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Bonjour
Pour ma part j&#039;ai un ACER qui me sert bien et qui a beaucoup voyagé? Il est tombé une fois
sur un accoudoir de siège ( une personne a ouvert le compartiment bagage sans faire attention) et il
fonctionnait encore et une autre fois c&#039;est moi qui ait échappé mon sac il est tombé a plat . ça
fonctionne toujours . Mais pas dans la gamme de prix que tu as mis . il a 4 ou 5 ans. J&#039;ai du
changer sa batterie pendant le premier confinement mais il me convient fort bien . Après je crois que
acheter cher en pensant que c&#039;est de la qualité devient illusoire j&#039;ai eu le cas avec un
caméscope qui est tombé en panne et qui a été irréparable ou a un prix qui decourage , j&#039;ai
repris un caméscope moins cher et il est increvable mais de moins bonne qualité il est vrai .
c&#039;est sans doute pareil pour les ordinateurs et tu auras toujours quelqu&#039;un pour te dire
que ton appareil est merdique qu&#039;il a eu le même et que ..... et que ce soit un téléphone une
voiture ou autre. Comme me disait un vendeur de voiture qui avait été mécanicien il y&#039;a des
tolérances dans les pièces quand les tolérances sont défavorables les unes envers les autres tu as
des gros problèmes. j&#039;ai eu deux MP3 de la même marque le premier m&#039;a lâché
rapidement alors que j&#039;en avais pris un pour ma mère qui fonctionne toujours et pour un
copain; le deuxième fonctionne bien et a pourtant bien tourné et tourne encore. il y&#039;a une part
de chance mis à part quand c&#039;est un probleme qui existe sur tous le modèles. Je ne suis plus
partisan du fait de dire que quand c&#039;est cher ça durera. c&#039;est plus performant mais pas
forcement plus durable.
Voila ce que je peux te dire.

http://blenderclan.tuxfamily.org/html

20/6/2021 23:59:34 / Page

