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Les PC pas chers
Il faut se rendre à l'évidence, un pc, c'est cher ! Si on vous propose d'acheter un PC pas cher, il y a forcément un truc qui cloche. Il y a quelques
années, on pouvait voir des offres &quot;attractives&quot; (au moins sur le papier) qui comprenaient pour un certain prix mensuel la fourniture du
PC et celle d'un abonnement internet.

Heureusement, les gens ne sont pas si dupes et ils ont bien compris que ce n'était pas vraiment intéressant financièrement. Pour ceux qui se sont
laissés tenter, ils ont du s'apercevoir que le matériel était généralement de qualité très moyenne.

Ce qui est important lorsque l'on consulte une annonce de matériel informatique (et même de matériel tout court) est de déchiffrer ce qui se cache
derrière les lignes. Heureusement, VIC est là pour vous y aider !
Pourquoi acheter un PC pas cher ?
On a tous eu, un Jour, envie d'acheter un PC au prix plancher. Certains se sont laissés tenter, d'autres ont su mieux résister à l'appel du portefeuille.
Certes, il est très difficile d'accepter de payer une machine 20% plus cher dans une boutique, alors que le magasin d'à côté ou le supermarché du coin
proposent des prix défiant toute concurrence.

Oui mais, comme toute affaire exceptionnellement intéressante, il y a souvent piège...

L'achat d'un PC à bas prix peut se justifier si vous savez ce que vous faites, ou si la configuration a été approuvé par les membres du forum de VIC.
Certains sites (que nous verrons plus bas) proposent également des configurations toutes faites (sans marque, ou avec la marque du site en
question). Ce sont généralement de bonnes configurations qui utilisent des composants standards. Vous pourrez les faire évoluer facilement.

Pourquoi de tels écarts de prix entre les différents PC ?
Il n'y a pas de miracles, si vous comparez le prix de pièces détachées de qualité avec le prix de certaines configurations, il peut y avoir un fossé très
large.

Certes, sur le papier, il semble que les composants soient identiques (ou presque), mais il ne suffit pas de comparer la taille taille du disque dur et de
la RAM pour savoir si deux machines sont identiques.

Si il y a 300 &euro; de différence, c'est bien qu'il y a un écart matériel, pas forcément en terme de quantité, mais de qualité.

La plupart des acheteurs peu avertis prennent note du processeur et de sa vitesse, de la ram et de la taille du disque dur, et, pour les plus avertis
d'entre-eux, de la quantité de mémoire incluse dans la carte-graphique. Malheureusement, certains assembleurs le savent et en profitent.
C'est ainsi que l'on retrouve dans des configurations bon marché (300 &euro; hors écran environ), des éléments qui n'inspirent aucunement la
confiance que les non initiés leur portent.

Différents cas se présentent : soit le matériel est de mauvaise qualité, et là il suffit de connaître la marque des composants pour être en mesure d'
estimer les performances de l'ordinateur, soit le matériel est obsolète et la configuration dépassée.

Cette notion de qualité ne doit jamais quitter l'esprit de l'acheteur informatique. C'est souvent en voulant faire des économies sur les éléments d'un PC
que l'on se retrouve avec une machine peu chère, mais qui se traîne dramatiquement, alors que technologiquement, elle est tout à fait dans le
coup.

Connaître les bonnes marques
Il faut donc apprendre à connaître les bonnes marques de matériel informatique du moment. Ainsi, chaque périphérique doit être choisi
soigneusement en fonction de votre budget et de vos attentes en terme de performances pures. On retrouve ainsi certaines cartes mères de
petites configurations avec des chipsets portant un nom tout à fait inconnu, ou alors avec des chipsets qui ont déjà été remplacés par leur successeur,
et ne vous permettront plus de faire évoluer votre PC.

Un autre point sur lequel il faut être vigilant : le tout intégré. Entendons par là les cartes mères équipées de circuits son et/ou vidéo. C'est le meilleur
moyen d'avoir des problèmes de compatibilité et surtout d'évolutivité. Et un PC qui ne peut pas évoluer est un PC voué à la bureautique. Il faut donc
faire très attention aux composants d'un PC et aux associations qui ne sont pas toujours faites dans un souci de performance, mais de prix de vente.

Faites très attention aux PC des grands constructeurs (Dell, HP, Acer, etc. pour ne pas les citer). Ces PC sont conçus généralement avec des
boîtiers propriétaires. Vous ne pourrez plus faire évoluer le matériel sans changer le boîtier, voire l'alimentation, voire la carte-mère ... puis vous vous
rendrez ensuite compte que le disque dur ou/et le BIOS sont tatoués, et ainsi de suite ... Mieux vaut selon moi acheter un PC en pièces détachéees,
même si vous ne l'assemblez pas vous-même.
Quid de l'évolutivité ?
Ayez à l'esprit que la durée de vie d'un PC est assez courte (pas plus de deux ans pour le faire grandement évoluer)
En gros, il vous est possible de sauter une génération de processeurs, mais vraiment pas plus si vous voulez rester à la page. Il faut en outre, pour
supporter les différences de performances, upgrader certaines parties du PC pour compenser (carte 3d, ram, processeur...).

Du coup, lorsqu'une nouvelle génération de processeurs, cartes mères, carte graphique ou tout autre élément indispensable aux bonnes
performances d'un PC arrive, l'ancienne se retrouve la plupart du temps bradée. Mais attention, ce n'est pas écrit en lettres énormes sur les annonces
qui se gardent bien de dire que le matériel est obsolète !

On retrouve ainsi certaines cartes mères avec d'anciens chipsets, vendues avec des processeurs plus récents et dont les performances ne sont pas
exploitées au maximum. Il faut donc être sur de la fraîcheur de la configuration qui vous est proposée lorsque le prix paraît vraiment trop bas. A moins
que le prix soit le plus important facteur dans ce cas là. Mais il vous sera alors impossible d'avoir une machine performante et dans l'air du temps
sans rien débourser pour la mettre à jour.

Les ordinateurs fixes pas chers
Lorsque vous souhaitez acheter un PC fixe, les éléments à regarder en priorité sont les suivants :

-Marque et modèle de la carte-mère : pour identifier le chipset, la quantité maximale de mémoire vive supportée, et les différents ports ainsi que leur
vitesse (USB 3 au lieu d'USB 2 par exemple).
-Modèle du processeur : vous saurez tout de suite si le processeur fait partie de la gamme basse du constructeur ou non, mais aussi si le socket sur
lequel il se connecte est ammen&ecaute; à disparaître (vous ne pourrez plus alors faire évoluer votre PC sans changer le couple carte-mère +
processeur, voire la RAM avec ...)
-Marque et modèle de carte graphique : évitez si possible les cartes graphiques intégrées- et privilégiez les modèles sur port PCI Express 16X.

Les ordinateurs portables pas cher
Lorsque vous souhaitez acheter un PC portable, les éléments à regarder en priorité sont les suivants :

-Modèle du processeur : Un processeur trop faiblement puissant ne pourra de toute façon pas évoluer dans un ordinateur portable, donc autant le
choisir avec soin.
-Quantité maximale de mémoire installable : Optez pour un portable disposant au minimum de 8 Go de RAM, ou alors pouvant disposer d'au moins 8
Go de RAM en rajoutant une barrrette.
-Marque et modèle de chipset graphique : Optez pour un chipset graphique disposant de bonnes performances (privilégiez la vitesse plutôt que la
quantité de mémoire- mise en avant généralement dans les annonces).

Les sites de confiance
On ne le redira jamais assez : Si vous souhaitez acheter du matériel informatique pas cher, faites-le au moins dans une boutique physique ayant
pignon sur rue, ou sur un site de confiance. Vous aurez ainsi moins de problèmes en cas de panne et pourrez faire jouer la garantie.

Voici quelques sites de confiance chez qui vous pouvez aller acheter votre matériel les yeux fermés (fermez les yeux après avoir choisi votre matériel
quand même :D)

LDLC- : Un des nombreux sites de référence pour acheter du matériel informatique sur le web
Materiel.net- : Un autre site de référence.
Le forum informatique de VIC- bien sûr ;) pour vous aider à acheter votre matériel.
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