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Merci pour vos réponses :)
Excusez pour la réédition de ce genre de messages dans le forum, mais la fonction "recherche" me
retourne rien d&#039;intéressant en cherchant "configuration", "pc" et autres...
Pour les 400 euros oui il s&#039;agit bien de l&#039;UC seule.
(Tour complète : DD, Alim, Carte Mère, Processeur, ventilation,... Sans clavier ni autre
périphériques)
Merci pour la config _tibo_
Perso je suis sur un P IV à 2 GHZ qui date de 5 ans ! 256 Mo de RAM, une carte mère douteuse et
une barrette mémoire qui s&#039;éjecte d&#039;ailleurs toute seule
(si si ça m&#039;est arrivé ), ventilo j&#039;en parle pas : un bruit d&#039;enfer... Rien à voir avec
ce que j&#039;utilise en milieu professionnel ... mais où je ne peux pas installer mon blender où je
veux
( Hélas ;) )
(Pour l&#039;ajout de RAM : impossible aucune barrette testée ne s&#039;est trouvée compatible
avec la seule installée ... )
Donc pour changer de bète même un PC premier prix je sentirais la différence à coup sûr

Je fais une petite sélection, je dois encore voir "où" acheter, je me méfie des assembleurs
aujourd&#039;hui pour avoir vu un assembleur "disparaître" sur un ancien PC qui avait pourtant une
garantie qui jouait encore...
J&#039;ai vu des choses sympa sur Dell, sinon Carrefour : au moins chez carrefour ils font pas
d&#039;histoire : échange standard si le PC pête le premier mois, service SAV neutre : ils regardent
changent ce qu&#039;il faut si besoin, etc...
Ce qui m&#039;embète chez Dell c&#039;est n&#039;inexistance d&#039;un vrai contact physique
avec le revendeur ( toujours utile si problème
), chez FNAC, Surcouf & cie pas la peine : les vendeurs racontent n&#039;importe quoi ( ou alors
j&#039;ai vraiment pas eu de chance ;) ) et les configurations sont sont couteuses...
Je vais réfléchir à tout ça ;)
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