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Bidouille, je suis bien conscient que les softs ne fonctionneront pas sous linux. Néanmoins la plupart
des fonctions intéressantes semblent gérées directement par le bios, donc indépendantes de
l&#039;OS.
Pour le son, je ne fais pas de capture donc ça ne me pose pas de problème. Au besoin, j&#039;ai
sans doute de vieilles cartes sons qui traînent dans un carton.
En tout cas ton retour me conforte pas mal dans le choix de la carte, je vais mettre à jour le 1er post.

Mistercroche, oui j&#039;ai vu qu&#039;aujourd&#039;hui l&#039;overclocking c&#039;est plus
aussi aventureux qu&#039;à l&#039;époque où on traçait des traits au crayon sur la carte mère pour
faire jumper

La corsair Vengeance me parait pas mal du tout. Si je veux rester sur 16Go ça m&#039;ajoute 70€ à
la config mais c&#039;est pas la mort.
Ce qui m’embête un peu c&#039;est que j&#039;occupe les 4 slots, donc si je veux upgrader je
devrais tout racheter en barrettes de 8 Go, et recaser les 4x4Go. Mais bon, c&#039;est dans le cas
assez hypothétique où je serais limité par 16Go de ram, aujourd&#039;hui j&#039;en ai 4 donc bon.
Allez hop, je mets à jour la config. Prochaine étape, dimensionner et choisir l&#039;alim

edit : Hum, pour rester dans le budget, je dois faire des compromis...
Je ne veux pas les faire sur l&#039;alim, donc j&#039;ai choisi une BeQuiet E9 700W, certifiée
80+Gold. La longueur des cables semble cohérente avec mon boitier. (J&#039;aurais préféré des
cables modulables mais c&#039;est hors budget.) Ce calculateur bien pratique me donne 500W
minimum, comme je le disais si je mets une 2e carte graphique ce sera une petite. Donc j&#039;ai
200W de marge, ça me parait bon.
J&#039;ajoute un petit ventilo Zalman silencieux à 35€ sur le proco (il n&#039;y a pas beaucoup de
choix pour le socket 1155...). Et j&#039;explose mon budget de 100€ ! Pas grave, le disque dur et le
lecteur DVD dégagent, je ferais de la récup. On retombe à 800€, c&#039;est OK.
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