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Si Mac OS/X semble s'envoler au-delÃ de la barriÃ¨re des 5 % de part de marchÃ© et Linux vers le
plus de 1 %, ces 2 systÃ¨mes d'exploitation ne savent pas vraiment jouer, dans le domaine du jeu
vidÃ©o, c'est Microsoft-Windows qui a la prÃ©fÃ©rence, voici un PC pour Gamer de chez
Terra-Computer by Wortmann, fini de jouer, on ne plaisante plus, Fast & Furious.

Â
MÃªme si les consoles Next-Gen attirent de nombreux adeptes du Joypad, le PC sous Windows
possÃ¨de ses aficionados, d'ailleurs les Ã©diteurs ne s'y sont pas trompÃ©s, le jeu vidÃ©o sur PC
bÃ©nÃ©ficie aussi du portage de jeu console de quoi ravir tout un chacun, le Journal de la
Next-Gen, grand joueur devant l'Ãternel vient de recevoir une machine de chez
Terra-Computer, dÃ©diÃ©e aux joueurs.
MÃªme si en catimini la course Ã l'armement lourd fait partie du passÃ©, il n'en demeure pas
moins que les fondeurs comme Intel et AMD se livrent toujours une guerre froide, de mÃªme nVidia
et ATI rivalisent d'innovation pour sÃ©duire les joueurs, car le jeu vidÃ©o sur PC n'est pas mort, que
les consoles se le disent.
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Â
Les dÃ©veloppeurs de jeux vidÃ©o bien que frileux Ã exploiter toutes les subtilitÃ©s du hardware
des fabricants n'hÃ©sitent pas non plus Ã utiliser les derniÃ¨res technologies en matiÃ¨re de rendu
et d'effets spÃ©ciaux, aussi il n'est pas rare de constater que pour profiter de la substantifique
moelle d'un jeu vidÃ©o, il faille une machine taillÃ©e comme une Formule 1.
Alors si vous voulez Ãªtre "tranquille" et jouer en toute sÃ©rÃ©nitÃ© aux derniers jeux vidÃ©o en
vigueur sur la planÃ¨te Windows, inutile de casser sa tirelire ou de faire des heures
supplÃ©mentaires.
Terra-Computer a entendu la complainte des joueurs et propose un PC Gamer armÃ© comme un
croiseur de l'Empire, au prix d'un chasseur Tie, mÃªme le terrible Crysis en son temps, pourtant
rÃ©putÃ© impitoyable avec les Cartes Graphique a sorti les Kleenex-Wall.
Les derniÃ¨res gÃ©nÃ©rations de jeux vidÃ©o ont tendance Ã mettre Ã genoux les
configurations du Monsieur Jourdain, seuls quelques Gamer, tirent leur Ã©pingle du jeu mais au prix
de grands sacrifices.
Et comme l'achat d'un PC demeure un acte rÃ©flÃ©chi, il faut bien prÃ©voir son coup
Exit tout cela, voici venu le Terra-Computer Gaming by Wortmann, un concentrÃ© de haute
technologie, dÃ©diÃ© aux jeux vidÃ©o.
Le Journal de la Next-Gen, rÃ©putÃ© pour sa dÃ©vorante passion pour le jeu vidÃ©o, a eu le
privilÃ¨ge de s'adonner corps et Ã¢me Ã son addiction, pour jouer sur cette machine.
Disons le haut et fort tout de suite :
Sortez vos Kleenex-Wall et lÃ¢cher la fureur qui sommeille dans cette machine, ce PC va vous en
mettre plein la vue.
Confession d'un joueur non repenti et sÃ©duit !

Contrairement Ã une lÃ©gende urbaine qui a la vie dure, un PC n'est pas fait uniquement pour
travailler, d'ailleurs les Ã©diteurs-concepteurs de logiciels ludiques y ont vu un eldorado vu nulle
part ailleurs, mÃªme si Mac OS-X possÃ¨de ses propres titres de jeux et Linux les siens, sur le PC
Windows, on ne joue pas dans la mÃªme cour.
On parle ici Ã©videmment en termes de genre et de nombre car pour 100 titres de jeux Windows, on
trouve 1 titre pour Mac et quasiment 0 pour Linux, seul ID-Software tente l'aventure Linux avec ses
licences Quake, mais la majoritÃ© des jeux s'adressent Ã des possesseurs de systÃ¨me
d'exploitation Windows.
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Â
Â
Mais quelle que soit la plate-forme utilisÃ©e, il faut une belle configuration, d'ailleurs Windows Vista
qui n'est pas un jeu vidÃ©o demeure bien plus gourmand qu'un FEAR ou qu'un TimeShift, de quoi
refroidir le plus tÃ©mÃ©raire d'entre nous, dans l'adoption de cet OS.
Tordons aussi le cou Ã une autre lÃ©gende urbaine, un PC Gamer cela ne s'achÃ¨te pas en grande
surface, mais chez un intÃ©grateur Ã dÃ©faut chez un fabricant, pour tant soit peu qu'il accepte
de faire cette configuration Gamer dans le budget allouÃ©.
Cela tombe bien, notre partenaire F-SI est un intÃ©grateur trÃ¨s connu et respectÃ© dans l'aire
urbaine et fort d'une expÃ©rience de plus de 25 ans dans la conception et l'installation de rÃ©seau
et de PC, il nous Ã©tait facile de lui confier la crÃ©ation d'un PC Gamer suivant nos critÃ¨res.
Aussi pour cette nouvelle machine, notre objectif se voulait un investissement Ã long terme,
d'autant plus que les jeux vidÃ©o sur PC deviennent de plus en plus photorÃ©alistes et pour en
profiter, il faut une configuration Ã la hauteur.

Autopsie du Terra-Computer Gaming by Wortmann :
Ce PC nous vient donc fourni de sa licence Windows Vista Business, un choix voulu par le JDNG,
nous aimons Aero et les fonctionnalitÃ©s de Windows Vista, mÃªme si pour des raisons pratiques et
de coeur, nous utilisons encore Windows XP Business pour la bonne cause et pour la majoritÃ© de
nos lecteurs qui tournent sous cet OS.
Bien sÃ»r ce PC peut aussi Ãªtre acquis sans OS, une caractÃ©ristique de notre partenaire F-SI,
qui sait s'adapter aux goÃ»ts de chacun.

Â
Â
Nous utiliserons ce PC exclusivement sous Windows Vista, d'autant plus que nos applications
mÃ©tiers et notre matÃ©riel de travail ne rencontrent pas de problÃ¨mes de compatibilitÃ© avec le
dernier nÃ© de Microsoft, mais surtout pour bÃ©nÃ©ficier de l'API de Microsoft Direct X 10 et ici
avec ce Terra ce sera Dx 10.1.
A titre d'information, nous avons installÃ© notre suite Microsoft-Office, nos outils dÃ©diÃ©s comme
Paint.Net, Filezilla, Outlook, etc. soit un total de prÃ©s de 40 Go de donnÃ©es sur le disque [C : 100
Go, utiles] et environs 270 Go de data sur le disque [D : 370 Go, utiles ], cette partition comporte
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surtout nos jeux vidÃ©o et d'autres donnÃ©es comme des images, des photos, des vidÃ©o et
mÃªme nos films prÃ©fÃ©rÃ©s comme les derniÃ¨res aventures de Clara Morgan, sÃ»rement des
"Collector" d'ici quelque annÃ©es.

Â
Â
Si les machines du commerce peinent Ã dÃ©marrer avec Windows Vista, ici notre PC ne met pas
plus de 40 secondes Ã tout charger pour arriver sur le bureau, quant Ã son extinction, il faudra
compter tout juste 10 secondes.
Et puis ce PC se veut Ãªtre un PC pour Gamer alors autant profiter de Vista.
Pour couper court, ce PC taillÃ© comme un bodybuilder affiche un indice Windows totalement
indÃ©cent de 5.9 / 5.9, on se souviendra que cet indice Ã son origine vaut 7, mais pour des
raisons voulues par Microsoft, l'indice Windows a Ã©tÃ© revu Ã la baisse.
Nous sommes donc allÃ©s voir chez 3D Mark Vantage, dans le but d'avoir une autre
apprÃ©ciation de l'indice, mais on se rassurera, nous accordons peu d'importance aux chiffres des
tests, car le meilleur test d'un PC pour un joueur, c'est aprÃ¨s avoir configurÃ© ses options d'en
observer le rÃ©sultat Ã l'Ã©cran.
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Â
Â
Ce test en ligne sur 3D Mark Vantage n'a rien donnÃ©, notre matÃ©riel Ã©tant trop rÃ©cent, ou
trop vieux, ou trop rare, comme on peut lire sur ce rÃ©sultat de mesure.
Bien sÃ»r, notre pilote de carte graphique est le dernier en date de chez nVidia et certifiÃ© WHQL,
nous laissons aux kamikazes et aux autres Rambo du PC, le soin d'adopter des pilotes en version
bÃªta, mÃªme si ce PC se veut un PC dÃ©diÃ© aux jeux vidÃ©o, il n'en reste pas moins avant tout
un PC de travail.

Pour notre PC de Terra-Computer by Wortmann, on aura fait exploser le score Windows, Les
ordinateurs dont le score de base est > 5 sont les ordinateurs les plus performants disponibles au
moment de la mise sur le marchÃ© de Windows Vista, notre indice final de score vaut 10 sur le
site de Microsoft dÃ©diÃ© de mesure.

Â
Â
Il est bien Ã©vident que ce PC accueillera Windows 7 dans les meilleures conditions vu que le
remplaÃ§ant de Vista se veut beaucoup moins gourmand en ressources machines, ce sera alors avec
ce PC, un investissement trÃ¨s rentable, Ã l'heure oÃ¹ le Cac 40 fait des siennes et oÃ¹ le jeu
vidÃ©o devient de plus en plus photo-rÃ©aliste.
Et quitte Ã changer de PC, autant opter pour un PC qui durera dans le temps, vu que pour l'instant
mÃªme les jeux vidÃ©o les plus sophistiquÃ©s n'exploitent pas la totalitÃ© des ressources
machines mises Ã la disposition des dÃ©veloppeurs.
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Nous avons installÃ© sur ce PC nos applications mÃ©tiers car ce PC nous sert aussi pour travailler,
dans le but de vous offrir chaque jour des articles dÃ©diÃ©s Ã vos rubriques prÃ©fÃ©rÃ©es.

Â
Bien sÃ»r ce PC est connectÃ© au Net en permanence, nous avons installÃ© notre solution de
protection antivirale par excellence, c'est-Ã -dire BitDefender Total Security 2009, non pas
seulement pour les performances de cette solution dans la protection contre les menaces connues
ou inconnues, mais aussi pour son Module Jeu.
Puisque Ã notre dÃ©charge, nous sommes des joueurs invÃ©tÃ©rÃ©s sur PC Windows, les joueurs
sur PC, connaissent bien le phÃ©nomÃ¨ne de l'antivirus qui tourne en tache de fond et notamment
pour les jeux en rÃ©seau, Ã§a prend des ressources et Ã§a ralenti la machine (action dans les jeux).
Et bien le "module Jeu" de BitDefender nous permet de disposer de toute la puissance de notre PC
sans Ãªtre phagocytÃ© par la sentinelle et les alertes, tout en sachant que le cerbÃ¨re de BD veille
sur nos donnÃ©es, nous assurant une protection totale (jeu en rÃ©seau, Messenger, MÃ J, etc.).
Vu les possibilitÃ©s de cette machine, mÃªme si nous laissons tourner la protection de BitDefender
sans le module jeu, nous n'avons pas constatÃ© de ralentissement dans nos jeux en solo et en
rÃ©seau comme avec AR3 et X3.
Mais nous avons optÃ© pour la session Mode Jeu dans le seul souci de ne pas Ãªtre dÃ©rangÃ©s

Page 6 / 17

Jeux VidÃ©o : Test du PC Gamer de Terra-Computer pour les Joueurs
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=11643

par les MÃ J et autres alertes du pare-feu de BD.
Aussi pour jouer en toute quiÃ©tude, activez le module jeu et renseignez ce mode pour vos jeux
prÃ©fÃ©rÃ©s, ainsi Ã chaque fois que vous jouerez sur le PC, BitDefender passera
automatiquement en Mode Jeu.
Â
Â
Une fois fait, BitDefender ne viendra plus vous dÃ©ranger quand vous passez en mode jeu, le
cerbÃ¨re numÃ©rique devient aussi doux qu'un agneau tout en sachant montrer les dents au cas
oÃ¹.

La Configuration en elle-mÃªme :
Pour la construction de ce PC, nous n'avons utilisÃ© que des composants standards et
commercialisÃ©s Ã l'heure actuelle, ce qui nous permet d'obtenir les pilotes et drivers dÃ©diÃ©s
Ã ces matÃ©riels dÃ©veloppÃ©s par les concepteurs, aussi voici le dÃ©tail de notre PC de jeu.
Le reste demeure un jeu d'assemblage et d'installation des composants, d'ailleurs Ã ce sujet, il faut
remarquer que l'architecture interne de ce PC a fait l'objet de tous les soins, on reconnaÃ®t
immÃ©diatement le travail mÃ©ticuleux et ce qui se voit Ã l'extÃ©rieur (dans les jeux vidÃ©o) se
voit aussi Ã l'intÃ©rieur
- Alimentation PNY - Epsilon 80+ de 700 W
- Carte-Mere : GA - EX 58 UD 5
- Processeur Intel-Quad-Core : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
- MÃ©moire vive de 3 Go de DDR3 / PC 1333
- NVIDIA GeForce GTX 280 Pci-Express de 1 Gb DDR3 / 512 bits
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Â
Â
-

Disque Dur Seagate HD-Sata de 500 Go / 32 Mb
Lecteur/Graveur de DVD SamSung
10 ports USB 2.0
Microsoft Windows Vista Business

Petits dÃ©tails de construction :
La plus grosse place occupÃ©e par le hardware, mis Ã par le ventilateur, extrÃªmement silencieux,
comme quoi la taille ce n'est pas toujours ce qui compte, consiste dans l'espace imposant
nÃ©cessaire Ã Â la carte graphique Ã refroidissement passif et dont la puissance libÃ¨re pas
moins de 1 Gbit de mÃ©moire vidÃ©o.
Cette carte nÃ©cessite 2 connexions Ã©lectriques, d'oÃ¹ le remplacement de l'alimentation
d'origine par l'alimentation PNY - Epsilon 80+Â de 700 W

Â
Â
Les connexions arriÃ¨res :
Les grands consommateurs de pÃ©riphÃ©riques USB Full Speed 2.0 ne seront pas dÃ©Ã§us, ainsi le
Terra-Computer Gaming by Wortmann offre pas moins de 10 ports USB 2.0, 2 en faÃ§ade avant de
la tour et 8 en faÃ§ade arriÃ¨re, de quoi connecter, souris, clavier, imprimante, appareil photo, clÃ©
USB et autres gadgets USB de la Next-Gen Ã l'instar d'un rÃ©chauffe tasse ou d'un ventilateur.
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Â
Â
On notera aussi les 2 connexions pour l'Internet via un cÃ¢ble Ethernet, les fiches pour clavier et
souris en PS2 et surtout les connecteurs audio qui permettent de brancher un systÃ¨me Dolby
Surround en 5.1, pour les passionnÃ©s de films Ã effets spÃ©ciaux et pour rendre les jeux plus
immersifs
Tout en bas de la tour de ce Terra-Computer, on apprÃ©ciera la possibilitÃ© de brancher un disque
en iSata

Â
Â
Nous avons connectÃ© ce PC Ã un Ã©cran de chez LaCie, le 724, un moniteur LCD-LED de 24"
[1950 x 1200 @ 32] avec en pÃ©riphÃ©rique, un clavier Logitech MX 5500, et une souris
dÃ©diÃ©e aux jeux vidÃ©o, la Slider X 600 de NOVA-Gaming avec son tapis OverSlide 2.0
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Â
Â
AprÃ¨s tout ce bavardage, il Ã©tait temps de nous adonner Ã notre passion, le jeu vidÃ©o et avec
ce PC Gaming de Terra-Computer by Wortmann, l'Ã©tonnement allait Ãªtre des plus grands et des
plus rÃ©vÃ©lateurs.

Pour l'occasion de ce PC-Gamer, nous avons ressorti nos jeux prÃ©fÃ©rÃ©s Ã l'instar de ceux de
l'Ã©diteur Micro-Application, un spÃ©cialiste dans le genre "aventure" que nous affectionnons
tout particuliÃ¨rement. Si vous aviez manquÃ© certains titres de Micro-Application, l'Ã©diteur
propose un pack aventure.
Une belle occasion de dÃ©penser moins pour avoir plus.
Vous trouverez les titres comme : Reprobates, aux portes de la mort - The Black Mirror et
Ni.Bi.Ru, sur la piste des mayas, des jeux d'aventures qui offrent des intrigues graduÃ©es et des
dÃ©cors somptueux.
Bien sÃ»r ces jeux ne consomment pas de grandes ressources machines, tout au plus un processeur
Ã 1.5 Ghz et une carte graphique Ã 64 Mo pour une consommation de mÃ©moire vive de 512 Mo
grand maximum.
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Â
Â
Vu la configuration de notre Terra-Computer, ces jeux tirent pleinement parti de leur
programmation.
On n'en oubliera pas pour autant la Saga des aventures de la dÃ©tective la plus sexy de Micro
Application, Nancy Drew, dont nous sommes aussi fans depuis que l'Ã©diteur a commencÃ© Ã
sortir avec la rÃ©gularitÃ© d'un mÃ©tronome les diffÃ©rents chapitres de ses enquÃªtes.

Â
Â
Pour le jeu de stratÃ©gie de l'Ã©diteur, XIII Century : Death or Glory, la configuration demandÃ©e
est plus musclÃ©e, c'est-Ã -dire un processeur Ã 3.2 Ghz, 2 Go de mÃ©moire vive et une carte
graphique de type G-FORCE-7.
Une fois encore, notre Terra-Computer se montre Ã la hauteur sans esquisser le moindre souffle,
nous l'avons poussÃ© dans ses moindres retranchements, c'est-Ã -dire avec une rÃ©solution
d'Ã©cran de 1920 x 1200 @ 32 sous AA4 et Ani8, toutes les options au maximum.
FluiditÃ© et photo-rÃ©alisme Ã©tant alors aux rendez-vous pour les batailles, mÃªme avec des
centaines de soldats s'Ã©tripant joyeusement.
Si vous voulez d'autres titres de Micro-Application, notre Rubrique : Jeux-VidÃ©o en regorge, tant en
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genre qu'en nombre, de quoi satisfaire les appÃ©tits les plus fÃ©roces des joueurs invÃ©tÃ©rÃ©s.

Â
Â
Ã propos de Micro Application
CrÃ©Ã© en 1981, le groupe Micro Application Ã©dite des logiciels, des jeux vidÃ©o, des livres et
des consommables informatiques. Premier Ã©diteur franÃ§ais sur le marchÃ© des logiciels pour PC
(source GFK, en volume, annÃ©e 2008), Micro Application vend un peu plus de 5,5 millions de
produits chaque annÃ©e dans la zone francophone.

Puis pour nous dÃ©fouler aprÃ¨s une journÃ©e de dur labeur, nous avons fait des incartades dans le
monde de la stratÃ©gie, avec Alerte Rouge 3 et dans l'univers de Fallout 3 avec un petit retour
aux sources sur Crysis.
C'est avec ces jeux que nous avons eu la rÃ©vÃ©lation, dorÃ©navant, on ne jurera que par
Wortman, le fabricant de notre PC de jeu, qui ne manque pas d'humour d'ailleurs, puisque le
fabricant nous a adressÃ© un clin d'oeil en nommant notre PC : HardGamer, C'est alors bien nous
connaÃ®tre .
Les configurations des jeux vidÃ©o :
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Le PC Gamer de Terra-Computer nous a permis de monter les paramÃ¨tres du jeu dans les sommets
jamais atteints jusqu'Ã lors sur le JDNG,
Ici, la puissance du hardware embarquÃ©, nous permettait de dÃ©passer les frontiÃ¨res habituelles
des options VidÃ©o standards et avancÃ©es, nous n'avons pas eu de retenu, ce sera le maxi pour
toutes les options, y compris les Ombres qui consomment d'Ã©normes ressources dans les jeux.
L'eau et ses reflets n'ont pas Ã©chappÃ© Ã notre machiavÃ©lisme, quant aux paramÃ¨tres des
textures, lÃ aussi, nous avons optÃ© pour le Plus ÃlevÃ©.

Â
Â
Pour l' AA et l'Ani dans certains jeux, nous avons optÃ© pour une valeur standard de 4 et de 8.
LâanticrÃ©nelage ou antialiasing (AA) est une mÃ©thode permettant d'Ã©viter le
crÃ©nelage, un phÃ©nomÃ¨ne qui survient lorsqu'on visualise certaines images numÃ©riques dans
certaines rÃ©solutions, les lignes droites ressemblent Ã des escaliers, plus l'indice est haut et plus
les lignes sont droites.
Â
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Â
Â
Toutefois, suivant certains jeux, la rÃ©solution se limite dans du 1650 x 1200 @ 32 pour Fallout 3
dans un ratio de 16/10, le meilleur rapport pour nous, quant aux autres jeux, nous avons pu opter
pour du 1950 x 1200 @ 32 avec en ajout du AA 4 et Ani 8.
Â

Â
Â
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Â
Â
L'anisotropie (contraire d'isotropie) est la propriÃ©tÃ© d'Ãªtre dÃ©pendant de la direction.
Quelque chose d'anisotrope pourra prÃ©senter diffÃ©rentes caractÃ©ristiques selon la direction.
Ainsi suivant la position du regard, certains Ã©crans de PC changent de couleur, ou affichent des
couleurs diffÃ©rentes.
Â

Â
Â
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Â
Â
Tous les rÃ©glages qui figurent sur ces captures ont fait l'objet d'une attention particuliÃ¨re, si
certains dÃ©tails auraient pu rÃ©clamer d'avantages d'effets, nous n'avons pas vu la diffÃ©rence
Ã l'oeil nu, aussi ces paramÃ¨tres restent pour nous les meilleurs avec un rapport qualitÃ©
visuelle/ fluiditÃ© des plus extraordinaires.
On se rappellera que "puissance sans conscience n'est que ruine de l'Ã¢me" et que notre PC
ne se veut pas un Dragster, mais plutÃ´t la voiture du Monsieur Jourdain passionnÃ©, ce PC allie
donc puissance, performance dans le temps et pour longtemps.

Conclusion :
Les composants matÃ©riels (Processeurs - CM - CG - etc.), les logiciels de bureautique, les jeux
vidÃ©o et les accessoires (souris - Clavier - etc.), tout comme les PC fixes et mobiles avec ou sans
OS, sont disponibles chez notre partenaire F-SI.
Les lecteurs du Journal de la Next-Gen qui se rÃ©clament de notre site, bÃ©nÃ©ficient de
conditions avantageuses, il suffit d'interroger notre partenaire.
RÃ©capitulatif de la configuration de base et prix :

Â
Â
C'est la configuration de base telle que l'on peut la trouver chez notre partenaire F-SI.
- BoÃ®tier TERRA PC607 REV 2.0 Midi-Tower, emplacements: externe: 2x 5,25", 2x 3.5" / interne:
2x 3,5"
- Alimentation Fortron-Source FSP350-60 350 W avec un ventilo 120mm Silent., 230
V~(fest), 4 A, 50 Hz.
- Carte MÃ¨re GIGABYTE GA-EX58-UD5 S1366/X58/DDR3/2xGBL/RAID/1394, Intel X58
(Tylersburg) + ICH10R Sockel LGA1366 fÃ¼r Intel Core i7 (Bloomfield) CPUs' 6x DDR3
PC800/1066/1333, NonECC, jusqu'Ã 24 GB, UnterstÃ¼tzt TRIPLE-Channel Memory
- Architecture 2x PCI Express 2.0 x16, 1x PCI Express x16 @ x8, 1x PCI Express x4, 1x PCI Express
x1, 2x PCI 2.2, 6x Serial-ATA II (RAID 0/1../../../JBOD) am ICH10R, 2x Realtek
- RTL8111D, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE TI TSB43AB23, 3-Port IEEE1394a, bis 400 Mbps, 2x
PS/2, 8x USB 2.0, 2x RJ-45, 1x 6-pin IEEE1394, 6x Audio I/O, S/PDIF Out (optisch + koaxial)
- CPU Intel Core i7-920 / LGA1366 / Box. LGA1366, 2.66 GHz, 4.8 GT/s, 8 MB L3, Bloomfield, .
Quad-Core mit HTT, EIST, EM64T, VT, C1E, XD
- MÃ©moire 3 GB DDR3 RAM en 3 x 1GB en Triple canal
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- Carte graphique 512 MB ATI HD4350 VGA/DVI
- Graveur DVDÂ±RW, multicouche.
- SystÃ¨me WINDOWS VISTA BUSINESS 32 ou 64 bits.

PRIX PUBLIC TTC: 1290,00 â¬
Aussi, de ce dÃ©part, nous en avons modifiÃ© certaines caractÃ©ristiques, nous avons
Ã©videmment comme tout le monde nos propres critÃ¨res en matiÃ¨re de matÃ©riel, notamment
pour la carte graphique, ce qui ne veut pas dire que d'autres choix de CG ne soient pas judicieux.
Tout est question de goÃ»ts et de couleurs.
RÃ©capitulatif de notre configuration modifiÃ©e et prix :
Nous n'avons pas tout chamboulÃ©, mais juste amÃ©liorer certains points de dÃ©tails qui pour
nous sont nos critÃ¨res en matiÃ¨res de construction d'un PC Gamer.
- Carte VidÃ©o PNY Verto PCIe 1024Mb GF-GTX280 T2xDVI
2x DVI (HDCP) / TV-OUT (HDTV)PCI Express 2.0 x16, Directx 10.1 / OpenGL 2.1
- Alimentation Fortron Epsilon 700 Watts/80
Auto full range, Active-PFC, Rev 2.0

PRIX PUBLIC TTC: 1739,00 â¬
Et bien sÃ»r, comme toujours chez notre partenaire F-SI,Â une GARANTIE 3 ANS piÃ¨ces et main
d'oeuvre retour atelier, accompagne les PC.
A vous de jouer maintenant !
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