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Dans une entreprise, 95% des ordinateurs sont des ordinateurs
équipés de processeurs de la marque Intel.

Composition basique d’un ordinateur
Un ordinateur est composé d’une unité centrale, à l’intérieur
de laquelle on retrouve tous les composants auxquels on ne
peut pas accéder manuellement, sans ouvrir le boitier. C’est
la même chose pour un portable sauf que le boitier du portable
comprend en plus l’écran, le clavier et la souris et d’autres
périphériques comme la caméra.
Ensuite on a les périphérique externe, de base il n’y en a pas
sur un portable mise à part le bloc d’alimentation mais ce
n’est pas vraiment un périphérique. Pour une tour les
périphériques externes de bases sont l’écran, le clavier et la
souris, tout le reste est additionnel.
Un des éléments important dans le choix d’un ordinateur, c’est
l’OS, système d’exploitation. L’idéal pour un ordinateur
professionnel, c’est bien-sur la version pro, qui est
généralement plus stable qu’une version « home » et offre plus
de fonctionnalités.
Actuellement la dernière version stable pour un ordinateur,
c’est Windows 10 Pro.
Evité Windows 11, qui vient de sortir, nous n’avons pas assez
de recul sur cette version pour assurer la compatibilité des
programmes et matériels déjà en place.

Portable ou Fixe (bureau)
C’est la première question a poser à un client qui souhaite
acquérir un nouvel ordinateur. L’ordinateur portable doit être
conseiller seulement si vraiment l’ordinateur doit être
déplacé pour un travail en extérieur.
Pourquoi privilégier l’ordinateur de bureau ?
Il est plus robuste
Il est évolutif, ce qui permet de démarrer sur un petit
budget et d’évoluer au fur et à mesure
Il permet d’ajouter plus de périphérique interne et
externe
Pour un même budget, il sera beaucoup plus performant
On peut changer l’écran facilement, et en ajouter
plusieurs
bref il a tous les avantages sauf celui d’être portable

Si vous optez pour la location de matériel, comme le propose
votre prestataire, c’est surtout le budget qui va faire la
différence.

Processeur
Dans des configurations déjà assemblées comme les portables ou
les tours Futjisu, le choix de la configuration se fera en
fonction du processeur, des besoins du client et du budget.
Il existe 2 marques de processeurs AMD et Intel. Dans le pro
on travaille uniquement avec Intel. Bien que AMD est beaucoup
évolué, le leader reste Intel.
Chez Intel, les familles de processeurs sont classés comme
suit, classement croissant par performance
Celeron – Marque petit budget familial ou premier ordi

Pentium – Marque petit budget familial ou premier ordi
Core I3 – entrée de gamme
Core I5 – gamme intermédiaire
Core I7 – gamme supérieure
Core I9 – gamme supérieure
Xeon – spécifique pour les serveurs
Chacun de ces processeurs existent dans plusieurs générations,
plus la génération est élevé, plus les performances sont
récentes.
Comprendre la référence d’un processeur Intel
Processeur Intel® Core™ i7-6700, 8 MB, 3.40 GHz, jusqu’à 4,0
GHz
Nous avons la un processeur intel de la famille I7
Sa référence est 6700, le premier chiffre nous indique la
génération 6, s’il y a 5 chiffres la génération est indiquée
par les 2 premiers. Les 3 derniers chiffres indiques le numéro
du processeur, donc plus il est élevé plus il est récent.
Certaines références contiennent une lettre qui indique que le
processeur appartient a une série (sans ou S pour le bureau).
8 MB c’est 8 MégaBits de mémoire cache.
3.40 GHz c’est la vitesse mesuré en Hertz, ici 3,4 GigaHertz.
Pour en savoir plus vous trouverez tous les détails sur le
site d’intel
Pour chaque famille, il existe des performances différentes,
notre choix doit se baser sur le budget et en priorité
l’utilisation.

Mémoire RAM
La mémoire RAM (Random Access Memory), dite mémoire vive, elle
se vide à chaque redémarrage.

La RAM se mesure en MégaOctet (1 Ko = 1024 Mo, 1Go = 1024Ko)
Elle se décline en plusieurs format, ses performances ayant
évoluées au fil des années. A l’heure actuelle, le format
commun est DDR4 mais la DDR5 a déjà fait son entrée, mais elle
reste encore trop onéreuse. La capacité et la fréquence sont à
prendre en compte notamment par rapport à la carte mère.
Plus la fréquence et la capacité sont élevées plus on va
gagner en rapidité.
Attention : si l’ordinateur a une carte vidéo intégrée qui n’a
pas sa propre mémoire, la vidéo utilisera la RAM de la CM.

Disque Dur
Le disque dur permet de stocker, de façon permanente, les
programmes et les données utilisateurs. Son choix va se faire
par rapport à son utilisation.
Comme la RAM il se mesure en Octet, GigaOctet (Go), TéraOctet
(Mo)
Il se décline en plusieurs formats et performances. Le HDD
disque mécanique les données sont écrites sur des disques et
le SSD disque électronique les données sont écrites sur des
mémoires flash comme une clé usb mais plus fiable.
Pour les SSD on va trouver des disques de 256Go, 512Go, 1024Go
(1To) et au delà mais le budget est conséquent. Les plus
grande marque sont Samsung, Kingston, Crucial. Il se décline
en plusieurs format 2,5″ et M.2.
Pour les HDD le minimum actuel est 1To. Les capacités peuvent
être très élevées. Il existe différent format 2.5″ ou 3.5″, et
les performances a regarder son le vitesse comme le tourne
disque et la taille selon le boitier d’accueil.

Carte Graphique
En bureautique ses performances ne jouent pas un rôle très
important. Sauf si l’utilisateur de la machine doit ouvrir
beaucoup de page simultanément. Dans ce cas on évitera un
contrôleur graphique intégré. On choisira une carte graphique
additionnelle pour gagner en fluidité.
Une carte graphique additionnelle a son propre processeur
graphique et sa propre RAM.
La vitesse d’affichage et la fluidité des images dépendent de
la mémoire disponible pour l’affichage, si celle-ci est dédié
on démultiplie les performances d’affichage.
La résolution de la carte graphique est aussi un point
important et à choisir en fonction de l’écran.
Il faut aussi tenir compte des sorties vidéos de la carte et
des entrées sur l’écran.
Pour bien choisir, il faut donc tenir compte de sa capacité en
mémoire (Go), de sa vitesse (GHz) et de sa résolution en pixel
(1920×1080)

Ecran
Le choix de l’écran va se faire en fonction du client, de son
besoin, de son budget et de la carte graphique.
Il faut penser au confort, si on travaille 8h par jour sur
l’écran faut pouvoir faire se que l’on veut avec.
Les paramètres à prendre en compte son :
La taille – Le plus confortable étant 24″ et plus
La rapidité d’affichage
La qualité d’affichage
Les connectiques (hdmi, dvi, vga)

Les haut-parleurs (HP)
Les fonctions d’inclinaison, pivot, réglage en hauteur…

Les périphériques additionnels
Comment je me connecte à internet ? Wifi – Filaire ?
Ai-je besoin du son ? enceintes, casques…
Lecteurs de carte ? cd ? graveur ?
Ex : Pour un photographe le lecteur SD est primordial
Autres choses de particulier ?
Faites vous une liste pour penser à tous les premiers temps.

