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MADAME, MONSIEUR,

Choisissez le bon ordinateur de bureau pour que chaque employé et/ou utilisateur soit plus productif, 
créatif et satisfait. Découvrez comment trouver l'ordinateur adapté aux besoins de vos employés, qu'il 
s'agisse d'une tour, d'un PC petit format de la gamme TERRA PC-MICRO ou PC-MINI, d'un ordinateur 
ALL-IN-ONE ou d'une WORKSTATION, à l'aide de cette brochure. Comparez les avantages de chaque 
format et laissez-nous vous expliquer comment le processeur (CPU), le stockage de données, la mé-
moire, les cartes graphiques et l'affichage influenceront votre décision.

Les ordinateurs de bureau TERRA BUSINESS doivent fournir des 
performances exceptionnelles tous les jours pendant des années. 
Un temps d'arrêt inattendu signifie des opportunités perdues et 
une perte de productivité. C'est pourquoi nous accordons une 
grande importance au choix des pièces et des composants que 
nous utilisons. Par exemple, choisissez un ordinateur de bureau 
conçu spécifiquement pour l'entreprise, en fonction des éléments 
suivants Intel® vPro® ou avec un processeur AMD Ryzen avec la 
technologie PRO.

Avec des ordinateurs de bureau à jour, vos employés disposeront 
des outils nécessaires pour accomplir leur travail de la façon la 
plus efficace possible. De nos jours, personne ne veut travailler 
avec des appareils vieux et lents. Ni au travail, ni à domicile.

Une autre raison importante de disposer de plates-formes mo-
dernes et actuelles est la menace extérieure. Les cyberatta-
ques, les ransomware et les tentatives d'extorsion au moyen de 

chevaux de Troie sont désormais sur toutes les lèvres et ne concernent plus seulement les grandes 
entreprises. La multiplication des attaques contre les petites et moyennes entreprises est depuis 
longtemps à l'ordre du jour. Les clients informatiques modernes dotés de processeurs et de systèmes 
d'exploitation à jour permettent, grâce aux fonctions de sécurité intégrées au matériel, de détecter et 
de repousser ces attaques à un stade précoce. La défaillance de l'informatique et la perte des don-
nées de l'entreprise constituent dans de nombreux cas une menace existentielle.

Bénéficiez du portefeuille le plus complet sur le marché allemand de la part du fabricant informatique 
indépendant le plus prospère d'Allemagne - WORTMANN AG. Matériel. Cloud. Garantie. Financement. 
Le tout auprès d'un seul et même fournisseur !

Avec mes salutations distinguées

Volker Kaps
Chef produit PC
WORTMANN AG
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Profitez de notre flexibilité 
et de notre fiabilité. 

 Volker Kaps
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Alimentation 
19V, 65W 

2x USB 3.0

51 mm

HDMI LAN RJ-45 USB Type C

Avec le TERRA PC-MICRO, bénéficiez de la puis-
sance d'un PC de bureau dans un format réduit. Il 
convient à des utilisations bureautiques standard 
jusqu'à des besoins numérique (applications de 
signalisation). Grâce aux technologies Intel®, ces 
systèmes se distinguent également par leur faible 
consommation d'énergie.
Les systèmes TERRA PC-MICRO prennent en char-
ge le double ou triple monitoring pour un travail 
efficace avec plusieurs moniteurs.

Le kit de montage VESA inclus permet un monta-
ge derrière un écran TFT ou directement sur un 
bureau ou un support mural.

Format micro

Format micro

04

Technologie de pointe dans un format compact.
TERRA PC-MICRO

Bouton 
on/off

USB 3.2
Casque/Micro

Capteur infrarouge

115 mm

111 mm

NEW : TERRA PC-MICRO 6000V4
Le PC-MICRO V4, avec son design argenté 
unique, prend peu de place et se distingue par 
sa faible consommation d'énergie, son puissant 
processeur Intel® Core™ i5 et son SSD M.2 PCI 
Express. Le PC argenté s'intègre parfaitement 
dans les environnements de travail épurés.

Profitez des avantages du petit format.
Inclus : Kit de montage VESA. 
En option : Clavier et souris. 
Pour un travail ergonomique, nous recommandons 
l'utilisation de desktop clavier-souris sans fil.

GREEN
LINESILENT
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Domaines d'utilisation
• Parfait pour les utilisations de clients légers
• Petit, silencieux, faible consommation d'énergie
• Utilisation pour home-office
Caractéristiques
• Très bon rapport qualité/prix
• Support de stockage SSD haute performance
• Wi-Fi + Bluetooth
• Kit de montage VESA inclus pour le montage 
 derrière des écrans TFT ou en combinaison 
 avec des supports de table ou muraux.

Domaines d'utilisation
• Utilisation pour bureau et home-office
• Digital Signage
• Point of Sales (POS)
• Point of Interest (POI)
Caractéristiques
• Puissant processeur Intel® Core™ 
• Support de stockage SSD M.2-SSD PCIe haute performance
• Wi-Fi + Bluetooth
• Kit de montage VESA inclus pour le montage 
 derrière des écrans TFT ou en combinaison 
 avec des supports de table ou muraux.

Format micro

PC-MICRO 3000

Format micro

PC-MICRO 6000

PC-MICRO 5000

PC-MICRO 7000
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TERRA PC-MICRO MODÈLEE

NEW : TERRA PC-MICRO 6000V4

GREEN
LINESILENT
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GREEN
LINESILENT

Petit, silencieux, 

puissant et chic.

DC 
power

RJ45/1 GbitDisplayPortHDMI

 

RS 232

WLAN

RS 232/422/485  

USB 2.0

WLAN

USB 3.1
Gen1

RS 232RS 232/422/48 5

Connexion pour interrupteur 
d'alimentation externe
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TERRA PC-MINI au boîtier robuste entièrement 
métallique.
Avec sa faible hauteur de 43 mm et un volume de 
seulement 1,5 litre, la sélection de processeurs 
Intel® et de nombreuses interfaces, cette plate-
forme permet une utilisation dans des domaines 
d'application spéciaux.

Disponible avec des processeurs jusqu'à Intel® 
Core™ i7 et associée à des supports de stockage 
PCI Express - SSD rapides, la génération actuelle 
du TERRA PC-MINI est plus puissante que jamais.

Cette plate-forme PC est très polyvalente, que 
ce soit en tant que PC professionnel compact ou 
en tant que solution IPC, pour la signalisation 
numérique ou les applications de point de vente, 
grâce à sa capacité à fonctionner en continu 24/7 
(avec des disques durs/SSD adaptés).

Le système prend en charge un double écran via 
HDMI et Display Port jusqu'à des résolutions 4K 
Ultra HD.

Grâce au support VESA disponible en option, le 
TERRA PC-MINI peut également être fixé directe-
ment à un écran LCD approprié et s'intègre donc 
parfaitement dans les environnements où l'espace 
est limité.

Polyvalent et 24/7 ready (+)

TERRA PC-MINI
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NON-STOP
 24/7

 (+) Matériel spécial pour des exigences particulières
Ne vous contentez pas de la norme lorsqu'il s'agit 
d'exigences 24/7. Les exigences particulières demandent 
également un matériel spécial. Les appareils de la pla-
teforme technologique TERRA Marathon permettent de 
minimiser les temps d'arrêt coûteux et offrent également 
un niveau élevé de protection des investissements.

TERRA PC-MINI PLATTFORM

Domaines d'utilisation 
• Utilisation pour bureau et home-office
• Digital Signage
• Point of Sales (POS)
• Point of Interest (POI)
•  Pharmacies, médecins, hôtels, écoles
• Systèmes de caisses enregistreuses
Caractéristiques
• Intel® Core™
• Support de stockage SSD haute performance
• Équipement flexible
• Wi-Fi + Bluetooth
• 2x SSD possibles dans un système (1x M.2, 1x SSD 2.5")
• 2x ports série (1x RS-232, 1x RS-232/ RS-422/ RS-485)
• 2x Gigabit Ethernet-LAN (RJ-45): supporte la fonction Teaming
• En option : kit de montage VESA
• En option : interrupteur d'alimentation externe (longueur câble : 60 cm)

PC-MINI 5000

MINI Format

PC-MINI 6000
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L'extension fonctionnelle optimale
Les accessoires en option pour le TERRA PC-MINI 
et le TERRA PC-MICRO élargissent la gamme 
d'applications de ces deux appareils.

Support universel pour le montage de petits PC, tels que TERRA PC-
MINI*/ PC-MICRO, Nettop 3030*, Intel® NUC, Gigabyte Brix, Shuttle 
XPC nano ou Shuttle XPC slim sur des écrans avec support VESA 
100/75 mm. Pour les écrans réglables en hauteur, le réglage de la 
hauteur reste possible. 

TERRA PC-MICRO 
TERRA PC-MINI &
PC-NETTOP 3540
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ACCESSOIRES TERRA PC-MINI 
ET PC-MICRO

Grâce au kit VESA et aux supports de moniteur 
pratiques, vous pouvez intégrer les appareils de 
manière discrète et sécurisée.

Universal 
Mounting Kit

Code article : 2050004

Kit de montage VESA 75/100 mm pour le montage du TERRA PC-MINI 
sur un écran TFT avec un support VESA standard ou sur un support 
mural.

TERRA PC-MINI

Support VESA 
PC-Mini V4/V5, 2 pièces

Code article : 1407073

Cet élément permet d'allumer facilement le TERRA 
PC-MINI lorsqu'il est monté derrière un écran TFT, 
par exemple.

TERRA PC-MINI

Interrupteur d'alim. externe 
Code article : 1407060

Support en aluminium pour TERRA PC-MINI*, pour le montage sur un Support en aluminium pour TERRA PC-MINI*, pour le montage sur un 
écran TFT TERRA réglable en hauteur de la série PV ou sur le support écran TFT TERRA réglable en hauteur de la série PV ou sur le support 
multifonction TERRA LCD.multifonction TERRA LCD.
La fonction de réglage en hauteur, de pivotement et de rotation reste La fonction de réglage en hauteur, de pivotement et de rotation reste 
possible..

TERRA PC-MINI

Support LCD multifonctions 
Codes articles : 1400033 

1400144

Kit de montage pour fixer un TERRA PC-MICRO/
PC-MINI*/ Nettop 3540* à un TERRA LCD réglable en 
hauteur des modèles 2235W HA ou 2435W HA.
La fonction de réglage de la hauteur reste possible

TERRA PC-MICRO 
TERRA PC-MINI &
PC-NETTOP 3540

Support LCD  série 2x35W
Code article : 1407067

*Pour le montage du PC-MINI V4, l'article #1407073 est nécessaire.
  Pour le montage du PC-Nettop 3540, l'article #1407091 est nécessaire.
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BOÎTIERS ET FORMATS

Domaines d'utilisation 
Environnements de bureau, écoles, salles de formation, médecins, 
hôtels, etc.
Caractéristiques
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A en façade
• Audio I/O en façade
• Panneaux latéraux amovibles individuellement
• Librement configurable avec des composants standard

TERRA PC 607

TERRA MIDI Tower
Systèmes standards : 

PC-BUSINESS 4000 
PC-BUSINESS 5000 
PC-BUSINESS 6000 
PC-BUSINESS 7000

Domaines d'utilisation 
Workstations, PC standard avec plusieurs lecteurs optiques, 
petits serveurs
Caractéristiques
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A en façade
• Audio I/O en façade
• Baies : 4x 5.25" 
• Jusqu'à 4x HDD 3,5" (2,5") / SSD
• Montage sans outil possible (sauf HDD)

TERRA PC 611

TERRA MIDI Tower PRO
Systèmes standards : 

WORKSTATION 6x00

Domaines d'utilisation 
Environnements de bureau, écoles, salles de formation, médecins, 
hôtels, etc.
Caractéristiques
• Volume de 5 litres seulement
• Peut être utilisé horizontalement et verticalement
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A en façade
• Audio I/O en façade
• MS/SD/MMC Cardreader
• En option : Couvercle pour montage VESA

TERRA MINI-ITX

TERRA COMPACT
Systèmes standards : 

PC-BUSINESS 5000
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BOÎTIERS ET FORMATS

TERRA SILENCIO 
S600 

TERRA MIDI Tower
Systèmes standards : 

WORKSTATION 7x00

Domaines d'utilisation 
Environnements de bureau, écoles, salles de formation, médecins, 
hôtels, etc.
Caractéristiques
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A en façade, en option : jusqu'à 4x USB 3.1
• Audio I/O en façade
• Peut être utilisé horizontalement et verticalement
• La face arrière peut être complètement fermée par un couvercle
• Se transforme en AIO avec support VESA (en option) et écran LCD
• Configurable avec des composants standards

TERRA PC H200

SLIM DESKTOP
Systèmes standards : 

PC-BUSINESS 5000 
PC-BUSINESS 6000

Domaines d'utilisation 
Digital Signage, Point of Interest (POI), Point of Sale (POS), environne-
ments de bureau, écoles, salles de formation, médecins, hôtels, etc.
Caractéristiques
• Très petit format
• Intégré : Wi-Fi + Bluetooth
• 6x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen.1 Type A, 2x serie
• SD/SDHC/SDXC Cardreader 
• Compatible à une utilisation 24/7(1)

• Température de fonctionnement : max. 50° C(2)

• Configurable avec des composants standards

TERRA PC MINI

TERRA MINI
Systèmes standards : 

PC-MINI 5000 
PC-MINI 6000

1) avec un HDD/SSD approprié. Entretien régulier du ventilateur requis. 
2) Remarque : dans des environnements à haute température (+40° C), les disques SSD sont recommandés et les mémoires SO-DIMM 
avec une plage de température étendue.
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Domaines d'utilisation 
Workstations, notamment les ordinateurs professionnels Workstations, notamment les ordinateurs professionnels 
silencieux, gamingsilencieux, gaming
Caractéristiques
• SD/SDHC Cardreader 
• Porte avant insonorisée, panneaux latéraux insonorisés
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A en façade
• Audio I/O en façade
• Librement configurable avec des composants standards
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BOÎTIERS ET FORMATS

TERRA PC MICRO

TERRA MICRO
Systèmes standards : 

PC-MICRO 3000 
PC-MICRO 5000 
PC-MICRO 6000 
PC-MICRO 7000

Domaines d'utilisation 
Environnements de bureau, écoles, salles de formation, médecins, 
hôtels, etc.
Caractéristiques
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A en façade
• Audio I/O en façade
• Pratique : 1x panneau latéral amovible individuellement
• Configurable avec des composants standards

TERRA PC 311

TERRA MINI Tower
Systèmes standards : 

PC-BUSINESS 4000 
PC-BUSINESS 5000 
PC-BUSINESS 6000

Domaines d'utilisation 
Bureaux, accueils, centres d'appels, systèmes de caisses enregistreuses, bibli-
othèques, chambres d'hôpital. Idéal pour contrôler les écrans grand format avec 
une résolution full HD.
Caractéristiques
• Compatible avec une utilisation 24/7(1)

• Intégré : Wi-Fi + Bluetooth
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A, 4x USB 2.0, en option : 1x COM, 1x USB Type-C
• Refroidissement sans ventilateur
• En option : Kit VESA

TERRA PC 
NETTOP

TERRA NETTOP
Systèmes standards : 

NETTOP3540

Domaines d'utilisation 
PC, Gamer, environnements de bureau
Caractéristiques
• 2x USB 3.2 Gen.1 Type A + 2x USB 2.0 en façade
• Audio I/O en façade
• SD/SDHC Cardreader
• Façade au design chic et brillant
• Configurable avec des composants standards

TERRA PC 605

TERRA MIDI Tower
Systèmes standards : 

PC-HOME 5000 
PC-HOME 6000 

PC-GAMER 6x00
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Domaines d'utilisation 
Digital Signage, Point of Interest (POI), Point of Sale (POS), environne-Digital Signage, Point of Interest (POI), Point of Sale (POS), environne-
ments de bureau, écoles, salles de formation, médecins, hôtels, etc.ments de bureau, écoles, salles de formation, médecins, hôtels, etc.
Caractéristiques
• Très petit format
• Intégré : Wi-Fi + Bluetooth
• Kit VESA inclus
• Jusqu'à 3x USB 3.2 (en fonction du modèle)
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VUE D'ENSEMBLE : TERRA PC-BUSINESS

TERRA MINI Tower TERRA MIDI Tower TERRA MIDI Tower PRO

Modèle PC 311 PC 607 PC 611 
Format Micro-ATX Minitower ATX Miditower ATX professional Miditower

Carte mère Micro-ATX Micro-ATX/ATX Micro-ATX /ATX

Couleur Noir/Argenté ou Blanc/Noir Noir/Argenté Noir/Argenté

Dimensions (LxHxP) 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 2 2 4

2,5" interne 1 1 -

Ouvertue sans outil En option Oui Oui

Montage sans outil Partiel Partiel Oui

Verrouillable En option En option avec verrou Oui

Kensington Lock Oui En option Oui

Interrupteur Case-Open Non En option En option

Alimentation ATX ATX ATX

TFX 300 Watt / 80 plus – – –

Flex ATX 220W – – –

ATX 350-1200 Watt Oui Oui Oui

ATX redondante – – –

USB en façade 2x USB 3.2 Gen.1 TypeA 2x USB 3.2 Gen.1 TypeA 2x USB 3.2 Gen.1 TypeA

Audio en façade Oui Oui Oui

Ventilateur boîtier En option 1x 92 x 92 ou 80 x 80 en 
façade

En option 2x 80 x 80 en façade En option 1x 92 x 92 mm ou 
80 x 80 mm en façade, 1x 92 x 92 
mm ou 120 x 120 mm à l'arrière

Caractéristiques 1 panneau latéral amovible 2 panneaux latéraux amovibles 1 panneau latéral amovible

12
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VUE D'ENSEMBLE : TERRA PC-BUSINESS VUE D'ENSEMBLE : TERRA PC-BUSINESS

TERRA TOWER TERRA SLIM Desktop TERRA PC Micro 

Modèle Silencio S600 H200 Intel® NUC
Format ATX Midi-Tower Micro-ATX, Slim-Desktop Intel® NUC

Carte mère Micro-ATX / ATX Micro-ATX Intel® NUC

Couleur Noir Noir Antracite/Noir

Dimensions (LxHxP) 209 x 470.5 x 478 mm 341 x 95 x 380 mm 116 x 34-51 x 112 mm

5,25" externe 1 1 (Slim-ODD) -

3,5" externe - 1 (Slim) -

3,5" interne 4 1 -

2,5" interne 5 - jusqu'à 1x; en fonction du modèle 
+ 1x M.2

Ouvertue sans outil Oui Oui Non

Montage sans outil Oui Slots: Oui | HDD/ODD: Non Non

Verrouillable En option Oui Non

Kensington Lock Non Oui Oui | Non (5000P)

Interrupteur Case-Open Non En option Non

Alimentation ATX TFX Externe

TFX 300 Watt / 80 plus – Oui –

Flex ATX 220W – – –

ATX 350-1200 Watt Oui – –

ATX redondante – – –

USB en façade 2x USB 3.2 Gen1 TypeA 2x USB 3.2 Gen.1 TypeA 2x USB 3.2 Gen. 1 TypeA

Audio en façade Oui Oui Oui

Ventilateur boîtier 1x 120 x 120 x 25 mm en façade,  
1x 120 x 120 x 25 mm à l'arrière

1x 70 x 70 x 25 mm Non standard | Petit (5000P)

Caractéristiques Façade et panneaux latéraux 
insonorisés

Panneau arrière dissimulé et ver-
rouillable, support VESA pour les 
écrans LCD (en option)

Supporte jusqu'à 3x écrans (selon 
le modèle)
Kit VESA

+ INSONORISÉ + SUPPORT VESA 
POUR LCD+ SD CARDREADER

+ PETIT ET SILENCIEUX

+ KIT VESA

+ ALIM. EXTERNE

13



WORTMANN AG _TERRA PC 2021/2022

VUE D'ENSEMBLE : TERRA PC-BUSINESS

TERRA PC-MINI TERRA NETTOP TERRA COMPACT

Modèle TERRA PC MINI TERRA NETTOP TERRA COMPACT
Format Non standard Mini-STX Mini-ITX

Carte mère Non standard Mini-STX Mini-ITX

Couleur Noir Noir Noir

Dimensions (LxHxP) 190 x 180 x 43 mm 147 x 36 x 165 mm 254 x 88 x 219 mm

5,25" externe – – 1 (Slim-ODD)

3,5" externe – – –

3,5" interne – – 1 (2.5" HDD)

2,5" interne 1 + 1x M.2 (2280) socket Aucun 2.5" interne. 
Uniquement 1x M.2 (2280)

2x 2,5" SSD/HDD

Ouvertue sans outil Non Non Non

Montage sans outil Non Non Non

Verrouillable Oui, avec Kensington Lock Oui, avec Kensington Lock En option

Kensington Lock Oui Oui Non

Interrupteur Case-Open Non Non En option

Alimentation Externe Externe Flex ATX

TFX 300 Watt / 80 plus – – –

Flex ATX 250W – – Oui

ATX 350-1200 Watt – – –

ATX redondante – – –

USB en façade 1x USB 3.2 Gen1 Type C, 
1x 3.1 Gen1 TypeA, 2x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen1 Type A Oui, 2x USB 3.2 Gen.1 Type A

Audio en façade Oui Oui Oui

Ventilateur boîtier Non standard Sans ventilateur –

Caractéristiques Supporte jusqu'à 2x écrans
2x COM
Compatible à une utilisation 24/7
Kit VESA en option

Supporte jusqu'à 2x écrans
2x COM
Compatible à une utilisation 24/7
Kit VESA en option

Cardreader
Compatible à une utilisation 24/7
Kit VESA en option

+ UTILISATION 24/7

+ KIT VESA EN OPTION

+ SANS VENTILATEUR

+ UTILISATION 24/7

+ KIT VESA EN OPTION+ ALIM. EXTERNE

+ FORMAT ITX 

+ KIT VESA EN OPTION

+ ALIMENTATION INTERNE

14
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VUE D'ENSEMBLE : TERRA PC-BUSINESS

Protection 

des connectiques

PC slim, conver tible et innovant avec 

suppor t optionnel pour écran LCD.

TERRA SLIM - PC H200

TERRA BUSINESS-PC compact et puissant, doté de 
la technologie Intel® : gain de place assuré grâce 
au boîtier innovant Small Form Factor (SFF).  
 
Le système est protégé contre toute déconnexion 
involontaire des câbles par le couvercle arrière. Le 
couvercle peut être verrouillé et empêche l'accès à 
toutes les connexions arrières.  
Avec le support sur pied en option, en combinaison 
avec un écran LCD avec support VESA, le PC devi-
ent un All-In-One économe en place. Idéal pour les 
écoles, les bureaux et les zones d'accueil.

15
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Très silencieux et à faible consommation d'énergie, 
le TERRA PC-NETTOP sans ventilateur, adapté à 
une utilisation 24/7, au format Mini-STX compact 
est peu encombrant : seulement 0,9L. Il est doté 
d'un processeur Intel® Pentium®, d'un support 
de stockage M2-SSD et d'une interface série en 
option. 
Domaines d'utilisation possibles : Digital Signage, 
Point of Interest (POI), Point of Sale (POS), environ-
nements de bureau, écoles, salles de formation, 
médecins, hôtels, systèmes de caisses enregistreu-
ses, etc
En option : Kit de montage VESA, SSD M.2 24/7.

Nombreuses 

connectiques
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Refroidissement 
sans ventilateur

TERRA PC - NETTOP 3540

GREEN
LINESILENT
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*Ne concerne pas tous les modèles.

Sous différents formats

TERRA MARATHON 
TECHNOLOGY

IT en continu
Lorsque l'on pense à un marathon, on pense géné-
ralement à une course d'endurance ou de longue 
distance exigeant beaucoup de ses participants. 
Cela peut également s'appliquer aux systèmes 
informatiques d'aujourd'hui. 
 
Les composants matériels tels que les cartes 
mères, les disques durs et les alimentations desti-
nés à l'usage habituel des bureaux et des ERP sont 
conçus pour un fonctionnement régulier d'environ 
60 heures par semaine et ne sont donc pas adaptés 
à un fonctionnement continu 24/7.  
 
Les domaines d'utilisation tels que les stations-
service, les hôtels, le contrôle des machines ou la 
signalisation numérique ont, en raison des pério-
des d'utilisation souvent continues, une exigence 
accrue. Le matériel informatique est utilisé en 
permanence, et c'est précisément dans ce but que 

nous avons conçu les PC TERRA BUSINESS de la 
technologie Marathon. 
 
Ceux-ci sont équipés de composants spécialement 
conçus pour un fonctionnement continu : cartes 
mères 24/7, avec une disponibilité à long terme et 
une stabilité de l'image*, supports d'alimentation 
et de stockage spéciaux.  
 
Un matériel spécial pour des exigences particuli-
ères 
Ne vous contentez pas de la norme pour les exi-
gences 24/7. Les systèmes TERRA Marathon 
permettent de minimiser les temps d'arrêt coûteux 
et offrent également une protection élevée des 
investissements.

NON-STOP
 24/7
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Il y a des situations où vous avez simplement be-
soin de plus de puissance. 
Pour garantir le bon déroulement des processus 
de calcul intensif, la plate-forme TERRA PC-BUSI-
NESS 8000 propose des composants spécialement 
adaptés aux besoins des utilisateurs expérimentés. 
Des performances qui sont là quand vous en avez 
besoin. Car l'informatique doit soutenir vos pro-
cessus et non les ralentir par manque de perfor-
mance.

Socket 2066 - jusqu'à 18 cœurs de CPU.
Refroidissement liquide. Prend en charge jusqu'à 4 
écrans simultanément.
Travaillez sur un PC TERRA équipé d'un proces-
seur Intel® Core™ i9 et d'un SSD Intel® Optane™ 
900P pour obtenir le meilleur résultat possible.

18

Lorsque vous avez besoin 

de plus de puissance.

PLATEFORME TERRA POWER

La technologie Intel® Optane™ établit une nou-
velle norme pour les ordinateurs de bureau et les 
stations de travail TERRA hautes performances, 
offrant aux utilisateurs professionnels, aux créatifs 
et aux passionnés, encore plus de liberté.  
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Gagnez du temps. Accomplissez plus.
Avec un système TERRA équipé d'un processeur 
AMD Ryzen™ Threadripper.
Rendu, exportation et encodage rapides com-
me l'éclair. La plateforme de performance avec 
jusqu'à 64 coeurs de CPU. Refroidissement liquide, 
équipé d'un SSD M.2 PCIe 4.0.

Ce TERRA PC offre une plateforme haut de gam-
me avec une carte mère AMD TRX40 supportant la 
génération PCIe 4.0. Puissant, évolutif et dans l'ère 
du temps avec un potentiel d'extension.
Jusqu'à 64 cœurs et 128 threads pour une utilisati-
on créative et rapide comme l'éclair. La plateforme 
idéale pour les professionnels des effets visuels, 
les scientifiques des données et tous ceux qui ac-
cordent de l'importance à leur temps.

Gagnez du temps. 

Accomplissez plus.

PLATEFORME 
TERRA PERFORMANCE
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TERRA WORKSTATION

 Construction de petites pièces
 Les petites pièces sont conçues en 2D 
et en 3D : des applications bureautiques 

standard sont utilisées.

Solution : TERRA WORKSTATION 6100. 
La WORKSTATION, qui se caractérise par son de-
sign petit et compact, est actuellement équipée de 
la carte graphique NVIDIA Quadro P600. Convient à 
l'utilisation de la plupart des logiciels d'entrée de 
gamme. Cette plateforme offre généralement une 
solution d'entrée de gamme performante.

11

11

Etude de cas : entreprise Construction & Design
Afin d'illustrer les différences entre les TERRA 
WORKSTATION, diverses solutions sont expliquées 
à l'aide de trois exemples d'utilisation.
L'entreprise fictive développe des pièces pour 
l'ingénierie automobile avec des logiciels 
d'Autodesk (Autocad, Inventor, Maya, etc.). Le 
département informatique doit fournir au bureau 
d'études des postes de travail qui répondent aux 
exigences pertinentes, ne sont pas surdimensi-
onnés et s'inscrivent dans le plan budgétaire.

En général, plus un ingénieur concepteur peut 
accomplir rapidement une tâche qui lui est con-
fiée avec l'aide de son informatique, plus les coûts 
d'acquisition plus élevés d'une station de travail 
par rapport à un PC normal seront amortis rapi-
dement. Les PC Gamer ne sont pas recommandés. 
Les fabricants des solutions logicielles refusent 
généralement le support si aucune carte graphique 
certifiée n'est utilisée.

Configurateur PNY pour les cartes graphiques NVIDIA 
Quadro. http://pny.quadro-selector.com

Cartes graphiques pour stations de travail AMD Fire-
Pro™ - Solutions pour la CAO et l'ingénierie
https://www.amd.com/de/graphics/pro-gpu-selector

Notre astuce :

20

Spécialement conçu pour répondre à vos besoins individuels.

http://pny.quadro-selector.com/
https://www.amd.com/de/graphics/pro-gpu-selector
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TERRA WORKSTATION
 Conception 3D de composants 
 non visibles. 
 Des composants 3D non visibles sont 
développés, conçus et construits. Les accessoires 
non visibles sont, par exemple, la suspension d'une 
jupe avant. Les tâches de rendu complexe ne sont 
pas effectuées sur le poste de travail.

Solution : TERRA WORKSTATION 75xx Serie. 
Pour les conceptions plus complexes, les fréquen-
ces élevées du processeur sont plus importantes 
que le nombre de cœurs, puisque les processus 
de calcul se déroulent en série et non en paral-
lèle. En plus de la configuration standard, nous 
offrons la possibilité de fabriquer le système 
individuellement et précisément selon les exigen-
ces respectives du logiciel utilisé via le processus 
de production TERRA Built-to-Order certifié ISO. 
Outre l'utilisation de mémoire RAM avec ECC, il 
est important d'utiliser des cartes graphiques 
certifiées - soit de la série NVIDIA Quadro, soit de 
la série AMD FirePro™, certifiées pour le segment 
des performances.

Conception et rendu de composants 
3D. 
Sur le poste de travail, les parties visi-

bles d'une voiture sont développées et conçues en 
3D. 
Des processus de rendu doivent être effectués 
pour se faire une idée du produit fini.

Solution : TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU.
Le rendu, en particulier, nécessite un traitement 
parallèle des données (plusieurs cœurs de pro-
cesseur) en plus du traitement en série (fréquence 
élevée). Ici, nous préconisons la TERRA WORKSTA-
TION 8600MULTI-GPU, car en tant que système à 
deux processeurs, elle combine à la fois des fré-
quences élevées et de nombreux cœurs dans une 
seule machine.
Il faut examiner de près le produit logiciel utilisé. 
Selon l'application utilisée, le rendu effectif est ef-
fectué par le CPU ou le GPU. Dans ce dernier cas, il 
est recommandé - pour des raisons de support des 
fabricants de logiciels - d'utiliser des cartes gra-
phiques de la série de produits NVIDIA Quadro ou 
AMD FirePro™, qui sont certifiées pour la catégorie 
de produit haut de gamme.

2

2

3

3
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WORKSTATIONS 
ET LOGICIELS COMPATIBLES

Positionnement des TERRA WORKSTATIONS selon vos exigences

Mathématiques financi-
ères + ++ +++ Aaon Benfield Pathwise

Simulation numérique 
d'écoulement, mécanique 
structurelle et analytique

+ + +++
Prometech Particleworks
Matlab
Autodesk Moldflow

Extraction de données, 
analyse et bases de 
données

+ ++ +++ Mathlab 

Défense et renseigne-
ment + + +++ MrGeo

Motion DSP Ikena ISR

Design électronique + + +++ Agilent Technologies ADS

Imagerie et Computer 
Vision + ++ +++ Axxon Intellect

Médecine + ++ +++ Acceleware AxRecon
Digisens

Dynamique moléculaire + ++ +++ LAMPPS, HOOMD 

Physique / Chimie / Bio-
informatique / Science + + +++ Chrome

Ugene

Visualisation et amarrage + + +++ VMD
Amira 5

Prévisions météorolo-
giques et climatiques + + +++ WRF, Geos-5, Meteo Earth

CAO + ++ +++ Autocad, Catia, Bunkspeed 
ARCHICAD

Vidéo – + +++ Autodesk 3ds Max, Maxon 
Cinema 4D, Adobe CS

DTP + ++ +++ Adobe CS, Quark Express

Traitement des images ++ +++ +++ Adobe Creative Suite

WORKSTATION 6x00
Entry

WORKSTATION 7x00
Midrange

WORKSTATION MULTI-
GPU Highend Exemples de logiciels

+++ S olution optimale ++ Bien adapté    + Adapté    – Non adapté

22
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TERRA WORKSTATION 6110
La TERRA WORKSTATION 6110 est une station de 
travail de CAO peu encombrante sous Windows 10 
Pro dans un petit format (SFF), utilisable horizonta-
lement et verticalement. Avec la solution graphique 
professionnelle PNY Quadro® P620, le système est 
certifié pour les principales applications de CAO et 
de DCC et garantit des performances et une pro-
ductivité maximales avec une faible consommation 
d'énergie.

Utilisation : AutoCAD, Inventor, Revit
Code article : 1000981

TERRA WORKSTATION 7810
Parfaitement adaptée aux tâches et applications 
les plus complexes telles que CATIA, la simulati-
on/animation 3D, le ray tracing, les applications 
vidéo, CAO et la conception graphique, la TERRA 
WORKSTATION 7810 accélère votre workflow. Les 
solutions professionnelles NVIDIA® Quadro® 
constituent une véritable innovation technologique, 
apportant jusqu'à 5 fois plus de performances dans 
une large gamme d'applications.
 
Utilisation : Autodesk 3ds Max, 
Dassault Solidworks, Autodesk Revit
Code article : 1000977

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : 
TERRA WORKSTATIONS

Boîtier petit format

23

SSD
250 GB

SSD
512 GB
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TERRA PC-HOME/GAMER

Tout d'abord, le PC HOME et le PC GAMER sont 
bien sûr définis par l'usage auquel ils sont desti-
nés. Nos TERRA PC-HOME et PC-GAMER couvrent 
toute la gamme des usages privés. Qu'il s'agisse 
de surfer sur Internet, de retoucher des photos de 
vacances ou de jouer à des jeux exigeants. Pour 
chaque utilisation, vous trouverez la configuration 
parfaite. 
 

Le système d'exploitation installé constitue une 
différence par rapport aux PC BUSINESS. Comme 
déjà décrit pour les PC BUSINESS, toutes les con-
figurations standards à usage privé sont exclusive-
ment livrées sous Windows 10 Home. 
La deuxième différence directement visible avec 
les ordinateurs de meilleure qualité est le boîtier. 
Nous fabriquons généralement nos TERRA PC-
HOME et PC-GAMER dans notre boîtier TERRA 
PC605 avec une façade brillante. Les utilisateurs 
finaux attendent davantage de performances, 
notamment dans le domaine graphique. Par consé-
quent, les systèmes de qualité supérieure, notam-
ment les systèmes TERRA PC-GAMER, sont équi-
pés de cartes graphiques puissantes pour jouer à
des jeux PC dans une résolution HD 1080p parfaite 
et à des fréquences d'images élevées.

Boîtier au look chic et brillant

24
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TERRA PC-HOME/GAMER VUE D'ENSEMBLE : PC-HOME ET PC-GAMER

TERRA MINI Tower TERRA MIDI Tower TERRA BIG Tower TERRA MIDI Tower

Modèle PC 311 PC 607 Coolermaster C700PT PC 605 
Format Micro-ATX Minitower ATX Miditower ATX Big Tower ATX Miditower

Carte mère Micro-ATX Micro-ATX/ ATX Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, 
E-ATX

Micro-ATX

Couleur Noir/Argenté ou Blanc/
Noir

Noir/Argenté Argenté Noir piano

Dimensions (Lx-
HxP)mm

180 x 375 x 390 mm 181 x 436 x 430 mm 306 x 651 x 639 mm 180 x 440 x 420 mm

5,25" externe 2 2 1 1

3,5" externe 1 2 0 2

3,5" interne 2 2 2 (plus en option) 2

2,5" interne 1 1 2 1

Ouvertue sans 
outils

En option Oui Oui Oui

Montage sans outil Partiel Partiel Partiel Partiel

Verrouillable En option En option avec verrou Non En option

Kensington Lock Oui En option Non En option

Interrupteur Case-
Open

Non En option Non En option

Alimentation ATX ATX ATX ATX

TFX 300 Watt / 80 – – - –

Flex ATX 250W – – - –

ATX 350-1200 Watt Oui Oui Oui Oui

ATX redondante – – Non –

USB en façade 2 x 3.2 Gen.1 TypeA 2 x 3.2 Gen.1 TypeA 4x 3.2 Gen.2 TypeA, 1x USB 
3.2 Gen.2 Typ-C

2 x 2.0, 2x 3.2 Gen.1 TypeA

Audio en façade Oui Oui Oui Oui

Ventilateur boîtier En option 1x 92 x 92 mm 
ou 80 x 80 mm en façade

En option 1x 80 x 80 mm 
en façade

3x 140 mm En option 1x 80 x 80 mm en 
façade

Caractéristiques Un panneau latéral 
amovible

Un panneau latéral 
amovible

Conception très flexible, 
fonction d'éclairage RGB

Un panneau latéral 
amovible
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TERRA ALL-IN-ONE PC 2212

Les TERRA PC ALL-IN-ONE à technologie tactile 
de la série 2212 sont de véritables outils polyva-
lents. Ils sont élégants, performants et silenci-
eux. 
L'utilisation de ces PC ALL-IN-ONE équipés de 
processeurs Intel® Core™ permet d'optimiser 
l'espace de travail grâce à une gestion claire des 
câbles. 

Que ce soit au bureau, dans les réceptions, dans 
les halls d'hôtel ou sur un mur, les applications 
sont nombreuses. 

GREEN-
LINE

26

Disponible en blanc !

Alliez design et polyvalence

RESOLUTION
Full HD    

TOUCH
10 Point
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TERRA ALL-IN-ONE PC 2415

Le TERRA PC AIO 2415 HA est un PC TERRA 
ALL-IN-ONE réglable en hauteur, au design très 
chic et sans cadre, doté d'un puissant processeur 
Intel® Core™ i5, performant et silencieux. 
Les TERRA PC ALL-IN-ONE sont parfaits pour les 
espaces d'accueil des entreprises, des médecins, 
des avocats, des pharmacies, des halls d'hôtel ou 
tout simplement pour le bureau.

Avec réglage ergonomique 

de la hauteur et fonction 

pivot pratique

27

Disponible en blanc !

GREEN-
LINE

LIGHT
LED
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TERRA ALL-IN-ONE PC 2405HA

Les PC TERRA AIO des séries 2405HA et 2705HA se 
distinguent par leurs puissants processeurs Intel® 
Core™. Ils sont élégants, performants et silencieux 
et dotés de nombreuses options de réglage ergo-
nomique. 
 
L'utilisation de ces PC AIO au design élégant et aux 
performances exceptionnelles permet d'optimiser 
votre espace de travail grâce à une gestion claire 
des câbles. 
 
Le résultat : votre bureau se transforme en un 
espace de travail ordonné et clair.

28

Le modèle 2405 HA combine un design élégant  
avec un écran à l'aspect sans cadre et les derni-
ères technologies tout en eshétique.

GREEN-
LINE

PC All-In-One réglable en hauteur PC All-In-One réglable en hauteur 

au design sans cadre très chicau design sans cadre très chic

Existe aussi 
en blanc!

RESOLUTION
Full HD    
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TERRA ALL-IN-ONE PC 2705HA

Cela est particulièrement avantageux pour les pos-
tes de travail qui sont visibles pour le client, com-
me dans les cabinets médicaux et les réceptions. 
 
La combinaison d'un PC de bureau puissant avec 
un écran grand format de haute qualité est souvent 
hors de prix, or, nos All-In-One sont une alter-
native abordable, où vous n'avez pas à sacrifier 
l'ergonomie ou les performances ! 

Avec son écran 27", ses composants puissants et 
sa fonction de réglage de la hauteur, le TERRA AIO 
2705 HA répond aux besoins des utilisateurs les 
plus exigeants.

Pied multifonction : réglage en 

hauteur de 130 mm, pivot, 

inclinaison et rotation de 280°.

29

GREEN-
LINE

PC All-In-One réglable en hauteur PC All-In-One réglable en hauteur 

au design sans cadre très chicau design sans cadre très chic
AIO ergonomique dans un AIO ergonomique dans un 

format exceptionnel de 27".format exceptionnel de 27".

LIGHT
LED
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Concept de PC AIO TERRA super chic au design fin 
et sans cadre. Le TERRA AIO 2400 avec processeur 
Intel® Core™ haute performance est très élégant, 
silencieux et a une consommation d'énergie faible. 
Les TERRA PC ALL-IN-ONE sont parfaits pour 
tous les types d'utilisateurs. Associé à un desktop 
clavier-souris sans fil, l'utilisateur dispose d'un 
outil de travail efficace et pratique.

TERRA ALL-IN-ONE PC 2400

30

All-In-One au design ultra-fin !All-In-One au design ultra-fin !

RESOLUTION
Full HD    

LIGHT
LED
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OPTIONS D'ACTIVATION WINDOWS 10

Que doivent vérifier vos clients lorsqu'ils achè-
tent un nouveau PC équipé de Windows 10 ? Avec 
la sortie de Windows 10, Microsoft a revu le pro-
cessus d'activation qui est obligatoire pour utiliser 
le nouveau système d'exploitation de façon perma-
nente. Cette modification concerne les systèmes 
livrés avec une édition préinstallée de Windows 10.

Certificat d'authenticité et étiquette originale de 
Microsoft
Chaque système livré avec une version préinstallée 
de Windows 10 porte soit le certificat d'authenticité 
(COA), soit le nouveau label Genuine Microsoft 
Logo (GML). L'ACO et le GML signalent tous deux au 
client qu'un logiciel Microsoft original sous licence 
est préinstallé sur le système. La différence est 
que la clé du produit est imprimée sur le COA, 
tandis que le GML indique l'édition préinstallée de 
Windows 10. Autre nouveauté, le GML ne doit pas 
nécessairement être apposé sur le boîtier du sys-
tème. L'autocollant peut également être placé sous 
la batterie ou sur l'alimentation, par exemple sur 
les ordinateurs portables et les tablettes.

Activation de Windows 10

Les TERRA PC avec le système d'exploitation 
Windows OEM installé sont déjà pré-activés. Vous 
n'avez pas besoin de saisir une clé de produit 
pour l'activation. La procédure est différente pour 
l'activation de System Builder Ware, par exemple : 
Après le premier démarrage d'un système auquel 
est joint un certificat d'authenticité, l'utilisateur 
doit saisir la clé du produit imprimée sur le certifi-
cat d'authenticité et procéder à l'activation en ligne 
ou par téléphone. 

Réinstallation de Windows 10
Les clients qui achètent un PC avec Windows 10 
préinstallé ne reçoivent généralement pas de 
disque de récupération pour effectuer une nouvelle 
installation. Il est généralement possible que la 
récupération puisse se faire directement. 
Pour les systèmes Windows 10, vous recevrez 
néanmoins une image pour restaurer le système 
via le portail web, section Service -> Recherche du 
numéro de série -> Base de données des pilotes 
(voir aussi page 39). 
Pour les PC Windows 10 avec GML, aucune clé de 
produit n'est requise lors de la réinstallation avec 
l'image associée. Si vous avez acheté un PC Win-
dows 10 sur lequel est apposé un COA, il peut être 
nécessaire de saisir une clé de produit lors de la 
réinstallation. 

Pour les problèmes d'activation ou de réinstalla-
tion de Windows 10
Pendant la période de garantie, les clients qui ont 
acheté un PC avec Windows 10 préinstallé doivent 
contacter la hotline du fabricant du PC pour les 
problèmes d'activation et de réinstallation. Après 
l'expiration de la garantie, les clients qui rencont-
rent des problèmes d'activation ou de réinstallation 
doivent contacter Microsoft. Si Windows 10 a été 
acheté séparément, les clients doivent contacter 
l'adresse imprimée sur l'emballage du logiciel ou 
leur partenaire commercial.

Pour plus d'informations :
Microsoft a fourni une procédure pour obtenir une 
clé de produit pour le remplacement de la carte 
mère hors garantie : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/
activer-windows-10-c39005d4-95ee-b91e-b399-
2820fda32227.

Exemples de logos Microsoft 
authentiques (GML)

Exemple de certificat 
d'authenticité (COA)
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https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/
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TERRA 
BUILT-TO-ORDER 
CUSTOMIZE-TO-ORDER
(BTO - CTO)

Depuis 35 ans, nous fabriquons des PC de qualité, 
personnalisés en fonction des besoins des clients. 
Le processus de production TERRA BTO/CTO vous 
offre une adaptation flexible et individuelle de 
presque tous les systèmes standards TERRA selon 
vos exigences. 

Les systèmes TERRA sont disponibles avec et sans 
lecteurs optiques, avec des cartes spéciales inté-
grées, les processeurs nécessaires, la mémoire 
principale, les disques durs ou les disques SSD 
ainsi que les cartes graphiques ou encore des car-
tes mères spéciales. Pour optimiser vos processus, 
nous vous proposons également de nombreuses 
options pour configurer votre système à l'usine, 
afin que vous gagniez le plus de temps possible 
lors de la mise en service. 

Finition master pour HDD/SSD
Facilitez l'installation grâce à la pro-
duction master TERRA BTO/CTO. Cette 
option est particulièrement utile pour 
les systèmes qui ne pourront pas être 

mis à jour automatiquement par vous à l'avenir, 
afin d'éviter les mises à jour manuelles. Lorsque 
vous fournissez une image master, vous recevez 
des systèmes identiques à l'image directement de 
l'usine via la production master TERRA BTO/CTO.

Nous produisons exactement la 

machine dont vous avez besoin.

* Uniquement sur demande.
** Production en série : au moins 10 systèmes identiques32

La qualité est notre force. Fabrication en 
Allemagne selon la norme ISO 9001.

 Volker Kaps
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TERRA 
BUILT-TO-ORDER 
CUSTOMIZE-TO-ORDER
(BTO - CTO)

Paramètres DMI / Mot de passe :
Dans le cas de la production de la série TERRA** 
BTO/CTO, vous pouvez éviter les reprises adminis-
tratives si les réglages nécessaires dans le BIOS/
UEFI sont effectués directement en production. 
Les entrées DMI possibles sont, par exemple, le 
nom du modèle, le fabricant ou le numéro de série 
du système. Veuillez nous contacter si vous néces-
sitez de paramètres BIOS/UEFI spéciaux ou d'un 
mot de passe uniforme pour le BIOS/UEFI.

Adresse MAC :
En option pour une production BTO de la 
série TERRA**, nous proposons de lire 
l'adresse MAC de l'adaptateur réseau 

et, si nécessaire, de la coller sur la machine sous 
forme d'autocollant. Si nécessaire, avec le numé-
ro de série du PC et le code-barres et/ou avec le 
numéro d'inventaire individuel. Également disponi-
ble sous forme de tableau Excel avec les adresses 
MAC, y compris l'affectation aux numéros de série. 

Partitionnement BOOT HDD/SSD :
Obtenez votre système directement avec 
le partitionnement BOOT de votre HDD 
ou SSD. Nous proposons de nombreuses 

options telles que le partitionnement de 20 à 80% 
du BOOT ou le partitionnement fixe en gigaoctets, 
par exemple une partition BOOT de 150 Go.

Création de RAID :
Avec au moins deux supports de sto-
ckage de masse (HDD/SSD), vous pou-
vez recevoir le système directement via 

la production TERRA BTO avec le niveau RAID ins-
tallé. Nous créons une matrice RAID par système 
en standard : RAID 0 (striping), RAID 1 (mirroring) 
ou un RAID 5, 6 ou 10 complet.
(Le nombre nécessaire de disques durs/SSD et le 
contrôleur approprié sont requis).

MAC

RAID

33
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Configuration spéciale : 
Pour des configurations très spéciales, 
il peut être crucial pour l'utilisateur 
final que les cartes d'extension et les 

lecteurs intégrés soient toujours montés dans la 
même position. 
Cela peut également affecter le câblage interne 
des systèmes TERRA à produire. Avec le proces-
sus de production individuel de TERRA BTO-/CTO-, 
nous offrons la possibilité de déterminer exacte-
ment ces paramètres. La production se fait alors 
toujours sous la même forme, selon vos spécifica-
tions.     
 
Co-Labeling :
Pour la production des systèmes TERRA BTO/CTO, 
nous vous proposons de placer votre propre éti-
quette sur les systèmes TERRA. Il peut s'agir, par 
exemple, d'étiquettes de votre propre marque ou 
de votre entreprise, ainsi que d'autocollants con-
tenant des informations sur la garantie (numéro de 
téléphone, e-mail, www).

 

TERRA BUILT-TO-ORDER – OPTIONS

*Sous réserve de la disponibilité des composants

Des systèmes adaptés à vos besoins.
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Software standard :
Dans le cadre des variantes 
d'installation possibles, vous recev-
rez tous les systèmes d'exploitation 

Windows actuels. Pour Windows 10, ils sont di-
rectement disponibles pour l'installation dans les 
langues suivantes : allemand, anglais, français, 
néerlandais et espagnol. D'autres langues sont dis-
ponibles et peuvent être installées gratuitement via 
les "packs linguistiques" correspondants. Comme 
pour nos systèmes TERRA standards, nous préins-
tallons une version d'essai de Microsoft Office sur 
les systèmes. Vous pouvez activer Microsoft Office 
sans autre téléchargement en achetant un produit 
Office PKC ou ESD actuel. Si vous ne souhaitez pas 
cette pré-installation d'Office, cela peut être pris 
en compte dans une production BTO.  
 

Service de fabrication express :
Lorsqu'il vous manque du temps : com-
binez le processus de production TER-
RA BTO avec le service de fabrication 

express TERRA. Moyennant un léger supplément, 
le PC que vous souhaitez est prêt à être expédié 
dans les 48 heures*. (Service supplémentaire utile 
: envoi par service spécial / courrier express).
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Sur notre site web, vous pouvez 
accéder aux derniers pilotes et 
manuels pour tous les systèmes 
TERRA, ainsi que pour les com-
posants installés dans le sys-
tème, via le numéro de série de 
l'appareil. Pour résumer, vous 
pouvez consulter la liste détaillée des composants 
installés ainsi que la durée de validité de la garan-
tie.   

Informations sur le système / Pilote
En saisissant le numéro de série d'un système 
TERRA, vous pouvez obtenir un aperçu complet 
des pilotes, manuels et utilities disponibles pour le 
système ou les composants utilisés.
L'aperçu renvoie aux composants correspondants, 
aux niveaux de version, à la langue et au type de 
système d'exploitation et offre une option de télé-
chargement direct. 

www.wortmann.de/fr-FR/systeminformation.aspx

Recherche du numéro de série et certificat du 
système
Grâce à la fonction "Recherche du numéro de série 
et certificat du système" - accessible via notre site 
- vous recevrez une liste complète de tous les com-
posants installés du système. Cette liste contient 
également les éléments pour lesquels les pilotes, 
les manuels et les utilities ne sont pas gérés. Cette 
fonction offre également la possibilité d'exporter 
les données dans une version courte et une version 
longue au format PDF. 
 

www.wortmann.de/fr-fr/profile/snsearch.aspx

PILOTES, MANUELS ET 
CONFIGURATION DU SYSTÈME
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http://www.wortmann.de/fr-FR/systeminformation.aspx
http://www.wortmann.de/fr-fr/profile/snsearch.aspx
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sécurité au travail reflètent les limites d'exposition 
maximales admissibles au niveau de l'oreille hu-
maine. 
Contrairement à la puissance acoustique, la 
pression acoustique dépend fondamentalement de 
l'environnement et de l'emplacement. Les produits 
informatiques pouvant contribuer à l'exposition 
acoustique sur le lieu de travail, la spécification de 
la pression acoustique à la distance d'utilisation 
typique du produit est également intéressante.

TERRA SILENT:
Les systèmes portant la mention 
SILENT sont peu bruyants. 
Des systèmes de ventilation 
intelligents et des tapis isolants 

spéciaux disponibles en option permettent une très 
bonne réduction du bruit.
Emission acoustique (selon ISO 9296), pression 
sonore (LpAm) à une distance de 0,5 m et à une 
hauteur de 1,2 m Mode inactif : 23 à < 28 dB(A)

TERRA SILENT PLUS:
Les systèmes portant la menti-
onSILENT+ sont particulièrement 
silencieux. Des systèmes de ven-
tilation intelligents et des tapis 

isolants spéciaux disponibles en option permettent 
une réduction maximale du bruit. Emission acous-
tique (selon ISO 9296), pression sonore (LpAm) à 
une distance de 0,5 m et à une hauteur de 1,2 m 
Mode inactif : 20 à < 23 dB(A)

Le bruit (sons non désirés) réduit non seulement la 
qualité de vie, mais peut également affecter la san-
té des personnes. Afin de garantir la sécurité et la 
santé des personnes exposées aux risques sono-
res, des exigences légales ont été élaborées dans 
l'Union européenne. Dans l'annexe de l'ordonnance 
allemande sur les lieux de travail ainsi que dans 
le règlement sur la prévention des accidents de 
l'association d'assurance responsabilité civile des 
employeurs VBG-B3 (bruit), il est indiqué que les 
niveaux sonores sur les lieux de travail doivent être 
maintenus aussi bas que possible en fonction du 
type d'opération. C'est pourquoi les employeurs 
essaient très souvent d'acheter des équipements 
techniques de travail particulièrement silencieux. 
À cette fin, des produits comparables de différents 
fabricants sont évalués quant à leur comportement 
en matière d'émissions acoustiques lors de l'achat 
de nouveaux équipements. Cependant, une com-
paraison des données acoustiques n'est possible 
que si les données du fabricant sont basées sur les 
mêmes principes de mesure et de présentation. 

Niveau de puissance acoustique LpAm en déci-
bels (dB) selon la norme ISO 9296
Cette mesure est destinée à simuler l'exposition 
réelle au bruit de l'utilisateur. Les responsab-
les de la sécurité au travail dans les entreprises 
utilisent ces informations pour évaluer l'exposition 
acoustique des employés sur le lieu de travail. Les 
spécifications légales pour la pression acoustique 
(en dB (A)) dans le domaine de la santé et de la 

SILENT

ISOLATION ACOUSTIQUE 
AVEC TERRA SILENT

SILENT
PLUS

36
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Pour sa production, WORTMANN AG s'appuie sur 
des pièces et des composants provenant de fabri-
cants renommés. Elle produit selon les directives 
de DIN ISO EN9001, TÜV/GS, VDE et CE. En outre, 
les composants nécessaires à la production des 
systèmes informatiques TERRA sont soumis à 
une validation stricte, dans le cadre de laquelle 
des questions telles que le développement de la 
chaleur et du bruit sont contrôlées en plus de la 
qualité et des performances. 

Certification Microsoft
Afin d'être adaptés à la génération actuelle de 
Microsoft Windows, nos systèmes standards sont 
testés par rapport aux spécifications actuelles. 
Après avoir passé des tests matériels approfon-
dis pour Windows, nos systèmes bénéficient  logo 
"Windows 10". 

MEDICAL PC
Adaptés à une utilisation dans 
l'environnement du patient, ces 
PC répondent aux exigences 
strictes en matière de CEM de la 
norme DIN EN 60601-1-2. 

L'alimentation électrique de ces systèmes est 
testée conformément à la norme DIN EN 60601-1-1, 
qui prescrit notamment un courant de fuite inféri-
eur à 0,5 mA. Tous les systèmes PC sont également 
testés individuellement pendant la production, 
conformément à la norme IEC 601-1. Une sécurité 
maximale !

VDE/GS
Les systèmes TERRA sont dispo-
nibles avec la certification VDE/ 

GS. Nous garantissons ainsi que les systèmes TER-
RA que nous produisons répondent aux directives 
de basse tension et aux exigences ergonomiques 
du VDE.

CERTIFICATIONS
ET RÉCOMPENSES
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Des questions ? 
Contactez-nous !

Faites-nous confiance !
Garantie assurée directement par le fabricant 
et ses partenaires. Avec nous, vous parlez à des 
experts qui vous aideront de manière optimale et 
rapide.

Extension de garantie
Toutes les garanties pour les produits TERRA 
peuvent être étendues au maximum, tant que 
l'appareil est encore sous garantie. 
Il vous suffit de nous indiquer le numéro de série 
et la garantie souhaitée pour que l’extension de 
garantie soit enregistrée.  

TERRA PC
Standard : 24 ou 36 mois retour atelier selon 
le modèle.
Extension de garantie : jusqu'à 60 mois.
TERRA Pickup : Enlèvement et livraison gra-
tuits. 
Condition : Retour atelier d'une durée au 
moins égale.
TERRA garantie sur site : de 12 à 60 mois pour 
tous les modèles. 
Condition : Garantie d'une durée au moins 
égale. Pour tous les systèmes sauf MPG.
Production express 24 heures : Production de 
systèmes BTO au plus tard 48 heures après 
la commande. 
Trucs et astuces : Nous proposons des con-
ditions spéciales pour les projets (ex. appel 
d'offres) et les gros volumes.

*Depuis 2012, également valable dans les pays du Benelux.

Une garantie personnalisée 

pour vos PC - adaptée à 

vos besoins.

GARANTIE 
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Pourquoi choisir TERRA COMPUTER :

1

3 4

6 7

9 10
INTÉGRATION SUR 

MESURE 
Configuration spécifique 
selon les besoins de vos 
clients, dès la première 

pièce.8

2

OFFRE COMPLÈTE DE PRODUITS ET DE SERVICES 
TERRA PC, AIO, MOBILE, PAD, SERVER, LCD...

TERRA services et garanties | TERRA CLOUD | Distribution

5
PARTENARIAT SAV 
Fondé sur une relation 

contractuelle avec rému- 
nération, mise à disposition 
de stock de pièces, support 
hotline, livraison express et 

Service-To-Order.

QUALITÉ DE 
FABRICATION 

Exclusivement réalisé en 
Allemagne, dans une usine 

certifiée à la norme ISO 
9001:2008. 

RÉACTIVITÉ 
ET SOUPLESSE 

Simplicité d’ouverture de 
compte, cotation rapide, 

assemblage et expédition 
express.

ALLIANCES DE 
COMPÉTENCES 

Partenariat BtoB équitable 
et soutien actif pour les 

appels d’offres.

DISTRIBUTION 
100% INDIRECTE 

Processus inchangé depuis 
30 ans par l’intermédiaire de 

partenaires revendeurs et 
SSII.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE 
Société 100% familiale et 
toujours dirigée par son 

fondateur. 
Le groupe Wortmann est 
totalement indépendant.

CONFIANCE 
35 ans d'existence : 

la preuve de l’adaptation 
permanente à l’évolution 

du marché et des 
valeurs de l’entreprise.

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL 

Les valeurs éthiques, 
sociales et écologiques

constituent l’ADN du groupe.

Nous sommes à votre écoute
 IMMEUBLE COLORADO ZAC MOUDONG CENTRE 

97122 BAIE MAHAULT

 

CARAIBES TELECOM

Tél: 0590 26 23 23 Mail: contact@caraibestelecom.com

mailto:info@wortmann.de



