MARCOSERVICES – Initiation et dépannage informatique ( PC) à votre domicile

Horaires :
Lundi : 9h – 18h30
Mardi : 9h – 18h30
Mercredi : 9h – 19h
Jeudi : 9h -18h30
Vendredi : 9h – 18h30
Samedi : 14h - 18h

Choisir son ordinateur
Qu'il soit hybride, portable
ou ordinateur de bureau

Plus de renseignements www.marcoservices.fr ou au 06 0374 1088
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Un ordinateur hybride c'est quoi ?
C'est un mixe entre une tablette tactile avec un clavier. A ce jour on trouve sur le
marché des hybrides allant jusqu'à 128Go de disque dur. D'ici un an ou deux, la
capacité sera plus importantes et le prix publique sera sensiblement le même.
L'ordinateur hybride à l’avantage d'être un bon compromis entre la tablette et le
l'ordinateur portable, facile à transporter, léger, rapide et intuitif.
Pour les personnes qui voyagent énormément, c'est l'ordinateur hybride que je
conseille.

L'ordinateur portable vs. l'ordinateur de bureau :
Les portables, deviennent de plus en plus puissant, voir aussi puissant qu'un
ordinateur de bureau tout en étant quasiment au même tarif.
Cependant la durée de vie, un ordinateur portable à une durée de vie de 5 ans
environ, alors qu'un ordinateur de bureau peu aller jusqu'à 10 ans mais cela dépend
de l'utilisation que vous en faites et de l'entretien.
Un ordinateur portable n'a pas ou peu d'évolution possible, difficile de lui rajouter un
disque dur, de la mémoire supplémentaire à la différence d'un ordinateur de bureau
que l'on peut faire évoluer.

Comment choisir son ordinateur ?
1) Son utilisation
2) La capacité du disque dur
3) La mémoire
4) Carte graphique
5) La taille de l'écran et la résolution
6) La marque
7) Le prix
8) Non conseillé à l'achat

Plus de renseignements www.marcoservices.fr ou au 06 0374 1088
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1) Son utilisation :
Cela est à vous de déterminer votre utilisation, il s'agit :
→ bureautique : traitement de texte, comptabilité
→ multimédia : voir des vidéos, surf sur internet, écouter de la musique, de la
bureautique, réseaux sociaux
→ gamer : jouer, surf internet, vidéos, musique, 3D..
Bureautique : un Celeron
Multimédia : Celeron ou Intel i3 suffira
Gamer : Intel i5 ou i7
2) La capacité du disque dur :
Les ordinateurs actuellement disposent d'une capacité de disque dur d'1To
(1000Go), mais propose aussi sur certains modèle du SSD (disque dur en flash)
allant de 120Go à 512Go.
Le top du top est d'avoir les deux, 1 HDD avec 1 ou 2 To et un SSD.
SSD, permets d'avoir le système Windows dessus ainsi un temps de démarrage
de l'ordinateur en 20 secondes. Mais attention un SSD ne se défragmente pas !
3) La mémoire :
La majorité des ordinateurs propose 4Go de mémoire (RAM) en DDR4, pour
être honnête avec vous, cela reste faible pour faire tourner un Windows 10. Je
conseille d'avoir 6Go de RAM.
Pour ce qui du gamer, 8Go c'est le stricte minimum.
4) La carte graphique :
Sur un ordinateur est importante selon le type d'utilisation que l'on a.
Bureautique : 512 Mo et 1 Go de préférence Intel intégré
Multimédia : entre 1 et 2 Go de préférence Intel intégré ou Radeon
Gamer : de 6 Go à 128 Go de préférence Nvidia
5) La taille de l'écran :
Cela a son importance, selon le temps que vous allez vouloir y passer dessus.
La majorité des ordinateurs portable son équipé d'un écran de 15''3 qui se lit 15
pouces soit 39,60 cm de diagonale. Un écran de 17''3 soit 44 cm de diagonale.
De nos jours on trouve des 15''3 en LED ou Full HD LCD qui sont largement
suffisant.
La résolution d'écran pour un 15 pouces est de 1366*768 en majorité pour les
ordinateur à moins de 500€
La résolution d'écran pour un 17 pouces est de 1600*900 ou 1920*1080
En 1920*1080 c'est comme votre écran de TV il sera alors en HD. Ce qui est
fortement conseillé pour les gamers ou les addicts à l'ordinateur.
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6) Les marques d'ordinateur :
Il s'agit : ASUS, Lenovo, HP, Acer.. Je pars du principe qu'il n'y a pas de
mauvaise marque ! Y a simplement des modèles plus ou moins bien et qui
répondent pas forcément à vos attentes finales.
Par contre il faut savoir qu'il y a que 2 fabricants d'ordinateur : ASUS et MSI
7) Le prix :
C'est un critère important, il faut trouver un bon compromis entre votre budget
et ce que vous voulez comme ordinateur.
→ Un ordinateur de type Intel Celeron ™ avec un bon rapport qualité/prix faut
compter 350€ à 450€
→ Un ordinateur de type i3 entre 450€ et 600€, selon le type de disque dur, la
puissance de la RAM, type d'écran
→ Un ordinateur de type i5 entre 650€ et 900€, selon le type de disque dur, la
puissance de la RAM, type d'écran
→ Un ordinateur de type i7 pour les gamers à partir 900€
8) Je ne vous conseille pas d'acheter :
Tout ordinateur vendu avec un disque dur SSD en 32, 64, 120 Go. Entre les
mises à jour de Microsoft Windows, vos logiciels.. Vous n'aurez plus aucune
place sur le SSD.
Un SSD de 32Go avec l'installation de Microsoft Windows et les pilotes de
l'ordinateur il reste à peine 6Go d'espace !
Un SSD de 120Go se rempli avec une utilisation normale en 1 an
Pour conclure ce dossier :
Ne sous estimez pas vos critères d'utilisation, étudiez bien les produits selon les
magasins, pas la même référence donc pas le même prix.
Demandez de l'aide dans le choix de votre futur achat auprès d'un professionnel.
Je vous conseille également de faire entretenir votre ordinateur au minimum 2 fois par
an, mais l'idéale c'est tout les trimestres afin d'éviter de mauvaises surprises.
Forfait de mise en route, qui comprend :
- 1 clé USB de récupération pour votre système neuf
- Création de votre compte Microsoft Windows 10
- Antivirus KASPERSKY ESSENTIEL 1 an
- 1 heure d'initiation à votre nouvel ordinateur
- Suivi pendant 6 jours après votre achat
Prestation de mise en route : 60€
MARCOSERVICES c'est depuis 2011, du dépannage et initiation à votre
domicile, conseils et vente ordinateurs, tablette..
Basé sur le secteur de Langon 33210. Siren 535084255. Pas de CESU
Plus de renseignements www.marcoservices.fr ou au 06 0374 1088

