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        6 ordinateurs tout-en-un haut de gamme

 puissants, ergonomiques et pratiques. 
Comme leur nom l’indique, ces appareils 
se composent d’un seul bloc : un gros écran, 
généralement assez lourd – entre 9,50 kg 
(Apple) et 16 kg (Dell) pour les versions 
de 27 pouces et 7 kg pour le 24 pouces de 
Hewlett-Packard –, trônant sur un pied.

Une fois l’ordinateur posé sur votre espace 
de travail et branché à une prise de courant, 
seul le câble de raccordement au secteur 
est visible, ce qui est bien moins laid que de 
voir une forêt de fils pendant entre l’écran 
et l’unité centrale. Cependant, cinq des six 
modèles possèdent un bloc d’alimentation 
(transformateur), un peu comme celui des 
ordinateurs portables, assez encombrant et 
peu discret. Dans ce domaine, c’est Apple 
qui est le plus sobre : un unique câble élec-
trique relie l’appareil à la prise.

Pour allumer votre ordinateur, vous 
aurez, parfois, à chercher un peu le bouton 
marche-arrêt, certains fabricants le dissi-

mulant afin de ne pas nuire au design de 
l’appareil. Sur l’iMac, il est placé au dos de 
l’écran, en bas à gauche. Il faut donc pas-
ser la main derrière l’ordinateur pour le 
démarrer ; il suffit d’en prendre l’habitude. 
L’Acer est dépourvu de bouton mécanique. 
La mise en marche de l’Aspire 7600U-003 
s’effectue en appuyant le doigt quelques 
secondes sur l’icône tactile située en haut 
à droite du cadre de l’écran. L’emplace-
ment du système d’allumage des autres 
modèles, est plus classique : il se trouve sur 
la tranche droite du Dell et du Lenovo, sur 
le dessus de l’Hewlett-Packard et en bas à 
droite de l’Asus.

Plus ou moins ergonomique

La connectique est satisfaisante sur tous 
les modèles (voir le tableau p. 28), mais 
son emplacement sur l’ordinateur a aussi 
son importance. Dell, Hewlett-Packard, 
Lenovo et Acer ont eu la bonne idée de la 
répartir en deux endroits : une partie à 
l’arrière de l’écran, difficile d’accès, pour 

Les composants étant intégrés 
dans le socle de l’écran,  
le Lenovo (à gauche) et  
le Hewlett-Packard ont  
une dalle extrêmement fine.

Il est possible de faire basculer l’écran du Lenovo 
et du Dell (à droite) de la position verticale   

à l’horizontale afin d’utiliser plus  
facilement les fonctions  

tactiles de Windows 8.


