
LES AVANTAGES DU RECONDITIONNEMENT DE PC 

 

 

Actuellement on entend souvent parler de reconditionnement de PC portable mais peu de personnes savent exactement ce que 

c’est. Le reconditionnement de PC consiste à réhabiliter le matériel de façon à prolonger son utilisation. Il faut tout d’abord savoir 

qu’un ordinateur portable reconditionné est un ordinateur portable d’occasion puisque l’emballage a été ouvert. Par conséquent, 

ce dernier ne peut plus être totalement considéré comme neuf. Il faut tout de même savoir que l’ordinateur reconditionné répond 

à un cahier des charges très stricte. Les ordinateurs qui sont reconditionnés sont souvent les modèles d’exposition dans les ma-

gasins ou encore les retours clients lorsque ce n’était pas le modèle désiré. Certains appareils sont également mis dans la caté-

gorie des « reconditionnés » lorsqu’ils présentent un défaut qui n’est pas nuisible à son utilisation tel qu’une éraflure par exemple. 

Ne vous inquiétez pas, ces ordinateurs sont tous inspectés, testés, reformatés et remis en sorti d’usine et tout cela très minutieu-

sement. Ainsi, toutes les pièces défectueuses sont au préalable changées et réparées. Ce terme permet ainsi de différencier un 

produit d’occasion, d’un produit reconditionné. Le reconditionnement de pc portable est disponible icisachant que les modèles les 

plus reconditionnés sont les pc de la gamme professionnel HP . 

Les avantages du reconditionnement 

Le reconditionnement présente de nombreux avantages pour le client. En effet, ce sont souvent les derniers modèles qui sont 
reconditionnés vous permettant ainsi d’obtenir un modèle quasi-neuf ainsi que ses dernières innovations technologiques et d’ex-
cellentes performances informatiques. Bien évidemment, le pc reconditionné restera toujours plus cher que le pc d’occasion mais 
ils vous offriront un excellent rapport qualité prix défiant toute la concurrence du marché. Vous devez également savoir qu’un 
produit reconditionné bénéficie de la même garantie qu’un produit neuf à certaines conditions. En effet, si le produit est par 
exemple reconditionné à cause d’une éraflure esthétique alors celle-ci ne sera pas prise en charge mais le reste de l’appareil 
sera bien soumis à la garantie. En achetant un pc portable reconditionné, vous pourrez réaliser des économies pouvant aller jus-

qu’à 80% du prix de vente neuf, ce qui n’est pas négligeable et plutôt très avantageux. 

Le reconditionnement est-il fiable? 

Vous êtes certainement en train de vous demander si cela est fiable ? Certes cela est rentable et bénéfique sur un point de vue 
financier mais faut-il encore que l’appareil fonctionne. Le risque de tomber sur un mauvais produit n’est pas nul mais il reste très 
faible comme le neuf, c’est pareil. Opter pour le reconditionnement d’un pc portable, c’est également faire un geste pour l’envi-
ronnement. En effet, la quantité d’énergie nécessaire pour la fabrication d’un nouveau pc représente environ 1.8 tonne de ma-
tières premières mais également un transport de Chine représentant 1 tonne de CO2 émis. Ainsi, c’est préserver notre planète 
que l’on choisi de faire en n’achetant pas un pc tout neuf complètement inutile car les performances sont les mêmes. Le recy-
clage s’invite ainsi également dans l’informatique et c’est une bonne chose car nous sommes beaucoup d’utilisateurs d’ordina-

teurs et parfois nous les jetons simplement par désir d’un nouvel appareil. 
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Comment faire son choix du CPU ? 
Il est actuellement très difficile de comparer les processeurs tant des fonctionnalités comme le Turbo ou encore le nombre de cores rendent les 
comparaisons sujettes à caution. 

 
Heureusement, il existe des logiciels tels que PassMark et GeekBench 
qui peuvent être téléchargés pour évaluer rapidement les perfor-
mances de sa machine, et, grâce à leurs bases de données compara-
tives de savoir quelles seront les performances de tel ou tel autre pro-
cesseur. A noter que l ’usage d ’un système d ’exploitation en 64 bits et 
de logiciels également en 64 bits donnent des gains de performances 
intéressants par rapport à un système en 32 bits mais compliquent en-
core les comparaisons  Voici donc quelques pistes pour éclairer un choix 
en fonction de critères techniques et d u type d ’utilisation. 
 
 
 
Intel Core i7 « LGA1155 » : Grâce à 4 cores avec HyperThreading, ils 
offrent d ’ excellentes performances tout en étant beaucoup plus abor-
dables. Ils sont parfaits dans tous les domaines. 
 
Intel Core i5 « LGA1155 » : Les Core i5 n’ ont que 4 cores sans 
l HyperThreading. Les performances sont toujours très intéressantes. Un 
des meilleurs rapports prix/performances pour les jeux. 
 
Intel Core i3 « LGA1155 » : Il s ’agit ici de processeurs Dual Core avec 
HyperThreading parfaitement adaptés à la bureautique et aux tâches 
courantes même sans le recours d ’une carte graphique externe. 
 
Intel Pentium et Celeron Dual Core « LGA1155 » : Ces processeurs éco-
nomiques à deux c oeurs sont suffisants pour un usage « Internet ». 
 
AMD FX « AM3+ » : Les « FX » exploitent la plus récente architecture 
AMD et sont les derniers nés de la gamme. Ils sont déclinés en version à 
8, 6 et 4 c urs afin de « rivaliser » avec respectivement les Core i7, Core 
i5 et Core i3. Ils n’ ont cependant pas de puce graphique et sont généra-
lement moins performants que les modèles Intel ciblés surtout dans les 
jeux. 



Venue 11 Pro i5  

4GB/ 
120 GB-SSD 

10.8 "HD 
win 10 pro 

Garanti 1 an  
Refurb 

  

PC HP I5 
 

8570p i5 

4GB/180GB-SSD 

DVDRW/15.6"HD 

win 10 pro  

Garanti 1 an  

Refurb 

Suivant arrivage  



HP ZBook 14 ou 15 pouces Mobile Workstation 

• CPU : Intel Core i7  

• 15,4" - 1600 x 900 (HD+) 

• RAM : 8 Go  

• 500 Go SSD 

• Processeur graphique : NVIDIA Quadro K610M 

• Interfaces : VGA, DisplayPort, Thunderbolt, Prise combo casque/
microphone, LAN, 3 x USB 3.0, USB 2.0, Pile, Socle 

• Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 pro  

• Garanti 1 an 

• Refurb 

• CPU : Intel Core i7  

• 17.3" - 1600 x 900 (HD+) 

• RAM : 8 Go  

• 500 Go SSD 

• Processeur graphique : NVIDIA Quadro K610M 

• Interfaces : VGA, DisplayPort, Thunderbolt, Prise combo casque/
microphone, LAN, 3 x USB 3.0, USB 2.0, Pile, Socle 

• Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 pro  

• Garanti 1 an 

• Refurb 

Suivant arrivage  



 

Pc Refurb HP 

Intel I3 

4Go de mémoire 

250 Go SSD 

Windows 10 

Garantie 1 an  

 

Suivant arrivage  

 

Pc Refurb HP Z820 

2 cpu 6 cœurs  intel xeon  24  thread 

32 Go de mémoire 

500 Go SSD 

1 To  HD 

Windows 10 pro  

Quadro  k5000  4 go  

Garantie 1 an  



Apple MacBook Pro 13 pouces 

Core i5 à 2,5 GHz, 

 4 Go de RAM,  

disque dur de 500 SSD 

Garanti 1 an 

Refurb 

iMac 21.5"  
Mémoire 4GB 
Disque dur 500GB/ 
DVDRW 
  
Garanti 1 an 
 

Ordinateur Apple Macbook AIR  13 pouces  
4 go Mémoire  
Disque dur SSD 128 Go  
 
Garanti 1 
 
Refurb 

Suivant arrivage  


