
Composants Cartes mères PRIME PRIME X570-PRO

Livraison gratuite
Livraison gratuite pour les
commandes supérieures à
80€

Besoin d'aide
concernant votre
commande ?
Appelez-nous ou
écrivez-nous à tout
moment

Retours
faciles
Retour gratuit
sous 14 jours

Paiement sécurisé
Sécurité des paiements garantie par le
chiffrage de vos données bancaires

Produits

Mobiles

Smartphones

Moniteurs

Vidéoprojecteurs

C t

Switches
professionnels

Serveurs

En savoir plus

ASUS Business

Automotive
Solutions

Qui sommes-
nous ?

À propos d'ASUS

Relations
i ti

Communauté

ASUSTeK COMPUTER INC.
et ses filiales (“ASUS”)
utilisent des cookies et des
technologies similaires pour
accomplir des fonctions en
ligne essentielles telles que
l'authentification et la
sécurité. Vous pouvez les
désactiver en modifiant les
paramètres de votre
navigateur, mais cela peut
affecter le fonctionnement du
site Web.  
De plus, ASUS utilise
certains cookies d'analyse,
de ciblage, publicitaires et
vidéos placés par ASUS ou
des tierces parties. Veuillez
sélectionner l'un des boutons
ci-contre pour choisir vos
préférences concernant ces
types de cookies.Vous pouvez
configurer les paramètres
des cookies en allant sur le
navigateur que vous avez
installé à tout moment. Pour
de plus amples informations,
veuillez consulter: Politique
de confidentialité ASUS - «
Cookies et technologies
associées ».

Rejeter Accepter

https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-X570-PRO
https://www.asus.com/fr/Mobile/Phones/All-series/
https://www.asus.com/fr/Mobile/Accessories/All-series/
https://www.asus.com/fr/Displays-Desktops/Monitors/All-series/
https://www.asus.com/fr/Displays-Desktops/Projectors/All-series/
https://www.asus.com/fr/Networking-IoT-Servers/Wired-Networking/All-series/
https://www.asus.com/fr/Networking-IoT-Servers/Servers/All-series/
https://www.asus.com/fr/Business/
https://www.unimax.com.tw/
https://www.asus.com/fr/About_ASUS/Origines-ASUS
https://www.asus.com/fr/Pages/Investor/
https://www.youtube.com/user/AsusFrance
https://www.instagram.com/asusfrance/
https://www.facebook.com/asus.fr
https://twitter.com/AsusFrance
https://www.linkedin.com/company/asus-france
https://www.asus.com/fr/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Accessoires

PC portables

Pour la maison

Pour le travail

Pour les
créateurs

Pour les
étudiants

Pour les jeux

Accessoires

PC de bureau
/ Moniteurs

All-in-One

Ordinateurs
de bureau

Mini PC

Poste de
travail

Composants

Cartes mères

Refroidissement

Cartes graphiques

Blocs d'alimentation

Docks externes pour
cartes graphiques

Cartes son

Stockage

Réseaux / Serveurs

Routeurs Wi-Fi

Wi-Fi Mesh

Périphériques

Claviers

Souris et tapis
de souris

Casques et
écouteurs

Mode, sacs et
accessoires

Étuis et
protections

Adaptateurs et
chargeurs

Docks,
dongles et
câbles

Batteries
externe

Promotions ASUS
Store

Opérations
promotionnelles
ASUS

Besoin d'aide ?

Nous contacter

Enregistrer votre
produit

Télécharger les
drivers / pilotes

Vérifier le statut de
votre réparation

Du Lundi au
Samedi, de 09:00
– 18h00

Tutoriels vidéos
ASUS

ASUS Product
Security Advisory

MyASUS

Recyclage des
produits

investisseurs

Egalité
Professionnelle

Offres d´emploi

Où acheter

Portail
revendeurs

Press Room

Corporate social
responsibility

https://www.asus.com/fr/Mobile/Accessories/All-series/
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Home/All-series/
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Work/All-series/
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Creators/All-series/
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Students/All-series/
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Gaming/All-series/
https://www.asus.com/fr/Laptops/Accessories/All-series/
https://www.asus.com/fr/Displays-Desktops/All-in-One-PCs/All-series/
https://www.asus.com/fr/Displays-Desktops/Tower-PCs/All-series/
https://www.asus.com/fr/Displays-Desktops/Mini-PCs/All-series/
https://www.asus.com/fr/Displays-Desktops/Workstations/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Cooling/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Graphics-Cards/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Power-Supply-Units/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/External-Graphics-Docks/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Sound-Cards/All-series/
https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Data-Storage/All-series/
https://www.asus.com/fr/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/All-series/
https://www.asus.com/fr/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Keyboards/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Mice-and-Mouse-Pads/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Headsets-and-Audio/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Apparels-Bags-and-Gears/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Cases-and-Protection/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Adapters-and-Chargers/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Docks-Dongles-and-Cable/All-series/
https://www.asus.com/fr/Accessories/Power-Banks/All-series/
https://www.asus.com/fr/deals/
https://www.asus.com/fr/events/
https://www.asus.com/fr/support/
https://account.asus.com/registerform.aspx?lang=fr-fr&site=fr
https://www.asus.com/fr/support/
https://www.asus.com/fr/support/Repair-Status-Inquiry/?cname=France
https://www.asus.com/fr/support/
https://www.youtube.com/c/ASUSCSC
https://www.asus.com/content/ASUS-Product-Security-Advisory/
https://www.asus.com/support/MyASUS-deeplink/
https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=111
https://www.asus.com/fr/Pages/Investor/
https://www.asus.com/fr/About_ASUS/Professional-equality/
https://taleez.com/careers/asus-france/
https://www.asus.com/fr/ASUS_Website_Information/Ou-acheter
https://partner-portal.asus.com/login
http://press.asus.com/
https://csr.asus.com/english/index.aspx

