The Blender Clan

Forum: Le coin des geeks
Topic: Avis - Choix config PC portable Blender/Jeux: i7, gtx 880m, Asus/Msi & co Urgent
Subject: Re: Avis - Choix config PC portable Blender/Jeux: i7, gtx 880m, Asus/Msi & co Urgent
PostÃ© par: lapineige
Contribution le : 13/7/2014 7:23:46
Niveau température, Riton a acheté le msi dont je parle (enfin un équivalent), il chauffe à 80° après 5
min de benchmark (et reste stable). Le Asus carbure à 75° en bench.
L&#039;écran du MSI c&#039;est du IPS, les couleurs sont très jolies (vu avec riton).
Pour le Asus, les couleurs sont plutôt fidèles (un DeltaE de 2,7 je crois, ce qui est très bon).
L&#039;angle de vue horizontal est large (140°), en vertical beaucoup moins, mais c&#039;est pas
grave. Il est lumineux, mais peu contrasté (2 fois moins que le MSI).

Niveau puissance, en processeur je m&#039;en fous un peu, mais l&#039;argument commercial
c&#039;est toujours 200€de plus dans un i7 et pas dans la CG, alors que pour le jeu c&#039;est ça
qui compte.
Par contre comme je veux qu&#039;il puisse faire tourner convenablement (en High minimum) tout
les jeux actuels et au moins en medium les jeux qui suivront, bref qu&#039;il dure 4 ans minimum, je
suis obligé de prendre le top actuel.
Pour info la 880m vaut (en jeux !) un 760ti.
Alors que la 870m vaut une 560 (pas ti).
Disons qu&#039;entre une 780m et une 880m c&#039;est 15% de différence, par forcément énorme,
sauf que la 780m chauffe beaucoup plus que la 880m.
Pour 1000~1200€, j&#039;ai une 860m. Elle fait pas tourner Watch Dogs en medium, donc dans 1
an elle fait plus rien tourner.
Par contre si tu me dis qu&#039;ajouter un SSD ne crame pas la garantie, alors le modèle sans SSD
de msi à 1450€ est intéressant...
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