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Que nous propose le marché de l'informatique ?
PC de bureau (Tour)

Si vous n’avez pas besoin de transporter constamment votre ordinateur et que vous pouvez lui
accorder un espace, vous trouverez dans un PC de bureau le meilleur rapport performances/prix.
Les + : PC robuste et évolutif au bon rapport qualité/prix.
Les - : Pas complet : sans écran (tactile ou non), ni clavier ni souris. Il n'est pas nomade

PC tout en un

Tous les composants sont logés dans l’écran.
Les + : Esthétique, disparition des fils hormis celui de l’alimentation
Les - : Plus cher, moins évolutif, et pas nomade

PC portable

Le PC portable n’est pas récent, mais la gamme de modèles disponibles est désormais très large avec
des évolutions comme l'écran tactile, le clavier détachable, ... .
Les + : Transportable/mobile, complet pour le travail et les loisirs.
Les - : Fragile, Autonomie limitée quand il fonctionne sur batterie. Pas ou peu évolutif.

Ultrabook (ultraportable)

Les + : Puissant, léger, et design.
Les - : Cher.

PC Hybride ( 2 en 1)

Cette génération de PC portables se transforme en tablette tactile par repli ou en détachant
simplement le clavier.
Les + : Polyvalent, pratique, léger.
Les - : Il n’existe que des modèles fonctionnant sous Windows.(Apple n’y croit pas). Cher : Surface
Pro 4 de Microsoft (850€)

Netbook ou Notebook

Un mini portable aux performances plus faibles qu'un portable à réserver pour des besoins simples :
Internet traitement de texte et contenus multimédia, vendu à bas prix.
Les + : Pratique, léger, économique.
Les - : Performances limitées, petit écran (14" max)

Tablette tactile

La tablette tactile a révolutionné l’informatique. Elle répond à la plupart des usages courants : e-mails,
films, photos et surtout navigation Internet.
Les + : Compacité, légèreté d’où parfaite mobilité. Tactile. Bonne autonomie et connectivité
Les - : Stockage modeste, connectique restreinte. Evolutivité inexistante. Puissance limitée.

Smartphone et Phablette (et forfaits associés)

On pourrait décrire les smartphones comme des mini-tablettes dotées d’une fonction téléphone
Les + des centaines de milliers d’applications disponibles. Vous suit partout. Tient dans la poche.
Les - Non adapté aux usages exigeants.

