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Pour un budget à 400€, le choix est vite fait,
-8600GTS 256mo à 136€ livrée chez GROSBILL :
http://prixmateriel.com/cartesvideo_18/geforce8_89/detail_45018.html
P.S: C&#039; est con que Blender bug avec ATI, car la HD3850 était encore mieux (vraiment plus
puissante et à peine plus cher, 144€):
http://prixmateriel.com/cartesvideo_18/geforce8_89/detail_45018.html
Pour l&#039; écran, en 22pouces (résolution native : 1680/1050):
-Samsung SyncMaster 2232BW
http://www.lesnumeriques.com/article-312-2440-36.html
274€ chez les bon revendeur.
-ViewSonic VX2255wmb:
http://www.lesnumeriques.com/article-312-2053-41.html
319€ chez Pixmania (attention à la garantie, ils mettent énormément de temps, sans ecran pendant
3 mois, c&#039;est très génant).

Quand je lis certains post, faut pas exagérer, pour une MISE A JOUR de son pc avec 400€, il y a
quand meme de quoi ce faire une très bonne config (c&#039; est sur que si vous achetez dans les
grandes surfaces
, à 400€, ce seras une grosse bouze, pas du tout evolutive).
Il y en a qui devrait faire un peu plus souvent un petit tour ici: http://prixmateriel.com/
(et puis economisé 30€ de montage, il y a rien de compliquer à faire).
http://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php
Avec les 5 élements importants, soit la Carte mère (env 56€, plus ne sert à rien sauf gros
overclocking), carte 3D (140€), processeur (100€), mémoire (55€)et ddur 250go (55€).
De mon experience et celle de mes potes qui son monteurs, privilégie un processeur Intel core2duo,
les AMD X2 sont franchement à la ramasse. ATI aussi, sauf dans le milieu de gamme et pour
blender, à proscrire (je ne le savait pas du tout).
Et pour conclure, 2Go de memoire vive DDR2.
Ce qui conditionne le PC, c&#039; est avant tout LES JEUX, et accessoirement le temps de rendu
3D ou le montage video(ce que l&#039; on ne fait pas tous les jours); n&#039; importe quel pc fait
très bien tourner tout le reste.
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