONS DE TRAVAIL
TERRA des disques SSD Intel, conçus spécialement
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Pierre Pomorin
Responsable produit STATIONS DE
TRAVAIL

STATION DE TRAVAIL

PC

Unité centrale
Mémoire
Carte graphique

Cadences élevées, nombreux cœurs
Élevée (>8 Go)
Certifiée

Normal à rapide
4 à 8 Go
Intégrée -> puissance

Domaines
d'utilisation

• Construction
• Conception
• Traitement d'images
professionnel
• Production de film

• Office – ERP
• Données multimédia

Coûts des licences
logicielles

par exemple, Autodesk
Automotive
environ 75 000 € pour une
licence monoposte

Office environ 500 €
ERP environ 1 500 €
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Un PC HOME/GAMER TERRA,
oui MAIS POUR QUOI ?
Les PC HOME et GAMER se définissent avant tout
par leur utilisation. Les PC HOME et GAMER TERRA
couvrent l'intégralité des utilisations privées, qu'il
s'agisse de surfer sur Internet, retoucher des photos
de vacances ou encore jouer à des jeux sophistiqués.
À chaque application sa configuration idéale !
Ils se différencient des PC BUSINESS par le système

d'exploitation qui y est installé. Comme nous l'avons
déjà précisé, toutes les configurations standard
propres à une utilisation privée sont proposées exclusivement avec Windows 10 Home.
La deuxième différence flagrante concerne
le châssis utilisé pour les ordinateurs
haut de gamme. Nous fabriquons généralement nos
PC HOME ET GAMER TERRA
à partir de notre châssis TERRA PC 605 à la finition
ultra-brillante.
Les utilisateurs finaux chevronnés
attendent un maximum de performances en termes
de graphisme : c'est pourquoi les systèmes haut de
gamme, et notamment
les PC GAMER TERRA, sont équipés des cartes
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PC HOME/GAMER TERRA
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parmi les plus puissantes afin que les utilisateurs
puissent bénéficier d'une résolution HD de 1080p et
d'une fréquence d'images élevée sur leurs jeux.
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Aperçu des PC HOME et GAMER

Tour MINI TERRA

Tour MIDI TERRA

Tour BIG TERRA

Tour MIDI TERRA

PC 311

PC 607

A75X

PC 605

Type

Tour Mini Micro-ATX

Tour Midi ATX

Tour grand format TERRA

Tour Midi ATX

Carte mère

Micro-ATX

Micro-ATX/ ATX

ATX/ E-ATX/ CEB

Micro-ATX

Couleur

Noir/argent ou blanc/noir

Noir/argent

Noir

Noir laqué

Dimensions
(L x H x P) en mm

180 x 375 x 390 mm

181 x 436 x 430 mm

220 x 585 x 590 mm

180 x 440 x 420 mm

5,25" externe

2

2

2

1

3,5" externe

1

2

0

2

3,5" interne

1

2

9 (12)

2

2,5" interne

1

1

3

1

Ouverture sans
outil

En option

Oui

Oui

Oui

Montage sans
outil

Partiellement

Partiellement

Partiellement

Partiellement

Verrouillable

En option

En option avec verrou

Non

En option

Verrou Kensington

Oui

En option

Non

En option

Interrupteur « ca-

Non

En option

Non

En option

Bloc d'alimenta-

ATX

ATX

ATX

ATX

TFX 300 W /

–

–

-

–

Flex ATX 250 W

–

–

-

–

ATX 350-1 200 W

Oui

Oui

Oui

Oui

ATX redondant

–

–

Non

–

USB en façade

2 x USB 3.0

2 x USB 3.0

2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Port audio en

Oui

Oui

Oui

Oui

Ventilateurs

En option 1 x 92 x 92 mm
ou
80 x 80 mm à l'avant, 1 x

En option 2 x 80 x 80 mm
à l'avant,
1 x 80 x 80 mm à l'arrière

3 x 140 mm, 1 x 120 mm

En option 2 x 80 x 80 mm à
l'avant,
1 x 80 x 80 mm à l'arrière

Caractéristiques

1 paroi latérale amovible
séparément

Parois latérales amovibles
séparément

Aluminium brossé

Parois latérales
amovibles séparément
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PC ALL-IN-ONE TERRA
PC 2211 GREENLINE Disponible également en blan
21,5

+ LIGNES ÉLÉ+ UTILISATION DANS PLU+ PUISSANCE

CARACTÉRIS-

PC ALL-IN-ONE TERRA 2211

Processeur

Intel® Core i3 / Intel® Core i5 / Intel®

Taille de l'écran

54,6 cm (21,5")

Résolution

1 920 x 1 080 (Full HD)

Système d'exploi-

Windows 10 Professionnel

Mémoire

De 4 à 16 Go, installé

Disque dur

2,5" (disques SSD/SSHD/HDD)

Lecteur optique

Slim DVD±RW/±R

Carte graphique

Intel Graphics Dynamic Video

Interfaces

4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, lecteur de carte,
HDMI, entrée microphone, sortie ligne/

PC ALL-IN-ONE TERRA, des systèmes élégants et
puissants. Ces dernières années, les appareils allin-one
ont gagné du terrain de façon significative. Lorsque
la place est limitée ou qu'on souhaite
un équipement à la fois puissant et élégant,
le PC all-in-one s’impose naturellement.

AUTRE
Standard

Garantie de 24 mois (retour en atelier)

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm

Référence :

1009488 (noir), 1009496 (blanc)
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PC ALL-IN-ONE TERRA

La version avec 10 points tactiles optimisée pour
Windows 10 permet une utilisation
sensiblement identique à un smartphone ou une
tablette. Bien entendu, il est possible d'utiliser ce
modèle d'ordinateur

nc !
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PC ALL-IN-ONE TERRA
PC 2411 GREENLINE
24

élégant
» Un ordinateur puissant et
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CARACTÉRIS-

PC ALL-IN-ONE TERRA 2411

Processeur

Intel® Core i5-4590S

Taille de l'écran

61 cm (24")

Résolution

1 920 x 1 080 (Full HD)

Système d'exploi-

Windows 10 Professionnel

de façon plus conventionnelle à partir d'un clavier
et d'une souris. La webcam intégrée et équipée d'un
microphone est idéale pour les communications
téléphonique IP et les vidéoconférences.

Mémoire

8 Go, installé

Disque dur

SSD 240 Go

Lecteur optique

Slim DVD±RW/±R

Carte graphique

Intel HD Graphics Dynamic Video Memory
Technology 5.0

Les PC ALL-IN-ONE TERRA équipés de la technologie tactile possèdent ainsi de nombreux talents. Au
bureau, dans les zones de réception, dans les halls
d'hôtel, à partir d'un support mural... Les possibilités d'utilisation
sont nombreuses. Pas de compromis en termes
de puissance ! La puissance des processeurs Intel
et la rapidité des disques SSD sont disponibles en

Interfaces

2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, lecteur de carte,
HDMI, port d'affichage, entrée microphone,
sortie ligne/casque

AUTRE
Standard

Garantie de 24 mois (retour en atelier)

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm

Système de stoc-

Article 1009507
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PC ALL-IN-ONE TERRA
PC 2205 GREENLINE en noir et en blanc !
Disponible

21,5

CARACTÉRIS-

PC ALL-IN-ONE TERRA 2205

Processeur

Intel® Core i3 / Intel® Core i5 / Intel®

Taille de l'écran

54,6 cm (21,5")

Résolution

1 920 x 1 080 (Full HD)

Système d'exploi-

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Mémoire

De 4 à 16 Go, installé

Disque dur

2,5" (disques SSD/SSHD/HDD), disques

Lecteur optique

Slim DVD±RW/±R

Carte graphique

Intel Graphics Dynamic Video

Interfaces

2 x USB 3.0 (1 x USB Quick Charge), 2 ports
USB 2.0, lecteur de carte, HDMI, entrée
microphone, sortie ligne/casque

AUTRE
Standard

Garantie de 24 mois (service d'enlèvement

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm

Référence :

1009488 (noir), 1009496 (blanc)
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PC ALL-IN-ONE TERRA

Les PC ALL-IN-ONE TERRA non tactiles entièrement
intégrés s’imposent d’eux-mêmes lorsque la place
vient à manquer : pourquoi renoncer à un ordinateur
puissant aux lignes élégantes ? Par rapport à un
appareil tactile, les modèles ALL-IN-ONE 2205 et 2405
HA réglable en hauteur vous offrent un maximum de
confort. Ils vous proposent tout ce que vous attendez
d'un PC moderne.
Utilisez-les de façon très classique avec clavier et
souris, idéalement sans le moindre câble, et ne payez
pas pour des fonctions tactiles qui ne vous sont pas
utiles !
Une fois équipés d'une webcam et d'un microphone
(directement intégrés dans le modèle 2205), ils repré-
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PC ALL-IN-ONE TERRA
PC 2405HA GREENLINE

Réglable en
hauteur

23,8

sentent la solution idéale pour les vidéoconférences
et la téléphonie IP. Les domaines d'application des PC
all-in-one sont nombreux. Ils sont notamment utilisés
dans les environnements bureautiques, les hôtels, les
pharmacies, les cabinets médicaux et les applications
dédiées aux points d'intérêt.

re et
Écran sans cad
omique.
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réglage en

*Spécifications techniques exactes sur le modèle en stock disponibles sur
www.wortmann.de.

CARACTÉRIS-

PC ALL-IN-ONE TERRA 2405HA

Processeur

Intel® Core i3 / Intel® Core i5 / Intel®

Taille de l'écran

23,8 cm (60,5")

Résolution

1 920 x 1 080 (Full HD)

Système d'exploi-

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Mémoire

De 4 à 16 Go, installé

Disque dur

2,5" (disques SSD/SSHD/HDD), 1 disque

Lecteur optique

Aucun

Carte graphique

Intel HD Graphics Dynamic Video

Interfaces

4 x USB 3.0, lecteur de carte, HDMI, port
d'affichage, entrée microphone, sortie

AUTRE
Standard

Garantie de 24 mois (service de récupéra-

Réglage en hauteur

130 mm, fonction de pivotement

En option

Souris, clavier

VESA

100 x 100 mm

Référence :

Modèle de stockage standard : 1009508*
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Découvrez de nouvelles fonctionnalités,
travail et plaisir avec Windows 10.

WINDOWS 10 : DES CARACTÉRISTIQUES EXUne plate-forme optimale pour les utilisateurs mobiles

Maximum de mobilité et de flexibilité, et large
choix d'appareils et de formats

Utilisation simplifiée
• Migration en toute simplicité pour les utilisateurs de
Windows 7
• Manipulation cohérente d'un appareil à 		
un autre
• Adaptation à chaque appareil/format
Développement synchronisé des appareils et du cloud
• Possibilité pour les PME d'utiliser des applications
SaaS
• Travail en ligne avec Office
• Synchronisation avec Outlook
• Intégration complète de OneDrive
• Synchronisation des paramètres utilisateur

Des appareils bon marché et innovants

Tout savoir sur Win-

?

Windows 7 (ou 8) fonctionne parfaitement.
Pourquoi devrais-je installer Windows 10 ?

!

Windows 7 (ou 8) est un bon système d'exploitation, mais Windows 10 est nettement
mieux. Le système d'exploitation actuel
combine les meilleures propriétés de Windows 7 et
Windows 8 avec de nouvelles fonctionnalités innovantes tout en offrant davantage de sécurité. Voici
quelques-unes des caractéristiques exceptionnelles
proposées : le bureau Windows qui a fait ses preuves
depuis de nombreuses années et le célèbre menu Dé-

?

Pourquoi devrions-nous acheter de nouveaux
appareils si Windows 10 est installé sur les
ordinateurs de notre parc ?

marrer ont été améliorés de façon à ce que
vous puissiez effectuer davantage de tâches
en toute simplicité.

!

L'achat de nouveaux appareils présente de nombreux avantages par rapport à la mise à niveau
de votre équipement existant. Si votre matériel a
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Windows 10 : des caractéristiques exceptionnelles

?

Nous envisageons d'acquérir des iPad.
Pourquoi devrions-nous opter pour des appareils
Windows ?

!

plus de quatre ans, il est possible qu'il
ne
soit plus suffisant en termes de puissance et
de
composants pour répondre aux exigences actuelles. Par ailleurs, contrairement aux équipements
plus anciens, tous les appareils récents prennent
désormais en charge des fonctionnalités spécifiques à
Windows 10.
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OPTIONS D'ACTIVATION DE WINDOWS 10
À quoi doivent faire attention vos clients lors de
l'achat d'un nouveau PC équipé de Windows 10 ?
Avec la sortie de Windows 10, Microsoft a adapté le
processus d'activation, qui est essentiel à l'utilisation
durable du nouveau système d'exploitation. Cette
modification
concerne les systèmes livrés avec une édition
préinstallée de Windows 10.
Certificat d'authenticité et étiquette Microsoft d'origine
Chaque système livré avec une version préinstallée de
Windows 10 s'accompagne soit d'un certificat d'authenticité, soit de la nouvelle étiquette originale Microsoft. Ce certificat et cette étiquette signalent tous
les deux aux clients qu'un logiciel Microsoft d'origine
sous licence a été préinstallé sur le système. La seule
différence entre les deux : le certificat d'authenticité
affiche la clé du produit imprimée tandis que l'étiquette présente une image de l'édition préinstallée
de Windows 10. Il n'est également plus nécessaire de
coller l'étiquette sur le châssis du système. L'autocollant peut être apposé sous la batterie ou sur l'alimentation, pour les ordinateurs portables et les tablettes.

Exemples d'étiquettes Microsoft d'origine

Exemple de certificat d'authenticité

Activation de Windows 10
Les PC TERRA sur lesquels est installée la version
OEM du système d'exploitation sont déjà préactivés.
Dans ce cas, vous n'avez plus rien à faire. La saisie
d'une clé de produit n'est en effet plus obligatoire
pour procéder à l'activation.
L'activation des produits conçus par des intégrateurs
système se présente différemment : après le premier

démarrage d'un système accompagné d'un certificat
d'authenticité, l'utilisateur doit saisir la clé du produit
qui y est imprimé et procéder à l'activation en ligne ou
par téléphone.
Nouvelle installation de Windows 10
Les clients qui achètent un PC sur lequel Windows
10 est préinstallé ne reçoivent généralement aucun
support de restauration leur permettant de procéder à
une nouvelle installation. Il est possible toutefois
d'effectuer la restauration directement
à partir du système. Pour les systèmes Windows 10,
vous avez néanmoins accès à une image via le portail
Web (Service -> Recherche du numéro de série ->
Base de données de pilotes) en vue de la restauration
du système (voir également page 39).
Pour les PC Windows 10 sur lesquels est apposée une
étiquette Microsoft, il n'est pas nécessaire de saisir
une clé de produit lors de la réinstallation à partir de
l'image correspondante. Si vous avez acheté un PC
Windows 10 sur lequel est collé un certificat d'authenticité, vous devez éventuellement saisir une clé de
produit en cas de réinstallation.
En cas de problèmes avec l'activation ou la réinstallation de Windows 10
Dans le cadre de la garantie, les clients ayant acheté
un PC sur lequel Windows 10 était préinstallé peuvent
contacter le service d'assistance téléphonique du fabricant en cas de problème d'activation ou de réinstallation. Après expiration de la garantie, les problèmes
d'activation ou de réinstallation doivent être adressés
à Microsoft. Les clients ayant acheté Windows 10
séparément de leur matériel doivent écrire à l'adresse
imprimée sur l'emballage du logiciel ou s'adresser à
leur partenaire commercial.
Informations complémentaires :
Pour recevoir une clé de produit permettant d'échanger une carte mère en dehors de la période de garantie, Microsoft a mis en place une procédure spécifique.
Composez le numéro de téléphone suivant afin d'obte-

_35

Options d'activation de Windows 10

WORTMANN AG _TERRA PC 04/2016

Processus TERRA :
fabrication et
personnalisation
à la demande
tème
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Depuis 30 ans, nous fabriquons sur mesure des PC
de grande qualité, conformément aux exigences de
nos clients. Les processus TERRA de « Fabrication à
la demande » et « Personnalisation à la demande »
vous offrent une adaptation en toute flexibilité des
systèmes standard TERRA en fonction de vos envies
et de vos exigences. Précisément selon vos besoins

propres.

Les systèmes TERRA sont livrés avec et sans disque
optique, avec des cartes intégrées spécifiques, avec
les processeurs, mémoires centrales, disques durs ou
SSD nécessaires, ainsi qu'avec des cartes graphiques
ou encore des cartes mères spéciales. Afin d'optimiser vos processus, nous proposons également de
nombreuses options permettant de configurer et de
préparer votre système directement en usine de façon
à ce que vous puissiez le mettre en service le plus
simplement possible. Économisez ainsi
du temps et de l'argent en tirant parti de
nos options TERRA de production et de
personnalisation à la demande.

Application MASTER HDD/SSD :
La qualité est notre force.
Fabrication en Allemagne conformément à
la norme ISO 9001:2008
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Production à la demande TERRA

Réduisez vos propres efforts en matière d'installation
en vous reposant sur l'application MASTER HDD/SSD
dans le cadre de nos services de production et de
personnalisation à la demande. Particulièrement utile
pour les systèmes ne pouvant pas être mis à niveau

* Disponible uniquement sur demande.
** Fabrication en série : au moins 10 systèmes identiques
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ultérieurement de façon automatisée, cette option
permet d'éviter toute mise à jour manuelle. Avec la
préparation d'une image Master, vous bénéficiez de
systèmes reflétant précisément la configuration usine
grâce au service d'application MASTER HDD/SDD
TERRA de type « Production à la demande » ou « Personnalisation à la demande ».
(Par le stockage des pièces indispensables aux systèmes, réservées exclusivement pour cette procédure,
nous pouvons également proposer des appareils identiques après révision* sur une période prolongée.)

Paramétrage/Mot de passe du DMI
En optant pour un processus de fabrication en série**
TERRA de type « Production à la demande » ou « Personnalisation à la demande », vous pouvez éviter toute
intervention administrative ultérieure en nous confiant
le paramétrage nécessaire du BIOS ou de
l'UEFI directement en phase de producMAC tion.
Les entrées DMI éventuellement paramétrables concernent, par exemple, le nom du modèle,
le fabricant ou encore le numéro de série du système.
Contactez-nous pour toute demande de paramétrage

BIOS/UEFI spécifique et de mot de passe unique
pour le BIOS/l'UEFI.

Adresse MAC :
En tant qu'option d'un processus de fabrication en série** TERRA
de type « Production à la demande », nous
vous proposons de lire l'adresse MAC
de la carte réseau et, si nécessaire, de l'imprimer sur
un autocollant apposé sur le système. Accompagnée
au besoin du numéro de série du PC inscrit lisiblement ainsi que du code-barres et/ou du numéro d'inventaire individuel. Nous pouvons également fournir un tableau XL répertoriant
RAID l'ensemble des adresses MAC, y compris
leur affectation aux différents numéros de
série.

Créations de partitions de démarrage HDD/
SSD
Récupérez un système équipé directement de la partition de démarrage que vous préférez au niveau de
votre disque dur ou SSD.
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Processus TERRA :
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Des systèmes sur mes

Nous proposons de nombreuses options, comme une partition de démarrage de 20-80 % ou une partition avec
un volume de données fixe en giga-octets, tel que 150 Go.

Configuration RAID :
Avec au moins deux supports de stockage de masse
(disque dur/SSD), vous pouvez bénéficier d'un système avec un niveau RAID déjà installé directement
à partir de notre processus de fabrication à la demande TERRA. Nous vous proposons de façon standard une configuration RAID par système : RAID 0
(agrégation par bandes), RAID 1 (disques en miroir),
ou configuration complète de type RAID 5, 6 ou 10.
(nombre nécessaire de disques durs/SSD et de
contrôleurs correspondants requis).

Configuration spécifique :

Dans le cadre de configurations très spécifiques,
il peut être primordial pour l'utilisateur final que
les cartes supplémentaires et les lecteurs intégrés
soient toujours installés au même emplacement.
Cette contrainte peut également concerner éventuellement le câblage interne des systèmes TERRA
à fabriquer. Avec les processus de production TERRA
de type fabrication et personnalisation
à la demande, nous vous offrons la
possibilité de définir précisément ces
paramètres. La phase de production
s'effectue ainsi ultérieurement toujours
de la même façon, selon vos objectifs.
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Production à la demande TERRA

Co-marquage :
Dans le cadre de la fabrication de systèmes TERRA
sur la base des processus de production et de personnalisation à la demande,
nous vous proposons d'apposer votre propre autocollant sur les systèmes TERRA. Il peut s'agir d'étiquettes propres à une entreprise ou à une marque,
ainsi que d'informations de dépannage
(numéro de téléphone, e-mail, site Web). Vous pouvez soit nous les fournir directement, soit vous les
procurer auprès de notre service et nous laisser les
stocker et les appliquer sur les systèmes.

Logiciels standard :
Dans le cadre des différents scénarios d'installation possibles, vous bénéficiez de tous les systèmes
d'exploitation Windows actuels. L'installation de
Windows 7 est par exemple directement
disponible en allemand, anglais, français, néerlandais et espagnol. D'autres
langues sont disponibles sur demande.
Pour Windows 8 et Windows 10, nous proposons un
choix de plusieurs langues et installons directement
les versions allemande, anglaise, française, néerlandaise et espagnole sur les systèmes.
D'autres langues sont disponibles dans les « packs
linguistiques » correspondants et peuvent être
installées gratuitement. Comme pour nos systèmes
standard TERRA, nous préinstallons également
Microsoft Office et Adobe Acrobat sur les systèmes.
Vous pouvez ainsi activer Microsoft Office sans téléchargement supplémentaire dès lors que vous optez
pour une version OEM actuelle d'Office, une carte de
clé de produit ou une livraison par voie électronique.
Si vous ne souhaitez pas que les versions d'Office et
d'Adobe Acrobat soient préinstallées, nous pouvons
*Sous réserve de la disponibilité des produits.
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Pilotes, manuels d'utilisation et configuration sysla demande
tème
Notre site Web vous permet
d'accéder aux pilotes
et aux manuels
d'utilisation actuels de tous
les systèmes TERRA
à partir du numéro de série,
ainsi qu'à ceux des
composants y étant intégrés.
Par ailleurs, vous pouvez
afficher la liste détaillée des composants utilisés et
consulter la période de garantie correspondante.

Informations système et pilotes
Une simple saisie du numéro de série de l'appareil
d'un système TERRA vous permet de bénéficier d'un
aperçu des pilotes, des manuels d'utilisation et des
utilitaires mis à votre disposition pour le système ou
les composants utilisés.
Cet aperçu présente les composants correspondants, les informations sur la version, la langue et le
type de système d'exploitation, et vous permet de les
télécharger directement.
Lien direct : www.wortmann.de/treiber

Recherche du numéro de série et certificat
du système
La fonction de recherche de numéro de série et de
certificat de système, accessible à partir de notre
page d'accueil,
vous permet de saisir le numéro de série de votre
appareil et d'accéder à la liste exhaustive de tous
les composants intégrés dans le système. Cette liste
contient également les produits dont les pilotes, les
manuels d'utilisation et les utilitaires décrits dans la
section « Informations système et pilotes » ne sont
pas mis à jour. Cette fonction permet par ailleurs

d'exporter les données au format PDF sous forme
synthétique ou plus complète.
Lien direct
: www.wortmann.de/systemschein
Pilotes,
manuels
d'utilisation et configuration système
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Protection antibruit sur le lieu
de travail
Le bruit (sons audibles indésirables) affecte non
seulement la qualité de vie, mais peut également
nuire à la santé des personnes. Pour préserver la
sécurité et la santé des personnes contre les dangers du bruit,
l'Union européenne et l'Allemagne ont mis en place
des législations. Selon la législation allemande sur
le lieu de travail et les prescriptions en matière
de prévention des accidents de l'association professionnelle VBG-B3 (bruit), il est recommandé de
maintenir le niveau sonore sur le lieu de travail aussi
bas que le type d'activité le permet. C'est la raison
pour laquelle les employeurs cherchent très souvent
à acquérir des outils de travail techniques particulièrement silencieux et n'hésitent pas, au moment
de l'achat, à comparer les produits des différents
fabricants pour prendre connaissance de leurs performances en matière d'émissions acoustiques. Une
évaluation qui ne s'avère toutefois possible que si
les données des fabricants reposent sur les mêmes
principes de mesure et de comparaison.
Pression acoustique (niveau LpAm en décibels (dB)
selon la norme ISO 9296)
Cette mesure vise à simuler la nuisance sonore effective subie par l'utilisateur. Les personnes responsables de la sécurité au travail dans les entreprises
utilisent ces données afin d'évaluer la pression
acoustique
des employés sur leur lieu de travail.
Les dispositions légales relatives à la pression
acoustique
(en dB (A)) en matière de sécurité au travail corres-
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pondent aux
seuils maximum admissibles par l'oreille humaine.
Contrairement à la puissance sonore, la pression
acoustique dépend essentiellement de l'environnement et du lieu. Étant donné que les produits
informatiques sont susceptibles de contribuer à la
pression acoustique sur le lieu de travail, il est également intéressant de prendre en
compte les données de pression
acoustique dans l'environnement
immédiat du produit en fonction
de la distance à laquelle se trouve
généralement l'utilisateur.

SILENT

TERRA SILENT :
Les systèmes TERRA avec la désignation SILENT
sont silencieux.
Des dispositifs de ventilation intelligents ainsi que
des matériaux antibruit spéciaux
disponibles en option offrent une
excellente réduction du bruit.
Pression acoustique émise (selon
la norme ISO 9296) (LpAm) à une
distance de 0,5 m et à une hauteur de 1,2 m en mode veille : de 23 à < 28 dB(A)

SILENT
PLUS

TERRA SILENT PLUS :
Les systèmes TERRA avec la désignation SILENT+
sont particulièrement silencieux. Des dispositifs
de ventilation intelligents ainsi que des matériaux
antibruit spéciaux disponibles en option offrent une
réduction maximale du bruit. Pression acoustique
émise (selon la norme ISO 9296) (LpAm) à une distance de 0,5 m et à une hauteur de 1,2 m en mode
veille : de 20 à < 23 dB(A)
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Certifications
et distinctions
Dans le cadre de son activité de production, la société WORTMANN AG utilise des pièces et des composants de fabricants de renom, et respecte à la lettre
les directives des normes DIN ISO EN9001, TÜV/GS,
VDE et CE. Par ailleurs, les composants nécessaires
à la fabrication des systèmes informatiques TERRA font l’objet d’une validation très stricte, dans le
cadre de laquelle des contrôles sont effectués non
seulement au niveau de la qualité et de l’efficacité,
mais également en termes d’émission sonore et
thermique.

Certification Microsoft
Pour pouvoir nous préparer à la nouvelle génération Microsoft Windows, nous testons nos systèmes
standard par rapport aux spécifications actuelles.
Après avoir fait l’objet de tests matériels approfondis pour Windows, nos systèmes obtiennent le logo
« Windows 10 ».

Ange bleu
Les premiers systèmes TERRA ont été enregistrés auprès
de l’Institut RAL (Reichsanstalt
für Lieferbedingungen) afin de
pouvoir utiliser le label environnemental « Ange bleu ». Ils font l’objet d’un contrôle
portant essentiellement sur leur efficacité énergé-

tique, leur respect des conditions
de recyclage, ainsi que leur sécurité en matière d’environnement
et de santé.
Systèmes de PC pour environnement médical
Parfaitement appropriés pour une utilisation dans
l’environnement des patients, ces PC répondent aux
exigences élevées de la norme DIN EN 60601-1-2 en
termes de compatibilité électromagnétique.
L’alimentation électrique de ces systèmes est
contrôlée par rapport à la norme propre aux systèmes médicaux DIN EN 60601-1-1, laquelle prescrit, entre autres, l’utilisation
d’un courant de fuite inférieur
à 0,5 mA. Tous les systèmes PC
sont par la suite testés individuellement d’après les recommandations de la norme IEC 601-1
au moment de leur fabrication. Sécurité optimale
garantie !

Energy Star
Nous proposons des systèmes
de PC, des ordinateurs portables
et des écrans LCD conformes à la norme Energy
Star. Avec les systèmes informatiques, les ordinateurs portables et les écrans LCD TERRA, vous
réduisez sensiblement les dépenses énergétiques
en consommant moins d'électricité et en émettant
moins de gaz à effet de serre.
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Service et financement - toutes l
seul coup d'œil

Solutions de financement
PC, ordinateurs portables, écrans, serveurs ou systèmes de stockage... Quels que soient vos besoins,
nos solutions de financement flexibles vous permettent d’optimiser les cycles d’innovation de votre
équipement et vous assurent de toujours disposer

CB
LV

Crédit-bail
Nos modèles de crédit-bail vous
permettent de toujours rester à
la pointe de la technologie malgré le rythme effréné de l’innovation.

Location-vente
Lorsque vous préférez financer
l’acquisition de vos appareils
plutôt que de les acheter directement, vous pouvez répartir des
investissements importants sur
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des dernières évolutions techniques. Les coûts
d'installation et de gestion des logiciels peuvent
être intégrés partiellement ou entièrement dans la
solution de financement.
plusieurs mensualités tout au long de la durée de
vie de votre projet.

L

Location
Nous accordons une priorité absolue à la fiabilité, l'efficacité et
la disponibilité de vos systèmes
informatiques. Toute réparation technique effectuée
au cours du cycle de vie des produits représente un
risque financier potentiel. Nos modèles de contrat
de location assortis d’accords de réparation et de
maintenance vous offrent la garantie de maintenir
les coûts de réparation au niveau convenu dans
le cadre des accords de niveau de service conclus
auprès de notre société.

I

Financement individuel
Pas un projet ne se ressemble.
C’est pourquoi il convient de
définir individuellement chaque
solution de financement. Nous élaborons en collaboration avec vous le programme correspondant
le mieux à vos besoins. Grâce à nos modèles de
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Systèmes de PC TERRA
Standard : service de retour en atelier pendant
24 ou 36 mois en fonction du modèle. Possibilité
de dérogation pour les modèles spéciaux.
Extension de garantie : 60 mois maximum pour
tous les modèles de PC.
Service d'enlèvement TERRA : récupération et
restitution gratuites en cas de défaut pendant
12 mois.
Condition : service de retour en atelier d'une
durée
au moins identique.
Service sur site TERRA : réservation possible
pour
12 mois, 60 mois au maximum pour tous les
modèles.
Condition : garantie d'une durée au moins
identique. Pour tous les modèles, y compris les
systèmes conformes à la loi sur les dispositifs
médicaux. Réactivité de 24 heures en Allemagne,
Autriche et Suisse*
Fabrication expresse en 24 heures : assemblage
de systèmes de type production à la demande au
plus tard 24 heures après réception de la commande.
Conseils et informations : nous proposons des
conditions spéciales pour les projets et les gros
volumes.

Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à nous contacter !

Un service sur lequel vous pouvez compter !
Un service assuré directement par le fabricant
et son partenaire. En nous contactant, vous vous
adressez à des spécialistes qui répondent à vos besoins de façon optimale, rapide et allégée d'un point
Extension de service
En règle générale, il est possible d'étendre au maximum toutes les prestations de service associées
aux produits TERRA de façon allégée d'un point de
vue administratif tant que l'appareil est encore sous
garantie. Il vous suffit d'indiquer le numéro de série
et le produit concerné pour recevoir dans un délai de
trois jours ouvrables l'extension de service correspondante.

*Depuis 2012, également valable au Benelux.
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		 POURQUOI CHOISIR TERRA COMPUTER :

TOP
TEN

1. Expérience : un succès de plus de 30 ans dans la production et la distribution.
2. Assise financière : 100 % familial , le groupe Wortmann a toujours priviliégié
le financement par  ses fonds propres. Cette gestion financière saine nous
permet d‘autofinancer notre développement et tous nos projets.
3. Responsabilité : dans le respect des engagements sociaux de
		 l'entreprise, nous créons tous les ans de nombreux emplois en Allemagne et
		 en France et formons près d'une centaine de jeunes en contrat
		 d‘alternance.
4. Produits : notebooks, PC, serveurs, moniteurs LCD TERRA et un large choix de
		 périphériques et composants de marque de haute qualité.
5. Qualité : production en Allemagne selon la norme ISO 9001:2008.
6. Flexibilité : Built-to-Order | Service-to-Order.
7. Services : centre de services en Allemagne, réseau de prestataires de
		 services en Allemagne et dans d‘autres pays de l‘UE.
8. Rapidité : assemblage express, envoi jusqu‘à 19 heures et aucune bureaucratie.
9. Structure de distribution : indirecte, par l'intermédiaire de revendeurs et de
		 sociétés de services en ingénierie informatique.
10. Compétences : conseil, conceptualisation, assistance pour les appels d’offres
		 et la mise en œuvre de projets.

IT. MADE IN GERMANY.

TERRA Computer France
19, rue du Commerce_67550 Vendenheim
Tél. : 03 88 208 550
Code article : FR9999896

