Mai 2017, Paris

Des PC Gamer adaptés à chaque besoin !

Les ordinateurs de jeu montés, testés et livrés par l'équipe de monPCsurmesure.fr
offrent un bon rapport en termes de qualité, de puissance et de prix. Ainsi, les passionnés de
monPCsurmesure.fr ont créé trois catégories de PC Gamer pour satisfaire le budget et les
besoins de chacun. Les joueurs pourront profiter d'une configuration sur-mesure dont les
composants ont été sélectionnés pour leurs qualités et leurs performances.

PC Gamer pas cher
Les ordinateurs de jeu d’entrée de gamme sont adaptés aux petits budgets et peuvent faire
tourner des jeux nécessitant peu de ressources graphiques tels que Minecraft, League Of
Legend ou encore Counter Strike. Les PC Gamer pas chers ne disposent pas de la plus haute
qualité de graphisme, mais ils offrent tout de même la possibilité de jouer avec fluidité, sans
ralentissement ni surchauffe. Pour autant, le prix économique de ces ordinateurs Gamer ne
signifie pas que les acheteurs tomberont dans le Low-Cost. Et pour cause, chaque composant
a été rigoureusement sélectionné par les spécialistes de monPCsurmesure.fr afin de compiler
performances et qualité irréprochable à moindre coût !

PC Gamer avancé
Les ordinateurs de jeu sont assemblés et testés spécifiquement pour le Gaming et
correspondent parfaitement aux attentes des joueurs expérimentés recherchant un PC Gamer
avec des capacités et des composants performants. Ces ordinateurs avancés sont capables de
faire fonctionner les derniers jeux vidéo assez gourmands en graphisme (FPS et résolution
Full HD en High Ultra) comme Battlefield 4, The witcher 3 ou encore GTA V. Les
composants haut de gamme offrent des graphismes détaillés afin de profiter des paysages sans

pour autant troubler la fluidité de jeu. De plus, habitués à répondre à des exigences de
puissance, ces PC avancés permettent une utilisation régulière dans les autres domaines
comme le montage vidéo. Ces PC de jeu symbolisent le juste équilibre pour du Gaming pur et
dur !

PC Gamer extrême
Les ordinateurs extrêmes sont conçus spécialement pour les joueurs expérimentés les plus
exigeants. Ils sont parfaits pour faire tourner les derniers jeux les plus gourmands en
ressources, et ce, dans les meilleures conditions. Et pour cause, les PC Gamer Hardcore
offrent les plus puissantes performances actuellement disponibles sur le marché. Et ce n’est
pas tout : l’esthétisme soigné et les multiples fonctionnalités (tri-écran, 3D, hautes résolutions,
graphismes ultra...) ne pourront que ravir les joueurs passionnés ! Les performances horsnormes des PC Gamer extrêmes sont assurées par des composants de la dernière génération
technologique : que ce soit les processeurs, les cartes graphiques ou encore les cartes mères.
Les clients peuvent faire confiance à monPCsurmesure.fr : les composants intégrés dans les
configurations promettent une fluidité de jeu inégalable !
Tous les ordinateurs montés, testés et livrés par monPCsurmesure.fr sont garantis un
an avec un retour dans les ateliers en cas de panne. De plus, chaque composant est garanti
durant plusieurs années supplémentaires par le constructeur. Néanmoins, les spécialistes de
monPCsurmesure.fr garantissent des produits plébiscités pour leur fiabilité afin d'éviter les
problèmes de panne.
Sur la société : monPCsurmesure.fr est un assembleur de PC en ligne spécialisé dans la création de
PC sur-mesure depuis plus de 5 ans. Ce site e-commerce propose tous les éléments et conseils
permettant de créer un ordinateur sur-mesure qui correspond aux besoins et au budget de chaque
client. Fort de son succès, le chiffre d'affaire de l'année 2016 s'élève à 2,8 M€ HT. Depuis sa création,
monPCsurmesure.fr cumule plus de 10 000 acheteurs et affiche le label marchand d'excellence FIANET pour la deuxième année consécutive. Enfin, les spécialistes de monPCsurmesure.fr se tiennent à
la disposition des clients pour les assister dans leurs choix d'un PC.
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