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Fiche conseils d’achat d’un PC portable 
Etablie par les membres de la commission informatique 

Configuration minimale spécifiée en rouge pour une utilisation 

 « Internet et Bureautique » 

 Écran 15,6 pouces - 1920 x 1080 (Full HD) - Rétroéclairage par LED (rapport poids 

et encombrement idéal pour la mobilité) 

 Processeur Intel - Core i3 - Pour les plus exigeants d’entre vous en terme de 

performance orientez-vous vers l’achat d’un i5 ou i7 ou i9. Nous vous conseillons : 

o De privilégier un processeur à partir de la 7ème génération ou supérieure 

jusqu’à la 11ème génération 

o De ne pas acquérir un processeur de type Celeron ou Pentium pour son 

manque de performance 

 Processeur AMD – Ryzen 3 ou 5 - Pour les plus exigeants d’entre vous en terme de 

performance orientez-vous vers l’achat d’un Rysen 7 ou 9. Nous vous conseillons : 

o Ces processeurs car ils sont de toute dernière Génération   

o De ne pas acquérir un processeur de série E1 ou E2… et de série A 

inférieure au A7 pour son manque de performance 

 Mémoire RAM : 4 Go – DDR4 SDRAM et pour les plus exigeants d’entre vous 8Go ou 

16Go pour une utilisation intensive et surtout pour les personnes qui souhaitent 

jouer (gamer) à des jeux depuis des logiciels ou en ligne. 

 Disque dur SSD : 256Go - (M.2) SATA ou 512Go (pour la rapidité d’utilisation). 

Vous pouvez aussi opter pour une combinaison de 2 disques durs SSD (électronique) 

de 128 Go et de 1To HDD DATA (mécanique). Attention, pour conserver la 

rapidité d’utilisation de votre outil informatique il faudra privilégier le stockage des 

fichiers de musique, de photos et des vidéos dans le second disque dur DATA de 1To 

HDD (mécanique). Pour les débutants cette combinaison de 2 disques durs n’est 

pas conseillée car plus compliquée à gérer. 

 Processeur graphique : Intel HD Graphics 620 

 Windows 10 : Edition Familiale 64 bits 

 Pour votre confort d’utilisation, veuillez surtout acheter un PC portable doté d’un 

clavier Azerty et surtout équipé d’un pavé numérique. 

 Tarifs : Vous pouvez trouver cette configuration minimale à des tarifs compris 

entre 400 et 500 euros TTC environ. 
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Procédure d’assistance 
 

Veuillez trouver ci-dessous le détail de la procédure d’assistance de la fédération proposée 

aux adhérents pour l’achat d’un équipement informatique : 

 Le référent désigné par la commission informatique est Alain BOUSSAT 

(administrateur, formateur informatique, animateur du site internet) 

 Pour le contacter, nous vous remercions de vous adresser auprès de Céline notre 

secrétaire (coordonnées en bas de page), qui vous demandera toutes vos 

coordonnées et ensuite les transmettra par mail au référent précité afin qu’il 

puisse vous appeler dans les meilleurs délais. 

Autres conseils : 

 Si vous n’avez personne dans votre entourage proche qui soit en mesure d’assurer la 

configuration de votre nouvel équipement informatique alors nous vous conseillons 

de faire appel pour l’acquisition de votre nouveau PC portable à des professionnels 

de la vente, de la maintenance et de la réparation des équipements informatiques. Il 

y en a plusieurs sur le département de la Mayenne. N’hésitez pas à présenter votre 

carte d’adhérent de Générations Mouvement de la Mayenne en cours de validité. 

Celle-ci pourrait éventuellement vous faire bénéficier de réduction. 

 Si vous avez une personne dans votre entourage proche ayant des compétences 

informatiques et qui serait en mesure de vous configurer votre nouveau PC portable 

et vous accompagner dans son utilisation alors vous pourrez en faire l’acquisition au 

niveau des grandes enseignes (magasin ou sur internet).  
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