vente de matériels

VIP33 vous guide dans votre choix.

Si votre besoin se limite à la bureautique, à internet, un peu aux jeux ou se limite à un budget
assez serré, l'achat chez les grands distributeurs est envigeable. Si
l'évolution du PC ne vous gêne pas et que la qualité du matériel vous importe alors courez chez
votre grande surface préférée et faites vous plaisir.

Par contre si vous recherchez une configuration de qualité, qui aura une durée de vie plus
importante, avec un matériel qui répond exactement à votre besoin, la solution assembleur
reste
la meilleure. Il sera
extensible, overclockable, et correspondra à ce que vous recherchez.

Au niveau prix, les grands distributeurs pratiquent une politique tarifaire trés attractive, au
détriment de la qualité!

Conclusion : alors qui choisir ? :
En fait tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire !
Acheter chez un assembleur est un très bon choix si on veut un PC de qualité, évolutif et bien
conseillé ( ! ).

Points forts

VIP

/ ASSEMBLEUR

Points forts GRANDES SURFACES
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- Le conseil de qualité.

- Possibilité de choisir son matériel.

- Composer sa configuration exactement à ses besoins.

- Solution logicielle gratuite (sécurité ; bureautique ; sauvegarde… ++).

- L’installation et la formation à domicile.

- Une politique de prix plus attractive

- Matériel fourni avec un certain nombre de logiciels (dont certains sont à durée limitée, d’autres sont

- Parfois Le SAV
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Points

faibles

VIP

/ ASSEMBLEUR

Points faibles GRANDES SURFACES

- Prix plus élevé.

- Le SAV (moins pratique) .

- La qualité des composants laisse à désirer.

- Ne comptez pas sur des conseils très fiables de la part des vendeurs (mais il y en a encore de très com

- Très peu de possibilités à faire évoluer son PC (pour ne pas dire "pas").
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