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CATALOGUE

Les ordinateurs présents dans ces trois 
formules sont achetés en pièces détachées afin 

d'avoir le meilleur de chaque marque et 
constructeur.

Il est ensuite assemblé par mes soins en 
optimisant par la même occasion le système 

afin que vous ne soyez pas perdu ou trop 
dépayser !

http://www.multirep72.com/


Formule
bureautique

Formule
avancé

Formule haut 
de gamme

495€ 695€ 895€
Optimisé pour la navigation sur internet, 
le traitement de texte, regarder des films, 

il s’allume en quelques secondes 
seulement !

Il est équipé d'un disque dur ultra rapide 
afin de ne ressentir aucune lenteur.

 Grâce à ses 600Go de stockage, vous 
pouvez stocker toutes vos photos ou 

documents en ayant l’esprit tranquille.

 Son petit prix (-500€) le rend abordable et 
simplifie son utilisation.

Un rapport qualité/prix imbattable, cette 
formule possède une carte graphique 
permettant d’utiliser deux écrans ou 

simplement d’accélérer les moments où 
les ordinateurs basiques peinent 

normalement !

Un ordinateur pour une utilisation plus 
poussée que de la simple bureautique.

 
Que ce soit du jeu vidéo, du montage 

photo ou simplement être plus tranquille 
quant à l'évolution de votre PC dans 

l'avenir, cet ordinateur est parfait, 
surtout si vous n'avez pas un énorme 

budget.

 
Tout, composants comme le système 
sont optimisés pour le rendre le plus 

polyvalent possible.

 
Idéal pour les gamers sans gros budget !

Un ordinateur haut de gamme pour des 
performances imbattable à ce prix, son 

processeur Ryzen 7 possède 8 cœurs et 
ne vous laissera pas tomber.

Il est optimisé pour le multi-tasking, c'est-
à-dire pouvoir faire beaucoup de choses 

en même temps.

La grande performance de la carte 
graphique permet aussi le double écran de 
manière optimale et sans aucune latence.

 Conçu pour de plus gros budget en quête 
de performance, cet ordinateur saura vous 

satisfaire lors de son utilisation !
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