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Bonjour à tous,
Il y a deux ans j&#039;achetais un PC portable MSI GS73VR 7RF Streath Pro. J&#039;en étais très
content jusqu&#039;à avant-hier où le support plastique de la charnière gauche de l&#039;écran a
cassé. J&#039;avoue que ça m&#039;a surpris car je suis extrêmement soigneux avec mes
appareils.
Après une très courte recherche sur le net, je me suis rendu compte qu&#039;en fait c&#039;est une
vice de production des portables chez MSI. Il y a énormément de gens qui rencontrent ce type de
problèmes avec les charnières chez cette marque pourtant très bonne pour les composants.
http://letmegooglethat.com/?q=msi+charniere+cassee
J&#039;avoue être dégouté car le PC en lui-même me plaît beaucoup. Au-délà des 1000€
qu&#039;il m&#039;a couté (en promo, normalement 1500€), il est très bon en terme de
performances, l&#039;écran a un beau contraste, etc. De plus, je l&#039;ai upgradé avec un SSD à
la place du HDD original et l&#039;ajout de 8Go de RAM. Il n&#039;est plus sous garantie.
Mais je perds totalement l&#039;utilité d&#039;un ordinateur portable : le transport. Il est en effet
impossible de refermer l&#039;écran, il doit constamment rester ouvert, l&#039;écran à 90°.
Heureusement, il fonctionne toujours à son plein potentiel.
Alors je pourrais bien sûr le réparer mais les pièces coûtent à elles seules près de 200€. Soit, ça
revient moins cher qu&#039;un nouveau PC à condition de ne pas le bousiller (un écran c&#039;est
hyper fragile). Le problème c&#039;est que le remplacement n&#039;empêchera absolument pas
que la casse se produise encore au bout de, peut-être, quelques mois à peine puisque c&#039;est
du plastique de merde.
Je vais laisser ce portable chez ma famille de sorte que je l&#039;aurai sous la main pendant mes
séjours. J&#039;ai un autre PC portable qui a 10 ans d&#039;âge et obsolète, je vais voir dans un
premier temps s&#039;il peut me dépanner un peu. Je verrai si ça peut me suffire bien que
j&#039;en doute. J&#039;aimerais peut-être voir avec l&#039;entreprise où je bosse s&#039;il est
possible que je m&#039;équipe d&#039;un PC portable pour le boulot mais je sais pas quelles
libertés me seraient accordées vis-à-vis de cette machine.
Bref, j&#039;en viens à la question qui me chatouille. Maintenant que j&#039;écarte totalement MSI
des ordinateurs portables, je veux me tourner vers une marque aux produits robustes.
Mon vieil ordinateur portable de 10 ans est un Asus. Je l&#039;ai utilisé intensément pendant mes
études. Il est toujours comme neuf, surtout depuis que j&#039;ai remplacé sa batterie. Par ailleurs
mon téléphone est aussi un Asus et fonctionne sans aucun problème depuis 4 ans (lui aussi avec
une nouvelle batterie). J&#039;ai donc un bon rapport avec la marque Asus.
Simplement, en 10 ans les choses peuvent changer.
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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Est-ce que la marque Asus reste encore maintenant une marque fiable (en PC gamers) ? J&#039;ai
aussi vu des Acer à un prix intéressant pour leur configuration, est-ce que c&#039;est une bonne
marque aussi ? Y a-t-il d&#039;autres marques qui vous semblent intéressantes ?
Parmi les besoins, j&#039;aimerais pouvoir installer une Windows 10 Pro ainsi qu&#039;un OS
Linux. Il faut donc que la marque ne soit pas trop embêtante pour ça (BIOS bloqué, etc). J&#039;ai
eu de mauvais échos à ce sujet avec les ordinateurs Dell.
Pour l&#039;achat, je pense passer par une boutique physique qui est à quelques kms de chez moi.
En cas de pépin c&#039;est très pratique car on peut rapporter le PC en magasin pour le SAV.
Merci pour vos retours !
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