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sans commune mesure. Mais pourra-t-il résister 
à la déferlante des offres concurrentes d’Archos, 
de Toshiba, de Dell ou de Samsung ? D’autant que 
ces challengers dis-
posent de la plupart 
des options et équi-
pements qui font 
défaut à la tablette 
conçue par Apple : fonction téléphone, connecti-
que USB et HDMI (High Definition Multimedia 
Interface : sortie utilisée pour relier des sources 
audio/vidéo avec un téléviseur haute définition), 
appareil photo, batterie amovible, webcam, tech-
nologie Flash… « Le Galaxy Tab de Samsung est l’un 
des meilleurs concurrents de l’iPad. Comme lui, il est 
beau et bien pensé », selon Laurent Ricard, spécialiste 
des nouvelles technologies et auteur de l’ouvrage 
Tout pour bien utiliser l’iPad (éditions Dunod, 
9,90 €). Légèrement plus petite que l’iPad (voir 
tableau ci-dessous), la tablette de Samsung mise 
sur l’ultramobilité, en étant plus fine (1,19 cm 
contre 1,34 cm) et, surtout, deux fois plus légère. 

Annoncée pour la fin d’octobre, sa commercia-
lisation devrait être assurée par les trois grands 
opérateurs mobiles, en association avec un forfait 

de téléphonie. Ce qui 
pourrait permettre de 
ramener le prix du pro-
duit de 699 € à 400 € 
environ, sous réserve 

de souscrire un abonnement. Côté applications, 
le Galaxy Tab devrait être bien pourvu, avec des 
vidéos à la demande, des livres électroniques (e-
books), des jeux et des programmes bureautiques 
accessibles sur la plate-forme de téléchargement 
Android Market. Celle-ci propose 80 000 appli-
cations… contre 300 000 pour l’Apple Store, le 
magasin virtuel d’Apple. Autres concurrents 
annoncés, le français Archos et le japonais Toshiba, 
qui peaufinent des tablettes tactiles un peu plus 
grandes que l’iPad, à moins de 400 €. Orange 
s’apprête également à lancer, d’ici Noël, sa propre 
tablette avec une clé internet 3G, dont le prix ne 
devrait pas dépasser 250 €, voire 100 € si elle est 

rait mettre en vente, d’ici Noël, un mini-iPad de 
7 pouces (un peu moins de 18 cm), moins coûteux 
que son aîné. Une offre intermédiaire susceptible 
d’intéresser des consommateurs désireux de s’offrir 
le dernier produit technologique de la firme à la 
pomme mais sans se ruiner. L’iPad se révèle, en 
effet, assez onéreux, non seulement à l’achat mais 
à l’usage. Cette tablette n’étant pas distribuée par 
les opérateurs mobiles (à l’exception de  Prixtel, 
voir tableau p. 87), les acquéreurs ne peuvent pas 
bénéficier de la subvention de 200 à 300 € à l’achat 
proposée pour les appareils concurrents. Les ver-
sions de base, équipées du wifi, valent ainsi de 499 €, 
pour le modèle à 16 Go de mémoire, à 699 € pour 
celui offrant 64 Go de mémoire. À titre d’exemple, 
l’iPad 16 Go permet de stocker une vingtaine de 
films et 400 titres de musique, contre 90 films et 
1 600 titres pour le modèle à 64 Go. De plus, si vous 
voulez avoir accès à internet partout, vous devez 
acheter un modèle équipé d’une clé 3G qui vaut 
100 € de plus que le basique (voir p. 86). Il faudra 
également mettre la main à la poche pour pou-

couplée à un abonnement. Orange avait déjà mis 
sur le marché, en 2009, une tablette de 7 pouces, 
la Tabbee by Orange, fonctionnant sous Linux, 
sans véritable succès. Pour sa nouvelle version, 
l’opérateur français a choisi Android, le système 
d’exploitation développé par Google, qui équipe 
aussi les modèles Samsung, Toshiba et Archos. Un 
système bien adapté à l’internet mobile, déjà pré-
sent sur de nombreux smartphones et qui dispose 
d’applications familières et faciles d’utilisation 
(Gmail, Google Maps, Youtube…) « À la différence 
du système d’exploitation Windows, très orienté sur le 
clic de la souris, les systèmes Android ou iOS d’Apple 
permettent de créer des applications utilisables ins-
tantanément par simple pression du doigt, explique 
Laurent Ricard. En termes de parts de marché, ce sera 
donc plutôt Apple et les tablettes fonctionnant sous 
Android qui mèneront le bal à l’avenir… »
> À l’achat comme à l’usage, l’addition peut 
vite grimper. Afin de résister à l’assaut de ses 
concurrents qui misent à la fois sur la technolo-
gie et sur les prix pour se démarquer, Apple pour-

Pour l’instant, Apple domine 
le marché mais les offres 

concurrentes se multiplient

Modèle (constructeur) Archos 101 (Archos) Folio 100 (Toshiba)
Galaxy Tab  

GT 1000 (Samsung) iPad (Apple) Streak (Dell) Tabbee S (Orange)

Fonctions, 
équipements 
et interface

Musique, appareil photo 
(1,3 mégapixel), vidéo (lecture HD (2) 
720 pixels). Sortie vidéo HDMI (3). 
Système d’exploitation : Android. 

e-books, GPS, musique, 
appareil photo (1,3 mégapixel), 
vidéo (lecture full HD (2)). 
Sortie vidéo HDMI (3). Système 
d’exploitation : Android.

e-books, GPS, musique, appareil 
photo (3,2 mégapixels), téléphone, 
e-mail, SMS, vidéo (lecteur enregis-
treur full HD (2)). Sortie vidéo.  
Système d’exploitation : Android.

e-mail, GPS (uniquement sur le 
modèle wifi + 3G), iBooks, musique, 
vidéo (lecture HD (2) 720 pixels). 
Système d’exploitation : iOS.

e-books, e-mail, GPS, musique, 
appareil photo (5 mégapixels), 
SMS, téléphone, vidéo (lecture HD (2) 
720 pixels). Système d’exploitation : 
Android.

e-books, e-mail, musique, vidéo. 
Enceintes et station d’accueil avec caisson  
de basse. Système d’exploitation : Linux.

Diagonale de l’écran 
Résolution  
Mémoire interne 
Poids

10 pouces (25,65 cm)
1024 x 600 pixels
8 et 16 Go (4)  
480 g

10 pouces (25,65 cm)
1024 x 600 pixels
16 Go (4) 
760 g

7 pouces (17,78 cm)
1024 x 600 pixels
16 Go, extensible à 32 Go (4) 
380 g

9,7 pouces (24,6 cm)
1024 x 768 pixels
de 16 à 64 Go (4)

de 680 g (7) à 730 g (8)

5 pouces (12,7 cm)
800 x 480 pixels
2 Go (4)

216 g

7 pouces (17,78 cm)
800 x 480 pixels
512 Mo (4) 
580 g

Connexion internet Wifi Wifi Wifi et 3G Wifi et 3G Wifi et 3G Wifi et 3G avec clé USB

Autonomie (1)
Jusqu’à 36 heures (audio), 7 heu-
res (vidéo), 10 heures (internet) Jusqu’à 7 heures Jusqu’à 16 heures Jusqu’à 10 heures Jusqu’à 8 heures Jusqu’à 3 heures

Prix 
nu, sans abonnement

de 299 € (5) à 349 € (6) 399 € 699 € de 499 € (7) à 799 € (8) 549 € 199 €

Notre avis

Une tablette qui réussit le tour de 
force d’être à la fois plus grande et 
plus légère que l’iPad, pour un prix 
raisonnable ! Une petite béquille 
ajustable à l’arrière permet de la 
poser facilement. Toutefois, elle ne 
dispose pas de connexion 3G.

Cette grande tablette est 
pourvue de nombreuses 
fonctions, mais reste handica-
pée par son poids, encore 
plus lourd que celui de l’iPad. 
Une version 3G est prévue pour 
le 1er trimestre 2011.

Sans doute la concurrente la 
plus sérieuse de l’iPad, avec son 
design soigné et ses multiples 
fonctions. Plus maniable et 
surtout plus légère que les autres 
tablettes, son seul défaut est  
son coût élevé.

Le leader du marché dispose de nom-
breux atouts : un écran d’une qualité 
exceptionnelle et l’accès à une multi-
tude d’applications développées pour 
Apple. Mais cette tablette, qui n’est  
pas pourvue de toutes les fonctions de 
ses concurrentes, reste chère…

Entre smartphone et netbook (mini-
ordinateur portable), le Streak tient 
dans une main et mise sur les 
cartes mémoires interchangeables 
pour accroître ses capacités sans 
alourdir son poids. Point négatif : 
son coût.

Cette tablette intègre les fonctions e-books, 
accéléromètre (l’orientation de l’affichage bascule 
en fonction des mouvements) et un processeur 
plus rapide que dans sa version précédente. Elle se 
connecte à internet avec toutes les box du 
marché. Mais reste plus proche d’un mini-ordinateur 
portable que d’une tablette comme l’iPad.

(1) Données constructeur. (2) Lecture HD : haute définition. Lecture full HD : bénéficiant d’une résolution de 1920 X 1080 pixels. (3) HDMI : High Definition Multimedia Interface (voir texte courant ci-dessus). (4) Mo : mégaoctet (un million d’octets) ; Go : gigaoctet (1 000 Mo). (5) Pour le modèle à 8 Go. (6) Pour le modèle à 
16 Go. (7) Pour le modèle wifi à 16 Go. (8) Pour le modèle wifi + 3G à 64 Go.
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