Optimiser sa carte graphique
Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36
Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/optimiser-carte-graphique.php.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)
Les différentes méthodes d'optimisation :

Les drivers :

Cliquez ici pour vous rendre sur la page des drivers. Choisissez ensuite ceux correspondant à votre carte graphique. Installez les. Cela peut
augmenter les performances de la carte de 10 %

L'overclocking :

Souvent, overclocking signifie overclocking du processeur central.

Mais on peut aussi augmenter les performances de sa carte graphique en

augmentant la fréquence de la mémoire et du processeur graphiques.

Vous pouvez ainsi gagner plus de 10 images par seconde dans les jeux. Je vous conseille après overclocking d'une carte graphique de mettre un
ventilateur sur le processeur graphique.

Exemple d'un logiciel qui permet d'overclocker sa carte graphique grâce à deux curseurs : PowerStrip.

Power strip est un logiciel très simple à paramétrer. Vous pouveztélécharger une version beta ici

Une fois le logiciel installé, lancez-le. Une fenêtre de configurations'affiche. Cliquez sur Ok. Si des astuces s'affichent, attendez ledécompte final et
cliquez sur Close. Le logiciel prend alors la formed'une icône placée à côté de l'heure (dans le systray). Pour accéder auxoptions du logiciel, faites un
clic droit sur cette icône. Rendez vous surl'option Configure du menu Performance profile. Vous arrivezensuite face à un écran de ce type :

Déplacez les deux curseurs situés à gauche vers le haut pour overclockervotre carte graphique. Le curseur de gauche règle la fréquence du

GPU(processeur graphique) et celui de droite de la mémoire de votre cartegraphique. Une fois vos curseurs réglés, cliquez sur Ok, puis sur Yes.

C'est tout ! Faites attention lorsque vous montez les curseurs : 50 Mhz deplus est un maximum à ne pas dépasser si vous ne voulez pas voir votre
cartegraphique dans la poubelle. Une fois tous ceci effectué, vous devriez accéderà un nouveau confort de jeu.
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