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Bibi, erreur stratégique oui et non surtout si on tient compte de la philosophie sous jacente à laquelle
je tiens, faire au mieux avec le moins.
J&#039;ai jeté un œil au prix d&#039;un I7, le premier que j&#039;ai trouvé est un 9700k, il coûte
400e, c&#039;est le prix d&#039;achat de ma machine au complet auquel certes j&#039;ai ajouté
200€ pour deux Xeon 2690 et 64go de ram mais au moins j&#039;ai mon alim à 1125 Watt
Par ailleurs le multi cpu pour rendre de la photo ou de la vidéo n&#039;était pas une idée idiote
puisque de nombreux professionnel ont utilisé cette machine ainsi (ce qui au passage est une partie
de mon activité professionnelle mais comme ce n&#039;est qu&#039;une partie je ne mets pas toute
mes billes là dedans).
Mais je ne dis pas que c&#039;était le meilleur choix et te donne raison là dessus, il se trouve
qu&#039;un peu d&#039;irrationnel m&#039;a dirigé sur cette machine, à savoir que j&#039;étais
fasciné par ces station à bi-processeurs Xeon.
Et de fait, pro ne rime pas nécessairement avec performance pour les cartes graphiques, j&#039;ai
compris que les notions de stabilité et de robustesse primaient dessus.
D&#039;ailleurs l&#039;ensemble de la machine HP va dans ce sens, tout est démontable sans outil
et facilement dans un but de maintenance.
Je note pour la RTX 2060, à priori on peut la trouver à pas trop, trop cher sur lbc, j&#039;avais
regardé les 2080 jusqu&#039;à présent mais on me conseillait aussi la 3070... sauf qu&#039;à
raisonner ainsi on rajoute des billets par-ci, par-là et on se retrouve vite fait à 500€... j&#039;achète
un pc complet avec cette somme

lapineige, si la gtx 1070 (non TI) de ma femme a 8go (sauf erreur de ma part) et donc si je fais
l&#039;achat d&#039;une rtx 2xxx se sera pour qu&#039;elle finisse dans son ordinateur auquel cas
j&#039;aurai intérêt à prendre au moins une 2080 pour qu&#039;elle garde autant de ram (mais il est
bien possible qu&#039;elle n&#039;en ai pas besoin puisqu&#039;elle optimise son travail elle

980 ti se trouve autour de 200€, 1070 ti environ 100€ de plus, tout ce qui est en dessous de ces prix
part en quelques heures (à moins que ce ne soit des arnaques).
Voici grosso modo ce que je compte rendre comme image (va falloir que j&#039;améliore mon
personnage) sachant que c&#039;est destiné à être de la vidéo. Pour obtenir cette image sous
eevee il a fallu 3,48mn, à raison de séquences de 250 ou 300 frames je pense que ça va mouliner
dur pendant des jours dans le garage (la station est derrière un mur, heureusement car ça fait du
bruit tous les ventilos là dedans).
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