The Blender Clan

Forum: Le coin des geeks
Topic: PC portable "solide"
Subject: Re: PC portable "solide"
PostÃ© par: Bibi09
Contribution le : 6/11/2020 7:42:44
Coucou débutant !
Merci pour ton avis. C&#039;est également ce que je pense. D&#039;ailleurs je cherche pas le plus
cher dans ce que j&#039;achète mais le meilleur rapport qualité/prix pour un prix maxi.
Mon tel, je l&#039;ai payé 350€ a l&#039;époque. C&#039;est pas donné mais c&#039;est loin des
800€ et plus des modèles phares. Avec sa nouvelle batterie j&#039;estime qu&#039;il pourra me
durer 6-7 ans en tout. Donc ça amoindrit les frais. A voir si après tant de temps je pourrai encore lui
trouver une autre batterie au besoin...
J&#039;avais choisi ce modèle pour son CPU costaud et ses 4Go de RAM, ce qui était très rare a
l&#039;époque a part dans le très haut de gamme.
Pour la voiture, j&#039;ai pris une auto japonaise neuve en 2017 qui a un moteur essence 1.5L de
115cv atmosphérique 4 cylindres. Donc un truc qui durera sans problème mécanique pendant au
moins 10 ans, pour moins cher qu&#039;une française ou une allemande au moteur turbo
sous-dimensionné. En 3 ans, j&#039;ai absolument eu aucun problème d&#039;ordre mécanique ou
électronique.
Pour l&#039;ordinateur par contre c&#039;est plus particulier. C&#039;est pas la recherche de la
qualité ultime en payant une blinde. C&#039;est que je veux utiliser ce PC pour développer des
applications 3D (en travaux perso).
Or, un PC a 600€ possède un CPU trop limité. Idem pour la RAM. Quant au GPU, c&#039;est en
général les puces intégrées... et pendant le développement les applications sont loin d&#039;être
optimisées donc il faut un matériel plus costaud qui puisse faire tourner malgré tout ces programmes.
Du coup, il faut un PC "gamer" suffisamment bien équipé pour tourner plusieurs années. Et là, ça
coûte vite cher...
Si je faisais que de la bureautique, mon PC de 10 ans serait encore tout à fait capable.
&#128522;
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