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ASSEMBLEZ, UPGRADEZ 
ET DEPANNEZ VOTRE PC 

Enfin, un ouvrage qui permet de devenir facilement I'architecte de son propre 
PC ! Le construire, !e faire evoluer et I'utiliser au meilleur de ses performances, 
tel est le but de ce livre. 
Dans la premiere partie, I'assemblage, I'auteur vous guide pas a pas vers une 
connaissance approfondie, complete et detaillee de tous les elements qui 
composent votre machine : le processeur, le chipset, la carte mere et ses 
emplacements, les differents types de memoire, les peripheriques internes et 
externes, etc. 
La deuxieme partie, I'optimisation, permet de tirer parti au maximum de votre 
machine. Elle couvre d'une part I'optimisation materielle, incluant I'overclocking, 
etd'autre part I'optimisation logicielle avec une selection des parametrages et des 
utilitaires tres efficaces. 
Enfin, la troisieme partie, la reparation, propose une serie de pannes frequemment 
rencontrees, aussi bien sur vos peripheriques (imprimante, ecran, disque dur, etc.) 
que sur vos applications (bips et messages d'erreurs du bios, blocages, etc.). Cette 
derniere partie propose egalement des solutions pour les erreurs Windows que 
vous pourriez rencontrer : erreurs fatales OE/OD, ecran bleu, operations non 
conformes, base de registre de Windows, VXD manquants, etc. 
Pour terminer, I'auteur dresse un etat des lieux complet sur les technologies 
actuelies ou emergentes, que vous integrerez tres prochainement dans votre 
machine : les slots PCI Express, I'architecture 64-bits ou encore la technologie 
Hyper-Threading d'Intel. 
Principalement destine aux utilisateurs, cet ouvrage s'adresse aussi aux etudiants 
en informatique, aux informaticiens et aux techniciens micro, souhaitant etoffer 
"* ' ' ' ' onnaissances et notions de base en micro-informatique. 
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