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Salut, je déterre le topic pour donner des nouvelles comme promis

J&#039;avais un peu retardé la commande pour attendre les soldes, ce qui n&#039;a servi à rien, je
n&#039;ai trouvé aucune promo intéressante sur le matos choisi.
Du coup j&#039;ai reçu la carte mère jeudi seulement (le reste était déjà la depuis un moment, mais
sans la carte mère, je ne pouvais pas faire grand chose...).
Pour les curieux, quelques photos du montage...
Les boiboites. On remarque la grosse mention "SSD compatible" sur le boîtier, une grosse blague :
toutes les cages sont au format 3,5&#039;&#039; ou 5,25&#039;&#039;, donc oui on peut évidement
mettre un ssd en 2,5&#039;&#039;, mais avec un adaptateur non fourni.
Fixation du ventilo. Chez Zallman ils doivent avoir des tournevis coudés, ou alors ils ne testent pas
leurs modèles avant de les vendre
Pas pratique en tout cas. Mais plus grave (et cette fois c&#039;est de ma faute, j&#039;aurais du
mieux vérifier)), le ventilo empêche d&#039;insérer une des barrettes de RAM avec son caloduc
imposant. Du coup, retour au ventilo de référence pour le moment

C&#039;est tout vide ! Le boîtier est largement assez grand vu le peu de pièces que j&#039;ai.
Évidement il manque encore la carte graphique et peut être un HDD, mais je ne devrais pas
manquer de place. J&#039;ai planqué les cables d&#039;alim inutilisés derrière la cage des disques
dur, je ne sais pas si l&#039;emplacement est prévu pour ça mais c&#039;est bien pratique.
Montage terminé, il est presque 4h du matin si j&#039;en crois l&#039;exif de la photo. Dodo puis...
Premier boot. EPIC FAIL
! La carte reboot en boucle... Quelques recherches me donnent la solution : le BIOS n&#039;est pas
à jour, et ne reconnait donc pas mon proc. Il suffit d&#039;installer un proc compatible, et de mettre
à jour le BIOS. Facile ! Plus qu&#039;à trouver quelqu&#039;un dans le coin qui possède un proc
Sandy Bridge, en socket 1155, et qui soit prêt à le démonter pour me rendre service... Euh...
L&#039;âme en peine, je me dirige alors vers mon revendeur habituel. Vu qu&#039;on est samedi et
qu&#039;il est 17h30, je m&#039;attendais à récupérer ma machine mardi au mieux... Mais après
quelques galères (il a essayé 3 clés USB différentes avant d&#039;en trouver une reconnue par le
bios), la mise à jour est un succès, mon proco est reconnu, et en plus il ne m&#039;a rien fait payer :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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sympa

Donc il ne me reste plus qu&#039;à installer l&#039;OS et la carte graphique. Je sais quoi faire de
ma soirée (pas de DDE pour moi cette semaine
)
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