FAIRE LES BONS CHOIX # InformatIque

Les meilleurs
ordinateurs portables
selon votre budget
EXPLORATION DANS LES RAYONS DES
MEILLEURS CONSTRUCTEURS!: NOS
CONSEILS TECHNIQUES POUR CIBLER
L’APPAREIL PARFAITEMENT ADAPTÉ
À VOS BESOINS ET À VOTRE PORTEMONNAIE. Par Élodie Toustou
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Le prix n’est pas le seul critère
de choix d’un bon ordinateur.
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Simple, efficace et pas cher : c’est ce que vous
attendez du futur “notebook” (ordinateur
portable, en anglais) que vous destinez à
des tâches administratives (traitement de
texte, tableur, stockage de documents et de
photos, etc.) et à internet (navigation, vidéo
en streaming ou à la demande, etc.). « Pour
le meilleur compromis taille/performance,
partez sur un écran de 14 pouces (soit 35,6 cm
de diagonale) en haute définition (HD) et sur
un processeur Intel Pentium [plus puissant
que les Celeron, NDLR] ou AMD Ryzen A3,
assorti d’au moins 4 Go de mémoire vive »,
conseille Bettina Terdenge, consultante
marketing senior pour le constructeur Dell.
Mais attention à la capacité de stockage, point
faible de ces ordinateurs. « Si vous conservez
uniquement des fichiers Word, Excel, des
photos et de la musique, 64 Go de capacité,
voire 128, suffisent », explique Mathieu
Platret de Dealabs.com. Une alternative
pour disposer de plus de mémoire ? Choisir
un Chromebook qui tourne sous le système
d’exploitation de Google, Chrome OS,
plus léger. Attention, certains modèles sont
dépourvus d’un vrai disque dur au profit
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F MOINS DE 400 EUROS!: POUR
LA BUREAUTIQUE ET INTERNET

d’une puce de stockage eMMC qui dépasse
rarement les 64 Go. Si vous avez besoin
d’espace, privilégiez plutôt les disques durs
mécaniques (HDD) à partir de 500 Go ou
prévoyez l’achat d’un disque dur externe en
complément.

F DE 400 À 800 EUROS!:
DE TRÈS BONS COMPROMIS
À PRIX CONTENUS

Dans cette tranche de prix se trouvent des
pépites capables de répondre aux usages les
plus courants et d’apporter un vrai confort.
Pour un bel écran, retenez les modèles qui,
au lieu de la HD, affichent une définition en
HD+ ou Full HD, de bien meilleure qualité.
Autre critère, à partir de 600 euros, misez
sur la rapidité en préférant un disque dur
SSD à la place ou en plus d’un disque dur
mécanique (le HDD). « Il est non seulement
plus rapide et plus fiable que les disques durs
classiques, mais, en plus, il ne chauffe pas »,
souligne Bettina Terdenge. « Tout ira plus
vite, précise Mathieu Platret. Par exemple,
avec un disque dur interne classique, il faut
attendre 25 à 30 secondes lors du démarrage
pour que le bureau s’affiche alors qu’avec
un SSD, ça prend moins de 10 secondes ! »
Cet effet booster se répercute sur toutes
les utilisations. La configuration idéale pour
une expérience satisfaisante dans la durée ?
« Un SSD d’au moins 256 Go, un processeur
Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5 et supérieurs,
et 8 Go de mémoire vive, pour avoir une belle
petite machine », note Bettina Terdenge.

F DE 800 À 1!200 EUROS!:
DE LA PUISSANCE
POUR TOUS LES PROFILS

Avec ce confortable budget, dénicher un bel
appareil, performant et aux finitions soignées,
(châssis en aluminium ou en alliage de
magnésium, écran traité antireflet, etc.) est
un jeu d’enfant. Triez d’abord les modèles
en retenant ceux équipés d’une mémoire vive
à partir de 8 Go et d’un processeur à partir
de l’Intel Core i5 ou de l’AMD Ryzen 7. Adepte
de retouches photo, de montages vidéo
ou amateur de jeux vidéo en 3D, préférez les
modèles pourvus d’une vraie carte graphique

L’AVIS D’EXPERT

Mathieu PLATRET
Responsable éditorial du site
communautaire de bons plans
Dealabs.com

Après l’achat, on peut se faire
“rembourser
100 euros et plus“

Le premier réflexe pour acheter son ordinateur au
meilleur prix est de vérifier que le modèle retenu
n’est pas plus intéressant ailleurs en utilisant les
comparateurs en ligne (Idealo, Ledenicheur…).
Montrez-vous également patient : une à deux fois
par an, les prix des anciens modèles baissent
lors des sorties des composants de nouvelle
génération. Autre astuce, rendez-vous sur le site
des constructeurs ou des fabricants de composants
(Intel, Nvidia...). On peut y trouver des offres de
remboursement ou des cadeaux (bons d’achat, jeux
vidéo, etc.). En cumulant le tout, vous pouvez par
exemple vous faire rembourser 100 euros. Si vous
le pouvez, attendez le « Black Friday » (le troisième
week-end de novembre). Plus que les soldes,
c’est l’événement le plus intéressant pour se
rééquiper, avec des ordinateurs qui se retrouvent
parfois à moitié prix, voire en dessous !

dont la puissance de calcul permettra de ne
pas subir de ralentissement. En revanche,
si votre objectif est d’emporter l’ordinateur
partout, cap sur les ultrabooks, à partir de
1 000 euros, une catégorie où l’on retrouve
les premiers ordinateurs de la marque à la
pomme, les MacBook Air. « Ces portables
ultrafins savent se faire oublier dans un sac
avec leur poids plume, explique Mathieu
Platret. En contrepartie, ils n’intègrent pas de
gros composants, comme une carte graphique
spécifique ou un disque dur traditionnel. »
Heureusement, les capacités de stockage en
SSD sont au rendez-vous. Le mieux : 512 Go
minimum. Attention, le défaut de ces poids
plumes est leur connectique limitée.
Pas de port Ethernet pour se brancher à
internet avec un câble, peu de prises USB ou
encore absence de prise mini-HDMI
pour ceux qui souhaitent les relier à un écran,
moniteur ou télévision.
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F PLUS DE 1!200 EUROS!: LE TOP
DANS TOUS LES DOMAINES

(Core i5, i7, i9 ou AMD Ryzen 7 ou 9 de dernière
génération), à la mémoire vive élevée (plus
de 16 Go), avec une carte graphique spéciale
(comme les Nvidia GTX 1050, 1060, etc.) et un
ou plusieurs systèmes de refroidissement »,
conseille Bettina Terdenge. Côté écran,
« observez la fréquence de rafraîchissement
(exprimée en Hz), c’est-à-dire le nombre
d’images affichées par seconde, note Mathieu
Platret. Plus elle est élevée, meilleur est le
confort visuel ». Comptez 1 500 euros pour un
PC au top et durable.

« Les produits de cette catégorie offrent
d’abord un design très sophistiqué, des écrans
plus grands, quasiment sans bords », détaille
Bettina Terdenge. Dans cette tranche de prix,
aux côtés des ultrabooks premium figurent
surtout des machines destinées aux fondus de
jeux vidéo qui peuvent aussi être utilisées pour
du traitement photo, vidéo ou de la 3D pro ou
semi-pro. « Pour ces besoins, sélectionnez des
PC avec les meilleurs processeurs de l’année

NOTRE TABLEAU COMPARATIF DES ORDINATEURS PORTABLES
Taille de l’écran, poids, capacité de stockage ou prix sont les éléments déterminants.
Moins de 400 €

De 400

Modèle (référence)

Acer Swift 1
(SF114-32)

Lenovo
Ideapad 330

Huawei!*
MateBook D 14

Prix TTC Windows inclus conseillé

379 €

349 €

599 €

e Diagonale de l'écran en pouces (en cm)
e Définition

e 14 (35,56 cm)
e Full HD

e 15,6 (39,62 cm)
e Full HD

e14 (35,56 cm)
e Full HD

e Processeur
e Mémoire vive en gigaoctets

e Intel Celeron N4000 eIntel Celeron N4000
e 4Go
e 4 Go

e AMD Ryzen 5 2500U
e 8 Go

Disque dur en gigaoctets ou teraoctets

Non

1 To

Non

Disque à mémoire flash (SSD ou eMMC)
en gigaoctets

64 Go (eMMC)

Non

256 Go (SSD)

5,5 heures

7 heures

Autonomie maximale estimée de la batterie 15 heures
Poids

1,3 kg

2,2 kg

1,45 kg

Points forts

Son look premium
avec son boîtier en
aluminium anodisé
et sa technologie
d’atténuation de la
lumière bleue

Son disque dur
de grosse capacité
pour stocker à volonté
documents, musiques,
films, etc.

Son tout petit prix
pour une configuration
solide et un châssis en
aluminium premium

Points faibles

La version de Windows Une autonomie très
installée (10 S) est
juste qui oblige à de
bridée et empêche
fréquentes recharges
l'installation de
nombre d'applications

Pas de lecteur de carte
SD, un ventilateur un
peu bruyant quand il
s'active pour refroidir
la machine

*!Microsoft (Windows) comme Intel (composants) ont assuré que les mises à jours seront garanties sur les PC de Huawei touché par la guerre commerciale sino-américaine.
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BON À SAVOIR // LES 4 CHIFFRES QUI CONSTITUENT DES MINIMA
À repérer sur les étiquettes ou sur les fiches produits.
visez pas moins pour qu’un
disque dur mécanique (dit
« HDD » ou « SATA ») abrite
logiciels, documents, photos,
vidéos, sans saturer trop vite.
Dans l’idéal, préférez 750 Go
à 1 To (téraoctet).
f 128 Go : c’est le minimum
requis pour un disque dur

f 1 280 × 720 pixels : c’est
la qualité d’affichage écran
la plus courante, signe de
la haute définition (HD),
bien pour internet et la
bureautique. Passez au Full
HD (1 920 × 1 080 pixels)
pour apprécier films et séries.
f 500 Go (gigaoctets) : ne

à 800 €

Dell Inspiron G3
(15-3579-9563)

SSD. Y compris si l’ordinateur
intègre aussi un disque dur
mécanique. Si le SSD est
seul, le top est de choisir un
256 ou un 512 Go.
f 4 Go : c’est le volume
de mémoire vive (ou RAM)
minimum pour avoir une
bonne fluidité d’utilisation.

De 800 à 1!200 €

Asus Vivobook S17
(S712FB-AU074T)

HP Envy 13
(ah1001nf)

Plus de 1!200 €

MSI Prestige PS42
(8MO-099FR)

Asus ROG STRIX G
(G731GU-EV005)

749 €

899 €

1 099 €

1 250 €

1 499 €

e 15,6 (39,62 cm)
e Full HD

e 17,3 (43,94 cm)
e Full HD

e 13,3 (33,8 cm)
e Full HD

e 14 (35,56 cm)
e Full HD

e 17,3 (43,94 cm)
e Full HD

e Intel Core i5-8300H
e 8 Go

e Intel Core i5-8265U
e 8 Go

e Intel Core i5-8265U
e 8 Go

e Intel Core i7 8565U
e 16 Go

e Intel Core i7-9750H
e 8 Go

1 To

1 To

Non

Non

Non

128 Go (SSD)

256 Go (SSD)

512 Go (SSD)

512 Go (SSD)

512 Go (SSD)

7 heures

N.C.

14 heures

10 heures

N.C.

2,35 kg

2,3 kg

1,21 kg

1,18 kg

2,85 kg

Une excellente carte
graphique (Nvidia
GeForce GTX 1050)
parfaite pour les jeux
vidéo, la photo, la vidéo
et la 3D

Son très grand écran,
très confortable parce
que bien défini et
antireflet

La qualité de son
système sonore
avec 4 haut-parleurs
Bang & Olufsen

Un écran sombre
qui pèche dans des
conditions de forte
luminosité

Son poids dû à la
présence de deux
disques durs
(1 mécanique et 1 SSD)

Son processeur
graphique trop juste
pour supporter les
jeux vidéo les plus
gourmands en
ressources

Une configuration très Une carte graphique
musclée malgré sa
puissante (Nvidia
taille mannequin
GeForce GTX 1660
Ti), une fréquence de
rafraîchissement de
l'écran supersonique
(144 Hz)
Le lecteur
Il est vendu sans
d'empreintes digitales système d'exploitation,
pour déverrouiller
ce qui renchérit son
l'ordinateur est un peu prix final (145 €) en
gadget
optant pour Windows
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