
DIFFERENCES ENTRE LES MARQUES ET LES MACHINES ASSEMBLEES SUR PLACE. 
 

• Un PC de Marque* c’est une machine toute prête, avec une Marque dessus (Le contraire serait 
étonnant !) achetée en Grande Distribution.   
* On peut citer Packard Bell, HP, Medion, Acer mais aussi des désignations propres à 
l’enseigne et qui ne correspondent à aucun fabricant connu.  

• Une machine assemblée c’est du sur-mesure intégral, avec des composants universels 
interchangeables et un XP Microsoft complet utilisable partout. On peut la faire évoluer si l’on 
a bien composé son hardware avec l’aide éventuelle d’un vrai professionnel.  

• L’assembleur ne vend aucune Marque puisqu’il construit vos machines selon vos choix. Il 
n’est pas systématiquement plus cher, à qualité égale ou même supérieure. Il est vrai que 
certains assembleurs peuvent vendre les deux. 

QU'EST-CE QU'UN ASSEMBLEUR ? 

Tout commerce petit ou gros, local ou a distance, qui fabrique des PC sur-mesure.  Ca peut aller 
des «usines» de la rue Montgallet à la petite boutique en bas de chez vous. Ou vous-même.  

Le meilleur assembleur, lorsqu’on sait le faire, c’est soi-même. Cet article en fait différencie les 
machines fabriquées à la chaîne en usine, à l’étranger, avec une Marque dessus et les machines 
assemblées,  soit par un professionnel  soit par soi-même,  sur place  et  100%  sur mesure.  

Qu'est-ce que le  sur-mesure ? 

Faire inclure dans son nouveau PC :  

• N'importe quelle pièce compatible que votre assembleur peut obtenir de son fournisseur. 
• Tout élément de votre ancienne machine qu’il devra incorporer dans la nouvelle. 
• L’utilisation de votre CD de Windows que vous n’aurez pas à racheter une seconde fois. 

 Le "sur-mesure" de certaines Marques peut porter sur de nombreuses variantes mais leurs 
particularités, je dirai  plutôt pièges ou alors tatouage (voir plus bas) ne seront pas supprimées. Il 
faudrait pouvoir imposer votre type et Marque de carte mère. Essayez donc pour voir !  

Dans mes appréciations sur le S.A.V. seuls les commerces  locaux sont concernés. En effet, à 
qualité de service identique, le  dépannage à distance souffrira toujours du lourd handicap du transport, 
avec ses délais, de ses risques inhérents mais aussi ses frais et ses assurances retour assez coûteux.   
 

LA NORMALITE  D’UN PRODUIT  FINI  
 
1° Qu’est-ce qu’un produit fini «normal» vu par un fabricant,  fournisseur ou utilisateur ?  
 
 Donnons quelques exemples pour y avoir plus clair.  
 
 Il est impossible  d’utiliser du fuel domestique pour  nourrir sa voiture car ce carburant est 
«piégé» par rajout de paraffine qui va boucher les gicleurs.  Le fuel domestique  est normal ou pas ?  
 L’aspirateur Philips est «piégé » afin d’interdire de remplacer son moteur par un moteur Hoover. 
Ce Philips est  normal ou pas ? 
 Ma Citroën est «piégée» afin de m’empêcher de remplacer son carburateur par un carburateur 
Mercedes.  Ma voiture est normale ou pas ?  
 Le « normal » est quasiment toujours synonyme de Copyright.  Je me donne  le droit de préférer 
les produits « anormaux » chaque fois que je le peux. Les linuxiens doivent comprendre ça  facilement.  
 



 Depuis l’invention de la propriété industrielle et du Copyright des milliards de produits finis 
techniques distribués dans le monde sont conçus pour  ne pouvoir être dépannés ou modifiés qu’en  
faisant appel au constructeur et à ses pièces détachées.  Des milliards oui mais pas obligatoirement le 
PC. Les Marques rajoutent un Copyright global en plus de celui des composants.  
 
2° Qu’est ce qu’un PC libre  vu par la lunette d’un utilisateur averti et donc libre ? 
 

• Une machine dont les pièces sont permutables avec d’autres, de fabricants, de prix et de qualités 
différents, que l’on trouve partout, qui s’adaptent immédiatement à l’engin et qui est évolutive.  

• Fonctionnant avec un Windows Microsoft standard et complet avec toutes ses possibilités de 
modifications et de réparations. 

 
 
LES TYPES DE PROTECTIONS  OU SINGULARITES DES MARQUES DE PC. 

 
Il en existe plusieurs grandes catégories.  

 
• Les protections physiques rajoutées dont vous trouverez quelques exemples plus bas. En fait on 

pourrait dire que les Marques agissent aussi normalement que des fabricants d’aspirateurs ou 
d’automobiles.  

• La modification du Système d’exploitation. Même finalité que ci-dessus.  
• Les adwares visant à obliger le client à recevoir de la pub.  
• L’obligation d’utiliser les logiciels propriétaires fournis, incapables de fonctionner sans la 

Marque et ses tatouages ou protections.  
• Finalité : Gêner au maximum celui qui voudrait se dépanner seul. Obliger à l’achat  des pièces 

de rechange beaucoup plus coûteuses que des pièces standard.  
 
 
 
LES PROTECTIONS DES MACHINES ASSEMBLEES  SELON VOS CRITERES. 

 
 

• Uniquement celles incorporées en usine dans les composants que vous aurez choisis.   
 

Les machines assemblées sur place avec votre collaboration et vos choix ne sont pour l’instant 
pas  «piégées» systématiquement…..ou protégées si vous préférez.  

 
Avant de faire quelques remarques techniques sur les pages suivantes, pas compréhensibles 

totalement pour les non spécialistes, on peut noter  ceci :  
 

Conseils d’achat. 
 

Le vendeur en grande distribution ne peut vous conseiller que ce qu’on lui ordonne de vendre et 
qu’il a en magasin. Ce qu’il peut proposer ce sont des packs tout prêts en stock. Et souvent les produits 
dépassés font l’objet d’une prime afin que le magasin s’en débarrasse. 

 
L’assembleur construit votre machine avec votre collaboration, composant par composant, en 

utilisant l’immensité des choix et des prix. Il peut donc du premier coup réussir à faire exactement ce 
que vous voulez vu qu’il n’est pas limité aux  packs tous faits.   



LE  S.A.V. 
 

Très rarement sur place en grande distribution mais centralisé dans des centres spécialisés. Au 
moindre ennui non résolu avec l’aide de la hot line surtaxée, votre machine va partir et vous en avez 
pour 3 semaines si tout se passe bien. 6 semaines de délai n’étant pas rare. Ensuite il faut payer hors 
garantie pour avoir le droit de déposer la machine. Ca s’appelle un devis payant.  

 
Chez l’assembleur artisan local l’assistance est sur place, le téléphone au tarif normal, il peut 

réparer les ennuis beaucoup plus rapidement structurellement. Certains assembleurs dépannent même en 
quelques heures. Les devis sont très rarement payants.  

 
Pas d’angélisme non plus. Il existe des  assembleurs malhonnêtes comme il existe des garagistes 

filous.  
 
 

CURIOSITES TECHNIQUES DETAILLEES . 
 

Toutes les informations citées sont œuvres collectives. Elles proviennent du Web, des revues 
informatiques, des appréciations des techniciens réparateurs et des intervenants des  forums. Il s’agit 
d’une toute petite compilation partielle de faits précis constatés. Car les pièges sont différents selon les 
séries, les intégrateurs et les années. 
 
 

LE MATERIEL 
 

Certains composants internes, mais toujours la carte mère et donc le Bios, ne sont pas des 
produits universels. Celui qui perd son CD, ou a oublié de le créer en ce qui concerne les machines très 
bas de gamme livrées sans, est mal parti. Que la carte mère soit bas de gamme ou pas ne change rien, 
elle n'est jamais «standard» c'est-à-dire qu’elle est introuvable dans le commerce «ouvert».  

 
Les éclatés et fiches techniques ne se trouveront pas sur le site officiel du fabricant du 

composant puisque ces cartes mères ne sont pas standard et le fabricant n’a pas a assumer des matériels 
transformés. Vous vous débrouillerez avec la Marque et…ça ne sera pas gratuit..  

 
La Marque va se défausser tout à fait légalement sur la Grande Distribution pour assurer le SAV 

(souvent très lent selon les tests des revues de consommateurs). 
 
L'assembleur monte avec des pièces du commerce, au choix du client, que l'on trouve partout,  

avec un XP Microsoft complet OEM à  50% du prix. (Si XP est livré avec la machine assemblée). 
 

 Quelles différences y a-t-il entre un OEM avec Microsoft inscrit sur le CD et un OEM avec une 
Marque inscrite sur le CD ? 
 

• Un OEM Microsoft est rigoureusement identique techniquement à sa version achetée en boite 
nettement plus chère.  La différence c’est que vous n’aurez pas d’assistance de  Microsoft * 

• Un XP OEM avec une Marque sur le CD signifie que dans l’immense majorité des cas  le 
contenu a été modifié, adapté au matériel et la plupart des outils Microsoft supprimés. 

• Non seulement ces deux types d’OEM sont incompatibles entre eux mais en outre un CD OEM 
de la Marque X  ne  pourra jamais être utilisé pour réparer un OEM de la Marque Y. 

• Et quant aux machines sans CD du tout,  il n’y a pas pire. Je vais y revenir plus bas.  
 
*   A noter que maintenant  un XP OEM est attaché à la carte mère. Mais j’ai pu réactiver sans 
problème un vieil  OEM sur une nouvelle carte mère.  



BIG BROTHER ET “PIEGES”. 
 

Certains fabricants (HP et Packard Bell ont déjà commencé sur certains portables) «tatouent»  le 
BIOS, le disque dur et modifient également l’O.S. contre les logiciels non autorisés. Avec ce type de 
matériel, tout logiciel « non accrédité »  empêchera la machine de démarrer.  

 
Quelques "curiosités" techniques au hasard  pour bien expliciter: 

 
• Les broches USB câblées à l'envers sur la CM*  (Acer).      
• Les détrompeurs de CM (Acer). 
• Les faux brackets PCI (Lidl). 
• Les CM sans aucun identifiant (Carrefour). 
• Les CM ne s’allumant qu'avec un poussoir à «double inverseur bipolaire en opposition ». (IBM).   
• Les Bios qui ne gèrent pas le lecteur de CD sans la disquette fournie. (IBM). 
• La ram certifiée du commerce qui s’emboîte bien mais qui ne fonctionne pas (HP)  
• Les ram collées ou avec détrompeur pour empêcher l'achat ailleurs de composants moins chers.  
• Les cartes mère presque ATX ou pas du tout ATX (Dell Desktop) qui ne rentrent pas dans les 

tours au standard ATX.  
• Les Bios piégés (tatoués) afin d’empêcher, sur de très nombreuses machines de Marque, de 

remplacer Vista par XP sans devoir payer Vista d’abord pour avoir le droit d’utiliser XP.  
 
*  (Carte mère). 
 

Certains matériels peuvent éventuellement en inclure bien que ça ne soit pas spécifique aux Marques : 
  

• Des prises Péritel avec une protection pour éliminer les copies (HDMI). Ca vient.  
• Des rootkits qui, pré installés, interdisent toute lecture de CD copiés ou même déjà aux USA 

l'enregistrement de certaines émissions TV.  
• Un chipset i945g qui gère les droits (DRM). Avec ce type d'engin, bonjour pour lire un morceau 

protégé sans avoir payé les droits. 
 

Les fabricants développent beaucoup d’imagination pour sortir des standards et rendre le client 
prisonnier. Bien évidemment aucun acheteur averti ne demandera à son assembleur de lui monter des 
trucs pareils sauf en cas de masochisme aggravé. 

 
SYSTEME D'EXPLOITATION. 

 
Cela concerne Windows, mais ni Linux, ni Apple ou je suis sans compétence. Les portables ne 

pouvant pas être assemblés, ce sont obligatoirement des Marques.  
 

Tout XP estampillé Microsoft est utilisable et ses éléments mélangeables dans sa version partout 
dans le monde, avec l'exception de la langue. Les XP des Marques sont modifiés de manière à ne 
s'adapter qu'au matériel précis de la série. Ces CD sont non seulement inutilisables ailleurs mais ils 
interdisent l'utilisation d'un véritable XP Microsoft pour réparer ou améliorer.  

L'environnement a été adapté, comme un CD personnel fait avec NLite. Parfois il sera 
impossible de remplacer l'O.S. modifié par un XP complet Microsoft sans devoir changer la carte mère. 
Et le pack logiciel payé sera irrécupérable car conçu pour ne fonctionner qu’avec le XP de la Marque.  

Si la Marque a décidé que son CD ne permet pas la réparation,  vous ne pourrez pas réparer, 
seulement «récupérer» en perdant tout. Certaines vous obligent donc à recevoir de la pub des 
annonceurs avec qui elles ont des contrats.  

On trouve beaucoup de Marques sans CD du tout. Ca veut dire que XP, modifié 
systématiquement, est incorporé dans une partition cachée du HD. Vous avez  payé non pas votre O.S 
physique sur CD mais seulement sa location, valable tant que vous ne changerez pas de matériel. 



Il est nécessaire de préciser que sur une machine de 700 € TTC l'intégrateur peut toucher 
seulement 25 € (3%) et la distribution jusqu'à 200 €. La distribution étrangle les fabricants. La mauvaise 
qualité est imposée par les centrales qui exigent le prix le plus bas et la marge la plus énorme possible. 
L'intégrateur est bien obligé de suivre s'il veut vendre.  

Je cite encore le PDG d’une Marque  très connue distribuée en hyper qui dans une interview se 
posait la question de délocaliser sa production française à cause des  exigences financières  de la Grande 
Distribution.  

Et je terminerai par l'impossibilité d'acheter une Marque sans O.S du tout. XP modifié  
obligatoire sauf dans quelques rares cas où Linux est pré installé. Par exemple les Dell Mandriva.  

 
«PHILOSOPHIE» COMMERCIALE. 

 
Le comportement des Marques n’a rien à voir avec la marge qu’elles perçoivent.  
 
Un intégrateur veut fabriquer une série avec une carte mère la moins chère possible. Tout a fait 

normal et absolument rien à dire. Il pourrait négocier avec un fournisseur par exemple 5000 exemplaires 
d’une carte mère existante. Eh bien non. Il va exiger du fabricant de lui sortir un modèle unique rien 
que pour lui, avec un Bios spécial. De manière à gêner au maximum les possibilités du client qui ne 
trouvera pas dans le commerce de quoi remplacer ou réparer son matériel comme il l’entend. 

 
L’intégrateur pourrait très bien avoir la même marge avec du Microsoft standard. Les Marques 

ne l’acceptent pas. XP* est donc modifié, à la fois pour s’adapter au hardware spécial mais surtout pour 
gêner au maximum l’utilisateur qui ne pourra pas facilement se dépanner tout seul. 

 
         *Bien entendu le noyau de XP n’est pas modifié et ne pourrait pas l’être car il est protégé mais ce 
qu’il y a autour ne l’est pas, et beaucoup d’outils sont supprimés. 
 

ASSISTANCE. 
 

Chez l'assembleur local l’aide est au coin de la rue. En Marque de distribution il est au téléphone 
ou à 50 km. Comme tout est centralisé,  que les vendeurs sont payés pour vendre ce qui leur rapporte le 
plus et n’ont pas à être compétents techniquement (bien que certains le soient…par pur hasard), au 
moindre ennui non résolu au téléphone la machine va partir pour souvent 3 semaines minimum. 

Les nanars et les fins de séries ont parfois des primes pour qu’on les vendent d’abord.  
 
Chez l'assembleur près de chez vous,  l’assistance et le S.A.V. sont  sur place.  Pas de transport 

et pas de centre  spécialisé  au loin. Négociation client réparateur en face-à-face.  
 

AUTRES  EXEMPLES DE PROTECTIONS  INCLUSES DANS LE MATERIEL. 
 

La TVHD.  
 
Il  sera absolument impossible de commercialiser un récepteur haute définition qui ne soit pas 

muni par construction d'une gestion des droits. Je cite : 
 
"Pour être "HDTV Ready", le téléviseur doit également être compatible avec le système anti-piratage 
HDCP. Développé par Intel, le HDCP permet d'authentifier les appareils reliés à l'écran et de crypter 
la transmission vidéo pour empêcher qu'elle soit compromise et copiée sans autorisation. Certains 
titulaires de droits pourront même refuser de délivrer un programme sur un écran qui ne supporte pas 
le HDCP." 
 

Les imprimantes (laser) qui incluent dans des impressions secrètes sur le papier la date et le 
numéro de série de la machine. 

 



CONCLUSION 
 

Les différences de conceptions relatives à ces machines ne concernent pas les pannes. Ca peut 
fonctionner aussi longtemps qu'une machine assemblée. 

 
Les Marques vendent beaucoup pour diverses raisons. Disponibilité immédiate, impossibilité 

lorsqu’on n’est pas encore compétent de faire les différences, notoriété due à la massivité de la 
publicité, habitude des consommateurs de tout acheter en grand surface (ce qui a pour effet de faire 
fermer les usines en France), crédits faciles avec les cartes des enseignes, packs d’accessoires inclus 
etc.…Sans oublier le  débutant qui croit qu’un PC fonctionne comme un aspirateur ou une laveuse. 

Se tenir informé de tout nécessiterait presque un travail permanent d’enquêteur à la Columbo.  
 
Cet article inclus en fait 2 approches. Le matériel lui-même et l’endroit où on l’achète.  On 

pourrait poser la question autrement : Le  petit commerçant comparé à la Grande Distribution.  Faire le 
choix de la machine assemblée c’est faire le choix  de l’artisan local. Artisan car l’assembleur ne fait 
pas que vendre mais il répare aussi dans ses locaux et pas à 50 kms.  

 
Maintenant que vous avez lu cet article  vous saurez en toute connaissance de cause  choisir  ce 

que sera votre prochain PC.  
 
 
 


