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Merci beaucoup jimmydu54 de ta réponse aussi rapide que complète.
Pour le 4°, effectivement je n’avais pas vu qu&#039;il n&#039;y a pas de Carte Graphique, juste une
puce Intel. Rayé de la liste.
Pour le second(MSI), à part le fait qu&#039;ils soit garantie 2 ans (ce qui est déjà sympa) une autre
remarque ? Il m&#039;a l&#039;air plutôt puissant. Et le disque Hybride est un plus (absolument pas
indispensable pour ce budget).
Pour le troisième (le HP), l&#039;autonomie est effectivement courte. Disons que ce n&#039;est pas
le premier facteur limitant. A part ça ?
Je ne comprends pas ta remarque sur le dernier modèle
: peut tu m&#039;éclairer ? Merci.
Pour le premier modèle (le Acer) il m&#039;a effectivement tapé dans l’œil. De plus il est en promo
en ce moment, 150 € de moins je croit. Même si les promos en informatique c&#039;est dangereux
et piégeur.

Ce n&#039;est pas vraiment le sujet, mais par rapport aux marques: j&#039;ai toujours trouver le
matériel DELL minable (je pèse mes mots, tout les PC DELL que j&#039;ai eu en main été des
charrettes intraitable, même pour 600€ de matos).
Pour les MSI, je tourne actuellement avec un portable MSI acheté à un prix plus de
convenable(650€), qui rempli très bien son office(jeux+Blender) et qui est performant. Juste
quelques problèmes de chauffe, mais je le savais en l&#039;achetant. Par contre le support en ligne,
s&#039;il est réactif, est un peu léger (les gars sont pas bavards). Excellent rapport qualité/prix.
ASUS est pour moi LA marque, il ont toujours fait de l&#039;excellent matériel (sauf certain EEEpc
seeshell lowcoast, un peu en rade), souvent les meilleurs de la gamme. Par exemple les CG les plus
puissantes sont souvent de chez
ASUS, les portables Republic Of Gamers (ROG) sont souvent très puissants et bien moins chez que
du Alienware, ou autre. Par contre ils on tendance depuis quelques années à être un peu plus cher
que la normale pour ce matos.
SAMSUNG je ne connait pas, pas d&#039;avis dessus.
Entre HP et ACER, en terme de finition et de SAV je pense que HP est devant. Et HP fait de bon
prix. Par contre en terme de qualité chez HP je dit attention !
Après c&#039;est un avis personnel qui n&#039;engage que moi.
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Si jamais vous connaissez de bon modèle qui rentrent à peu près dans ces critères n&#039;hésitez
pas. Merci.
Un autre avis ?
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