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Assembler son PC soi‐même – Team AAZ 

 

Introduction 
 

 

Dans cette ebook, nous allons vous expliquer comment assembler votre pc de A à Z. 

 

Avant de débuter nous tenons à signaler que, contrairement aux idées reçues, il n’y a pas 

un énorme gain économique à monter son PC.  

 

Par contre il y a beaucoup d’autres avantages : 

 

‐ Tout d’abord la satisfaction, voir la fierté, d’avoir conçu son PC soi‐même. 

‐ Ensuite, L’avantage de connaitre sur le bout des doigts le matériel présent dedans. 

‐ La possibilité de choisir chaque élément selon vos besoins et selon votre budget : AMD ou 

Intel pour le processeur, Nvidia ou ATI pour la carte graphique, privilégier un composant 

ou un autre,  etc… 

‐ Enfin, en cas de panne, avoir monté son PC soi‐même permet  d’identifier rapidement le 

matériel défectueux et de le remplacer facilement ! 

 

Bien souvent, l’idée d’assembler son PC soi‐même plaît, mais beaucoup ont peur de mal 

faire.  Or,  en  suivant  ce  guide,  étape  par  étape,  vous  vous  rendrez  compte  que  c’est 

réellement un jeu d’enfant…  

 

Bonne lecture ! 
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