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1 Nouveau PC !

Bref, je veux changer de PC.

Le mien se fait vieux (en PDF).

1.1 Specs minimum

JŠai demandé lŠavis à un ami à propos de ces critères, être sûr que je nŠoublie rien dŠimportant,
qui suggère dŠaugmenter les specs minimums (un peu, pour le CPU et le GPU).

• Processeur : Intel, au moins 4 cœurs, I7 4ème génération (3.2 GHz ou +),

• Écran : HD 1920 x 1080 (15" est le mieux),

• Réseaux : WiĄ (802.11n), Ethernet (Gigabit),

• Batterie : au moins 5 heures ?

• Mémoire RAM : au moins 8 Go, si possible accepte une extension?

• Dimensions: longueur: moins de 35 cm?, largeur: moins de 25 cm?,

• Stockage : au moins 1 To,

• Graphique : nVidia, au moins 2Go,

• Sortie : VGA et/ou HDMI,

• Lecteur optique : DVD, (RW bonus) (blueray vraiment optionnel),

• Poids : moins de 3 kgs.

Et surtout : être sûr de pouvoir y installer (X)Ubuntu !

1.2 Détails importans

Normalement inclus pour nŠimporte quel PC acheté sur le marché français.

• Clavier Azerty, avec pavé numérique,

• Entrée USB v3,

• 1 sortie son, 1 entrée micro,

• Adaptateur secteur 90 W,

• Une webcam.
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1.3 Bonus, mais pas nécessaire

• Clavier rétro-éclairé !

• Poids : moins de 2 kgs ?

• Écran tactile,

• Windows 8+ (et pas W7),

• OSEF du prix, mais je veux une assurance vol et casse dŠau moins deux ans !

Certains PCs pourraient recevoir une barrette de RAM en plus : ça peut valoir le coup !

LŠUEFI nŠest plus un problème pour installer (X)Ubuntu apparemment.

1.4 Comparaison de quelques modèles.

Acheter sur internet ? Vraiment ? Sans le prendre en main, le tester avant ? Chaud !

1.4.1 Grosbill.com

Gaming PC

• 850€ Acer Aspire V Nitro 7-791G-79NV - 17.3". Note: 11/11 + 5/5 + 2/5 = 17/21. (+120€ deux ans
de garantie) Pas de VGA mais seul défaut !

• 1000€ MSI GE60 2PE-242FR Apache Pro. Note: 10+/11 + 5/5 + 2/5 = 17/21. (+140€ deux ans de
garantie)

• 800€ HP Pavilion 17-f051. Note: 8/11 + 5/5 + 1/5 = 14/21. (+120€ deux ans de garantie)

• 700€ LENOVO Ideapad Z5070 Blanc. Note: 9/11 + 5/5 + 1/5 = 13/21. (+110€ deux ans de garantie)

• 600€ LENOVO Z50-75. Note: 10/11 + 5/5 + 1/5 = 16/21. (+110€ deux ans de garantie)

• 1460€ Lenovo Y50-70. Note: 12/11 + 5/5 + 2/5 = 18/21. (+160€ deux ans de garantie)

Ultraportable ?

Ou un ultraportable pas cher pour plus de mobilité pour le boulot ?

• 249€ ASUS Vivobook F200MA-KX376B Noir. Note: 6/11 + 5/5 + 2/5 = 13/21. (+70€ deux ans de
garantie)

• 240€ LENOVO Flex 10. Note: 5/11 + 5/5 + 2/5 = 12/21. (+70€ deux ans de garantie)
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1.4.2 CDiscount.com

Gaming PC

• 1000€ Asus PC Portable Tactile N550JK-CM526H. Note: 10/11 + 5/5 + 3/5 = 18/21. (+150€ deux
ans de garantie).

• 979€ Asus ROG PC Portable Gamer G551JM-CN102H. Note: 10/11 + 5/5 + 2/5 = 17/21. (+150€
deux ans de garantie).

• 890€ Asus ROG PC Portable Gamer G550JK-CN511H. Note: 10/11 + 5/5 + 2/5 = 17/21. (+150€
deux ans de garantie).

• 959€ (solde 800€) MSI PC Portable Gamer GE60 2PE Apache Pro-465FR. Note: 8/11 + 5/5 + 1/5
= 16/21. (+140€ deux ans de garantie).

1.4.3 MSI?

On mŠa conseillé dŠacheter directement via le fabriquant ?

1.5 Choix final

1.5.1 ???

(Compiled to PDF from a HTML/Markdown file (powered by StrapDown.js) with strapdown2pdf, v0.6.2.)
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