
Afin d'effectuer au mieux ce schéma pour être au plus près de la  demande du cl ient j 'a i  en premier l ieu effectuer une recherche sur internet afin de
me renseigner sur les performances pré requises afin de faire fonctionner au mieux ses logiciels qui  sont Revit/Archicad et FreeCAD. 
J'avais donc besoin d'un processeur 64-bits avec quatre cœurs minimum, De 16 Go de RAM minimum et de 32 Go ou plus pour des projets plus
complexes.  D'un disque dur SSD de 500 Go minimum afin de pouvoir  accuei l l i r  Windows 10 et les logiciels demandés.  D'une carte graphique avec
une mémoire intégrer de 2 Go minimum et d'avantage pour de gros projets.
Enfin de deux écran comme le cl ient souhaitez avec une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels minimum.

J'ai  donc choisit  pour ce devis une configuration optimal  en respectant le budget du cl ient afin qu' i l  puisse travai l ler  sans avoir  de soucis de
latence sur ses programmes.

Pour cela j 'a i  donc choisit  une carte mère "MSI PRO B660M-A DDR4" qui  intègre sur  son interface toutes les prérequis nécessaires.
J'ai  donc commencer par la  recherche du processeur comme demander qui  est le " INTEL Core i7 13700KF 16 cœurs" avec un socket de 1700
compatible avec cette carte mère.  I l  fait  tourner le système et coordonne les opérations entre les différentes parties qui  constituent le système.
La puissance du PC dépend du CPU.

Pour la  carte graphique j 'a i  choisi  la  "PNY GeForce RTX 3050" avec 8Go de mémoire intégrer afin d'avoir  une qual ité et une fréquence d' image au
mieux pour l 'uti l isation du cl ient.  Cette carte graphique dispose de deux entrées "DisplayPort"  et d'une entrée "HDMI"  afin que le cl ient puisse avoir
un rendu image excel lent.  El le a également un traitement d' image de 3840 x 2160 pixels,  ce qui  correspond parfaitement à l 'attente du cl ient.  El le
est donc autonome et n'aura pas besoin du CPU pour un rendu logiciel .

 Pour le refroidissement du processeur j 'a i  opté pour une système "WaterCool ing" qui  est le "WaterCool ing Corsair  iCue h100i  PRO XT" en 240 mm
qui  est la  tai l le  standard.  Le système vas se placé sur le processeur afin de refroidir  ce dernier  et d'éviter  qu' i l  surchauffe,  ainsi  ne pas avoir  de
soucis sur le PC.  J'ai  opter pour ce système car i l  a  la  particular ité de refroidir  le  processeur par un l iquide,  ce qui  pour moi  en vue des
performances donc le PC sera amené à gérer est la  mei l leure option.

Pour la  RAM 16 Go était  recommandés afin de faire fonctionné les logiciels mais 32 Go pour des projets de plus grandes envergure.
J'ai  donc choisit  4 x 8 Go en DDR4 qui  est compatible avec la  carte mère sur le modèle "Kingston Fury Beast"  qui  est aujourd'hui  l 'un des meil leurs
modèles niveau rapport qual ité/prix.  Le rôle de la  RAM va permettre au PC d'être réactif  et ainsi  réduire la  latence.
 
Pour le disque dur,  je  me suis f ier  au prérequis afin de faire fonctionner les logiciels du cl ient.  Donc le "SSD Samsung 980" en 500Go ce qui  lui
permettra largement d'accuei l l i r  son système d'exploitation mais aussi  ses logiciels sans aucun soucis.  La particular ité de ce disque dur est grâce
à l ' interface "M.2" celui-ci  va prendre en charge un mode de performances élevées,  la  NVMe (Nonvolati le Memory Express).

Pour l 'a l imentation,  j 'a i  choisi  le  modèle "Corsair  TX850M" en 850W ce qui  permettra de fournir  un débit  de courant suffisant au PC et à ses
composants afin d'éviter  à ce que l 'ordinateur ne démarre pas ou alors s'éteigne à répétit ion.

Pour le boit ier ,  une tai l le  standard pouvant accuei l l i r  un carte mère au format ATX et le système WaterCool ing de 240mm. Ce boit ier  servira à
contenir  tous les composant précédemment l istés.

Enfin pour les deux écrans,  compatibles DisplayPort 2.0 pour une connexion en résolution 4K (3840x2160) ou 8K (7680x4320) j 'a i  choisi   les
"Samsung Odyssey G3 S27AG300NU Adaptive Sync" ce qui  permettra au cl ient de travai l ler  en toute aisance avec une réponse de 1ms.
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