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Même avis à propos des sites où on achète entre particuliers, sans garanties.. Méfiance !
Pour tes températures, elle n'ont rien de très alarmant. C'est un peu chaud pour le disque dur, mais
les disques de portables sont censés mieux résister à la température que ceux des PC, vu leur
environnement de travail habituellement exigu et pas forcement bien ventilé.
Pour comparer, j'ai soumis un peu à la torture (nettoyage système, défrag) le vieux Dell D610 qui me
sert de mulet, le disque n'a pas dépassé les 39°C.
Une chose pas TROP difficile à essayer, et qui ne coûte qu'un peu de temps : démonter
partiellement ton portable (on trouve peut-être de l'aide sur le net, tuto, manuel de maintenance ?) de
manière à "bouger" ce qui pourrait être le siège d'un mauvais contact. C'est une cause de pannes
pas si rare que ça..
Celà sous-entend :
- retirer les périphs amovibles, graveur etc
- retirer les barettes mémoire, la carte wifi, le module modem et/ou bluetooth
- déposer le clavier et le palmrest (reposes-mains)
- déposer le radiateur+ventilo du processeur
- déposer le processeur de son socket et l'y remettre
- débrancher-rebrancher la nappe de l'écran sur la carte-mère.
En profiter pour vérifier que rien ne se ballade à l'intérieur, et remettre de la pâte thermique neuve
sur le /les radiateurs.
Si le disque dur est monté dans un berceau métallique, tu peux également sortir le disque de son
berceau et appliquer un minipoil de pâte thermique sur les points de contacts, pour favoriser
l'évacuation de la chaleur.
Soufflage, nettoyage, remontage en sens inverse, et théoriquement tu auras fait le tour de bêtes
pannes mécanico-électriques pas trop compliquées à résoudre.
Encore un point à vérifier, la fiabilité de la mémoire. Récupère Memtes86+ et laisse-le tourner au
moins le temps de 2 cycles complets de tests. Si des erreurs sont détectées, essayer les barettes 1
par 1, et dans chaque slot.
S'il n'indique aucun problème, mais que les soucis de blocages au boot - écrans bleus aléatoires
continuent ... Mauvais temps ...
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