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merci pour vos réponses, ça fait vraiment plaisir
@Redstar: dac, va pour l&#039;i7, alors !
la carte possède 2G dédié, ca me semble bien. Niveau performance et après recherche elle à l air
équivalente à la 670 au niveau fréquence, avec des broches du bus en moins. L&#039;alimentation,
c&#039;est du 80+bronze
en 700W,ce qui semble correcte.
@Julkien:pour la taille, bah j&#039;ai pas beaucoup de place mais j&#039;ai pas grand chose à
mettre et au pire des cas je dégagerait ma 2eme table, quand au bruit, ouais c&#039;est bien la
critique récurrente de ce modèle et apparemment surtout du ventilo de la carte graphique mais je
pense que je m&#039;y accommoderait car si je n&#039;ai plus que ça à plaindre ce sera un
moindre mal.
@mistercroche: euh je vais être pénible mais pourrait tu détailler ?
Est ce que tu veux dire qu&#039;il serait judicieux d&#039;acheter les élément de ma configue
séparement avec cette carte mère à la place de celle fournie, et je devrait en ce cas monter moi
même le pc ou je n&#039;ai rien pigé ?
Sinon je m&#039;inquiétais un peu au niveau de cycle car j&#039;ai connu quelqu&#039;un
qu&#039;avait un pc portable sous 7 avec un i5 4 coeur et une gt630m 1Go, et blender plantait dès
qu&#039;on choisisait cycle alors qu&#039;il tournait super bien avec l&#039;internal. De plus, pas
moyen d&#039;accéder aux users preference et si on ouvrait une scène enregistré sous cycle
depuis une autre plateforme, blender s&#039;ouvrait normalement et pouvais modéliser mais pas
moyen de faire une prév ou un rendu sans que blender plante immédiatement après avoir cliqué sur
l&#039;icone correspondante !

voilà, j&#039;attend vos autre remarque avec impatience !
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