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Des sites pour acheter du matériel informatique… 
 
 

www.materiel.net : l’incontournable 
 
Le site affiche un catalogue de 10 000 références. 
Il dispose aussi d’agences dans différentes villes de France, auprès desquelles on peut 
retirer gratuitement sa commande. 
Le site propose des filtres par type d’utilisation, avec des configurations pour le jeu, pour 
un usage familial, bureautique, ou pour le home cinéma. 
On peut aussi filtrer par marques ou caractéristiques (prix, capacité de mémoire, etc.). 
Materiel.net est réputé pour le sérieux et son service clientèle. 

 www.topachat.com : le plus pédagogique 
 
L’outil "ConfigOMatic" vous guide dans l’élaboration de votre 
configuration. Le site précise pour chaque composant, à quel usage il 
est le mieux adapté (bureautique, jeu). Le prix affiché évolue au fil des 
ajouts. Par ailleurs, on est aussi bien encadré pour monter son PC soi-
même. 
TopAchat appartient à l’enseigne RueduCommerce. 
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www.surcouf.com : le plus grand public 
 
Surcouf s’appuie sur un catalogue de plus de 20 000 références et sur un réseau 
de magasins notamment situés en région parisienne. L’enseigne réserve à ses 
acheteurs en ligne des offres spéciales Web.  
Pour composer son PC, rendez-vous sur le site www.pcbysurcouf.com. 
En revanche, pas évident de créer de toutes pièces son PC portable : le service 
semble incomplet. 

www.ldlc.com 
 
De nombreuses références pour ce site très bien achalandé en pièces détachées, notamment. Un 
catalogue qui comporte aussi bien des références un peu anciennes et donc moins chères, que 
des produits récents. On peut choisir entre une machine à monter soi-même ou déjà montée. 
Des guides pour bien choisir son processeur, savoir à quoi sert une carte mère, ou encore bien 
refroidir son PC avec un ventilateur. 

 www.grosbill.com : le plus pédagogique 
 
Le spécialiste du matériel informatique à prix discount est une filiale du 
groupe Auchan et dispose de magasins en région parisienne et dans les 
grandes villes de France. L’internaute, désireux de trouver des articles à 
prix réduits, peut se tourner vers la rubrique "Occasions et 
déstockage", aux rayons plus ou moins fournis selon les produits. 
 

 
 
 

Et aussi... 
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� www.rueducommerce.fr 
Une adresse incontournable, à consulter pour son offre variée et pour ses prix. 
 

� www.amazon.fr 
Amazon combine les garanties fournies par une enseigne connue et une offre pléthorique de produits neufs 
ou d’occasion par des vendeurs tiers. 
 

� www.cdiscount.com 
CDiscount se démarque par ses petits prix. Bon à savoir, pour les citadins, à partir de 30 € d’achat, la 
livraison dans un petit Casino à proximité de chez soi est gratuite. 
 

� www.pixmania.com 
Vous hésitez entre deux produits ? Consultez les avis de consommateurs, liés à chaque fiche produit. 
L’enseigne a ouvert ses rayons à des vendeurs professionnels tiers : pratique pour faire jouer la concurrence 
et trouver le meilleur prix. Les vendeurs, comme les articles, font l’objet d’évaluations. 
 

� www.nierle.com 
Acheter à l’étranger, comme sur le site Nierle qui est allemand, permet de mettre la main sur du matériel 
parfois moins cher. Comme ici, en page d’accueil, des DVD et CD vierges. L’intérêt d’acheter en Europe, 
c’est qu’on ne risque pas une déconvenue au passage en douane. 
 

� http://cnn.cn/shop/apple-iphone-c-256_1059.html 
L’endroit idéal pour renouveler la coque arrière ou l’écran LCD de son iPhone4, et autres pièces détachées 
pour smartphone. Comptez 7 à 10 jours de délai de livraison en tarif normal. 
 
(“Micro Hebdo” – n°659, 2 février 2010) 


