
Pourquoi monter sa propre configuration ? 

 

Nombreux sont les gens qui achètent leur ordinateur chez les grandes firmes telle qu’Auchan, la Fnac ou 

autres. Hélas ils sont souvent déçu dès qu’ils souhaitent upgrader leur machine car quand on verra le côté 

graphique s’essouffler, en plus de prendre une nouvelle carte graphique, il faudra changer l’alimentation 

(souvent chez les PC ACER, HP ou Packard Bell) parce que celle qui est fournie est très juste et de 

mauvaise qualité. 

Les avantages de monter son PC par soi-même sont réellement nombreux, et permettent assez facilement 

d’avoir la meilleure façon d’obtenir un rapport qualité/prix mais aussi performance/fiabilité. 

En voici quelques-uns : 

1. Un choix immense de composants informatiques, contrairement aux PC de supermarché qui 

proposent en général qu’une ou deux gammes de configurations et très souvent avec des cartes 

mères qui brident très très vite. C’est alors qu’intervient le dimensionnement selon vos besoins. A la 

différence des PC de grandes marques vous n’aurez pas à mettre en avant un seul composant 

phare (tel qu’un processeur ou encore une carte graphique) et négliger le reste (choix de 

l’alimentation, du boitier, ou autres). Et chose qui vaut tout de même son pesant d’or, vous n’aurez 

pas tous ces supers logiciels inutiles livrés avec ces ordinateur qui, lorsque vous lancez pour la 

première fois votre ordi’ polluent littéralement le bon fonctionnement de celui-ci et que vous vous 

empressez de désinstaller. 

2. Vous avez choisi les composants, vous connaissez donc concrètement leur valeur. Ce que j’insinue 

par là c’est que sur les PC type ACER, on ne sait pas quelle est la marque de l’alimentation, de la 

carte mère et autres composants et sachez une chose, c’est très important pour connaître la fiabilité 

de son ordinateur. Choisir ces composants est donc un point à ne pas prendre à la légère pour 

assurer la longévité de sa machine et ne pas à avoir à envoyer cette dernière au SAV pour un 

défaut d’alimentation, un disque dur qui gratte dès l’achat… 

3. Monter son PC est souvent une bénédiction pour votre porte-monnaie, puisque vous ne payerez 

pas « la marque » mais aussi, si vous montez vous-même votre machine pas besoin de frais de 

montage. Avec l’achat en pièces détachées vous aurez la garantie de chaque pièce, exemple : trois 

ans pour le CPU,  à vie pour la mémoire vive, contre une garantie usine d’un an pour les PC tout 

fait. Remarque, pour les moins débrouillards d’entre vous des VPC (vente par internet) proposent le 

montage pour quelques euros de plus. 

4. Enfin, l’évolutivité sera clairement au rendez-vous si vous choisissez vos propres composants. Je 

vais un peu reprendre mon introduction, en effet si demain vous vous rendez compte que votre 

machine s’essouffle, parfois un simple changement de carte graphique (en revendant la 

précédente) suffira pour repartir sur un voire deux ans sans avoir à tout changer. 

Pour conclure, vous aurez bien compris tous les bons côtés de concevoir soi-même sa propre machine. Ça 

vous ouvre les portes de l’évolutivité, de la fiabilité et surtout d’une machine homogène qui n’aura pas une 

très grosse carte graphique avec un processeur ridicule. 
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