
Offrez un lifting à votre vieux PC ! 
 
 

En mai dernier, Crucial a réalisé une étude portant sur la relation particulière qui existe 

entre le consommateur et son ordinateur, et a découvert que nous, Français, avons le 

« syndrome des 4 ans » quand il s’agit de jeter les systèmes informatiques que nous 

avons aimés, pour faire place à un nouveau modèle. 

Crucial est venu à la rescousse des vieilles machines pour montrer qu’envoyer un vieux 

PC à la casse n’est pas juste un problème environnemental, mais peut devenir aussi un 

problème de coût.  

 

Avec en moyenne un upgrade de PC DDR3 8 Go pour un peu plus de 40 €, cela bat à 

coup sûr les 350 € - 450 € nécessaires pour le remplacement d’un système complet.  

Cliquez sur ce lien pour vous remémorer les points intéressants de notre étude. 

 

Crucial améliore la relation entre un vieil ordinateur et son fidèle utilisateur, pour qu’ils 

vivent « heureux ensemble » encore de nombreuses années. L’étude a révélé que 44 % 

des personnes interrogées qualifient leur ordinateur de « grincheux » ou de 

« capricieux ».  

La frustration d’avoir un vieux PC qui n’est plus aussi performant qu’avant est l’une des 

raisons qui poussent les gens à réfléchir à l’achat d’un nouveau système. En effet, 33 % 

des interrogés avouent regarder les nouveaux modèles quand leur matériel actuel ne les 

satisfait plus. Et pourquoi ? Et bien, 29 % des sondés citent le manque de vitesse 

comme élément principal. 

 

Un upgrade RAM ou SSD de Crucial.fr peut permettre à l’utilisateur de reprendre le 

contrôle sur un PC vieillissant qui a commencé à piquer une crise en essayant de gérer 

des applications de plus en plus gourmandes en mémoire.  

Faire d’un vieux PC un membre à part entière et heureux de la famille (électronique à la 

maison) est ce que nous faisons de mieux. 

Regardez la  vidéo “Showing your computer who’s boss” pour mieux comprendre. (vidéo 

en anglais) 

 

Crucial aide également les consommateurs à dompter les ordinateurs récalcitrants en 

les informant sur leur système. Près de la moitié (43 %) des personnes interrogées 
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n’avaient aucune idée de la taille de la mémoire installée sur leur machine. Crucial.fr met 

en place des outils simples d’utilisation, comme le Crucial Memory Advisor et le Crucial 

System Scanner, pour trouver facilement un produit 100 % compatible. Aujourd’hui, le 

site propose plus de 250 000 mises à niveaux pour plus de 50 000 systèmes, incluant 

les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les serveurs, les imprimantes, les 

routers et autre matériel informatique. En plus, le site de Crucial met à disposition des 

internautes des vidéos d’installations pour  mettre facilement à jour la mémoire d’un PC 

et améliorer les performances de stockage. 

 

Pourquoi ne pas jeter un coup d’oeil maintenant au site de Crucial pour trouver le type 

de mémoire qui réveillera votre PC, et ensuite faire partager vos découvertes à vos 

fidèles lecteurs ? 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’informations sur l’étude ou pour un prêt 

produit. 
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