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Salut ! Je sais que tu ne te tromperas pas en suivant les dirrectives de la plupart des gens ici,
communément, tu auras beaucoup d&#039;assurance de leurs conseils.
Personnellement, j&#039;irais dans une tout autre direction.
Je me suis acheter une tour d&#039;ordinateur à 1000$ plus 2 écrans 23 pouces de qualité à 200$
chacune. Les ordinateurs, ça baisse de prix incroyablement vite. Les ordinateurs aujourd&#039;hui
sont bien performant. Oui tu as besoin d&#039;un bon processeur pour la vitesse de rendu, et
encore.
Un ordinateur est un outil. Si tu arrive à faire ramer ton PC acheter à 1400$ tout inclu, ne considère
pas à acheter un PC plus puissant, reconsidère plutôt ta façon de travailler. Un meilleur PC ne fera
absolument pas de toi un meilleur artiste. Quant à payer 1000 $ de plus pour un PC, je préfère
remplacer le temps de rendu perdu par le temps de me lever, me préparer un café et me rasseoir. Le
vrai plaisir de la 3D n&#039;est pas de battre des records au temps de rendu, c&#039;est de créer
du contenu. (Attention, mon post se fera attaquer
)
Je préfère personnellement acheter une tour, de marque connue qui a fait ses preuves,
accompagner d&#039;une garantie et de composante étudiés pour un maximum de compatibilité
entre elle, plutôt que de me poser plein de question et d&#039;avoir à commander le tout en pièce
détachées, que si j&#039;ai un problème de composante que les compagnies se renvoient la balle
un à l&#039;autre pour la garantie. J&#039;ai entendu un tas d&#039;histoire concernant les PC
choisis pièces par pièces et livrés.
J&#039;ai demandé à mon amis ce qu&#039;il pensait d&#039;une tour Asus que
j&#039;envisageait. Il me repond: L&#039;ordi sera très bonnes pour tes besoins. Je peux te faire
économiser beaucoup d&#039;argent si on commande tel pièce de telle province vu qu&#039;il
n&#039;y a pas de taxes, telles autres pieces de là car ce sont les moins chers, après J&#039;viens
chez toi et on monte ça quand t&#039;aura toute les pieces...
Woh là suffit! Je préfère payer presque 50% plus chers mon PC pour avoir la paix d&#039;esprit que
tout arrive chez moi en une boite, un morceaux, tout fonctionne sans craintes, si j&#039;ai un
pépins, j&#039;ai un service 24 heures ou une garantie sur l&#039;ensemble. Je préfère
m&#039;acheter un autre ordinateur au même prix 100$ dans 3 ans si la mienne est désuet,
qu&#039;avoir la tour à 3000$ pendant 4 ans et d&#039;être obliger de la changer après.
J&#039;ai opté pour la marque Asus car j&#039;ai déjà eu une très bonne expérience avec cette
marque avant, j&#039;ai acheter une tour récemment justement.
Coté écran, il est important de prendre quelque chose de qualité aussi, mais sans trop non-plus.
Rien ne sert de prendre une écran à plus de 300$. Tu n&#039;as pas besoin d&#039;une calibration
automatique, 16 bits de couleurs d&#039;affichage, de LUT... Ça fait 6ans que je fais de la 3D,
j&#039;ai étudié en animation 3D 3 ans généraliste, on a eu à faire un démo et calibré nos couleurs,
mais jamais, au grand jamais, je n&#039;aurais eu l&#039;utilité d&#039;avoir un de ces moniteurs
"professionnel"
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J&#039;ai aussi opté, encore une fois, asus. Je ne peux pas me tromper avec eux. Le prix peut être
élever, mais la qualité l&#039;est aussi très considérablement.
J&#039;ai aussi acheter 2 écrans de 23 pouces 1920 / 1080 Identique. J&#039;ai préféré pencher
vers 2 écrans pour une résolution totale de 3840/1080 plutot qu&#039;une grande écran de 27
Pouce 2560/1440. 2 écrans me permet de travailler de façon plus large et organisé. Je ne peux
vraiment pas me defaire du dual screen. C&#039;est un processus de travail productif et agréable.
Si j&#039;ai des conseils pour une tours:
-Prend une marque de confiance
-Ne prend pas aucune avec carte video ATI, Reste avec NVidia
-Dual Screen avec 2 écrans de même modèles, non pas 2 disparates qui brimera l&#039;expérience
et l&#039;uniformité.
-12 Go de ram minimum
-Lecteur bluray
(pas impératif mais surprenant coté qualité des films, plus jolie sur une belle écran sur PC que dans
le salon d&#039;ailleur)
Bien des geeks ici seront en désaccords probablement car une confiance reigne pour eux quand
vient le temps de parler composante, mais comme je préfère consacrer mon temps ailleur, je préfère
payer pour avoir un PC tout fait d&#039;une marque de confiance, autant pour la qualité, la garantie
globale, et pour la paix d&#039;esprit.
Pour moi le prix importe peu, la performance des PC aujourd&#039;hui est amplement suffisante car
pour avoir un résultat propre il faut travailler proprement, et la qualité est importante.
Edit: C&#039;est un peu pourquoi à mon avis les gens qui sont vendu pour apple aiment autant leurs
produits:
Une satisfaction et une paix d&#039;esprit est acheté conjointement à la machine elle-même.
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