
Compte Rendu 
 
Introduction : 
 
La ligue de basket souhaite la livraison d’équipements informatiques en 
vue de son implantation dans la 
maison des ligues M2L (4 bureaux au 4ème étage du bâtiment C). 
 
Description de la demande : 
 
Fourniture de 13 postes de travail (portable ou pc de bureau) pour 
utilisation bureautique de base et un poste multimédia (pour montage 
vidéo et réception TV). 
Système d'exploitation : Windows 
Ces équipements doivent permettre la connexion au réseau de la M2L et 
la plate-forme logicielle doit permettre d’utiliser les services proposés 
 
Contraintes : 
 
Le budget étant limité, les configurations devront être optimales pour 
réaliser les travaux nécessaires. 
A l’exception des systèmes d’exploitation il faudra limiter les acquisitions 
de licences et donc privilégier les logiciels libres. 
  



Bas de gamme 
 
Poste de travail : 

 
Dell Optiplex 780 SFF + Clavier + Souris 

Intel Core Duo E5300 2.60Ghz / 2Go RAM DDR3 / 160Go HDD / Gigabit 
Ethernet / DVD / Windows 7 Professionnel 

  
La technologie est au coeur de toutes les activités professionnelles, et 
comme chaque activité est différente, Dell propose la technologie 
correspondante, suffisamment souple pour répondre à des besoins 
différents. L'OptiPlex 780 est un ordinateur de bureau à faible 
consommation destiné aux activités professionnelles et personnelles 
courantes, associant la puissance de son processeur à la commodité de 
la technologie, des outils et services Dell. Le déploiement sur mesure, la 
gestion à distance et les fonctions de sécurité polyvalentes peuvent 
contribuer à simplifier vos opérations et améliorer votre productivité tout 
en garantissant une véritable valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 

https://www.tradediscount.com/dell-optiplex-780-sff-ee5300-01td0432.html?LGWCODE=01TD0432%3B56637%3B2917&gclid=EAIaIQobChMIn77_mo_11gIVxQrTCh08UwoFEAYYAyABEgKqv_D_BwE&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_source=googleshopping&utm_term=


 
 
 
Poste multimédia : 

HP Elite 8200 SFF + Ecran 20'' + Clavier + Souris 

Intel Core i5-2400 3.10 GHz / 8Go RAM DDR3 / 250Go HDD / Gigabit 
Ethernet / DVD / Windows 7 Professionnel 

  
L'ordinateur HP Elite 8200 à faible encombrement (SFF) offre de 
nombreuses fonctionnalités de qualité supérieure. Il est taillé sur-mesure 
pour vous apporter toutes les ressources nécessaires avec une grande 
fiabilité (gamme professionnelle - très robuste). Idéal pour les particuliers 
et professionnels à la recherche d'un appareil performant et fiable.  
 
Je vous propose le lien du devis. 
  

https://www.tradediscount.com/hp-elite-8200-sff-core-i5-8go-250go-ecran-20-pouces-02td0545.html
https://drive.google.com/open?id=1X1T47VPN-daoj9sOvfzK6LtEsCkXaA-A


Moyenne gamme 
 
Poste de travaille : 

L'ordinateur HP Elite 8100 à faible encombrement (SFF) offre de 
nombreuses fonctionnalités de qualité supérieure. Il est taillé sur-mesure 
pour vous apporter toutes les ressources nécessaires avec une grande 
fiabilité (gamme professionnelle - très robuste). Idéal pour les particuliers 
et professionnels à la recherche d'un appareil performant et fiable.  
 
Poste multimédia : 

Pour effectuer toutes vos tâches quotidiennes Internet, bureautiques et 
multimédia, votre Dell Optiplex 790 s'appuie sur une configuration de 
haute performance. Avec son processeur ultra puissant Intel Core 
i7-2600 (seconde génération - 4 coeurs - 3,40GHz / Turbo à 3,80GHz et 
8Mo de cache), ses 8Go de mémoire vive DDR3 et son disque système 
de 120Go SSD couplé à un stockage de 500Go (HDD), vous disposerez 
d'un appareil d'une grande fiabilité et d'une excellente performance. 
 
Je vous propose le lien du devis. 

https://www.tradediscount.com/hp-elite-8100-sff-2to-01td0389-1778.html
https://www.tradediscount.com/dell-optiplex-790-tour-core-i7-2600-8go-ssd-01td0549.html
https://drive.google.com/open?id=1vRgh5_9EralmoAHPFGYl39eH7yRb7-1F


Haut de gamme 
 
Poste multimédia : 

Le Dell XPS 8500 constitue le haut de gamme orienté performance. Il a             
un design plutôt original avec une face avant en noir et des lignes vers              
l’arrière du boîtier. La face avant est équipée de deux ports USB 3.0 et              
de nombreux ports notamment de carte*  
 
La partie la plus intéressante de ce XPS 8500 reste sa configuration            
pour le moins impressionnante. Il embarque en effet un processeur Ivy           
Bridge intel, il s’agit de l’Intel core i7 3770. Ce dernier propose 4 cœurs              
cadencés à 3.40 Ghz et 3.90 GHz en mode turbo, 8 Threads ainsi que 8               
MB de cache. Il est accompagné de 12Go de RAM, d’un combo disque             
dur 1To + SSD 240 Go et enfin d’une Nvidia GeForce GTX 1050 2Go              
GDDR5 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.tradediscount.com/dell-xps-8500-gamer-i7-3770-12go-ssd-240-go-hdd-1to-nvidia-gtx-1050-windows-7-01td1106.html


 
Poste bureautique : 

Le Lenovo ThinStation S20 est une tour de gamme professionnelle          
spécialement conçue pour les tâches lourdes. Véritable concentré de         
puissance, le S20 se dote d’un processeur intel Xeon W3680 à 6 cœurs             
physiques et 12 threads, 12 Mo de cache, le tout cadencé à 3.33 Ghz et               
3.60 en mode Turbo. Il est complété par 16 Go de RAM, une Nvidia              
Quadro 2000 et un couple SSD 120 Go, disque dur 500 Go qui             
apportent vitesse et capacité de stockage. 
 
Cette machine, grâce à son châssis imposant, dispose d’un agencement          
interne très efficace lui permettant de loger plusieurs disques durs qu’il           
vous est possible de monter en configuration RAID. De même que la            
mémoire RAM extensible jusqu’à 24 Go, la possibilité de rajouter une           
carte graphique, d’autres cartes PCI etc… C’est une excellente base          
pour constituer la machine de calcul ultime. N’oublions pas l’alimentation          
de 625W incluse certifiée 80+ bronze pour un meilleur rendement          
énergétique. 
 
 

 
 
 

https://www.tradediscount.com/lenovo-thinkstation-s20-intel-xeon-w3680-16go-ssd-120go-500go-hdd-nvidia-quadro-2000-windows-7-01td0953.html


Liste des logiciel 
 

Liste des logiciels Prix 

7-zip Gratuit 

Adobe Acrobat Reader/Foxit Gratuit 

Air  Gratuit 

Audacity Gratuit 

Chrome Gratuit 

FileZilla Gratuit 

Firefox Gratuit 

GIMP Gratuit 

Glary Gratuit 

ImgBurn Gratuit 

Java 8 Gratuit 

LibreOffice Gratuit 

Notepad++ Gratuit 

OpenOffice Gratuit 

Shockwave Gratuit 

Silverlight Gratuit 

Skype Gratuit 

Team viewer 12 Gratuit 

Thunderbird Gratuit 

Visual studio Gratuit 

VLC Gratuit 

WinRAR Gratuit 

.NET 4.5.1 Gratuit 

 


