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Citation :
Si on upgrade son processeur mono coeur à double coeur (pour bien moins que 400€ dans ce cas) a
savoir un athlon 3500+ remplacé par un X2 4200+, on sait comment si on peut garder le ventilo ?
On regarde les TDP constructeur !
Athlon 64 3500+ : 89W
Athlon 64 X2 4200+ : 89W
Donc pas besoin de changer le ventilo
.
Citation :
ya pas des cartes meres pas trop cheres qui supporte les quad core 6600
Presque toutes les cartes mères pour Intel neuves à base de socket 775 supportent le Q6600 !
Citation :
j&#039;ai une putain de promo sur un xeon 3.2 ghz fsb800
Euh d&#039;une part un Xeon réclame un socket et une carte mère qui va bien. Donc avant de
fanfaronner avec ta bonne affaire, va donc jeter un coup d&#039;oeil au prix des cartes mères Xeon
.
Ensuite le Xeon c&#039;est orienté serveur donc pour les jeux bof.
Enfin le Xeon est surtout surpuissant quand on en met deux (ou plus !) dans la même machine.
Citation :
Ma carte-graphique est une 6600GT. A votre avis, est-ce plus valable d&#039;en racheter une autre
et de les mettre en SLI ou de prendre une nvidia plus récente ? Sachant que j&#039;ai un écran 24"
+ un 17" (ma 6600GT tire un peu la langue, parfois) et qu&#039;à part la 2D et la 3D, je joue un peu
(Guild Wars, principalement).
Change de carte graphique

.
Tu as du budget : http://www.ldlc.com/fiche/PB00066075.html
Tu as moins de budget : http://www.ldlc.com/fiche/PB00037307.html
Pour la carte mère je te conseille les Gigabyte.
C&#039;est ce type de carte mère que j&#039;ai utilisé sur tous mes montages de machine à base
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de core2duo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068806.html
Voilà @
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