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et aussiSur les ultraportables, 
la taille de l’écran varie 
de 12 à 14 pouces (30 

à 35 cm de diagonale), avec une définition 
généralement de 1 280 x 800 pixels (ce qui 
correspond au HD Ready pour les télévi-
seurs), un affichage de qualité suffisante 
à ce format. Sur les portables classiques 
15,4 pouces (38,50 cm de diagonale), elle 
est équivalente. Il faut passer aux 17 pouces 
(43,20 cm de diagonale) pour que la défini-
tion atteigne 1 440 x 900 pixels, et sur cer-
tains modèles 1 980 x 1 200 pixels (niveau 
du Full HD). Les quelques 20 pouces (50 cm 
de diagonale), assez peu transportables, ont 
une définition de 1 660 x 1 050 pixels, pour 
obtenir, à ce format, un affichage suffisant.

Les ordinateurs de bureau – les unités cen-
trales séparées comme les “tout en un” –, 
commencent avec un écran de 20 pouces – il 
est souvent de 22 ou 24 pouces (60 cm de dia-
gonale) –, avec des définitions variant de 1 680 
x 1 050 à 1 980 x 1 200 pixels. C’est générale-
ment suffisant, sauf pour visionner des films 

sur DivX ou en téléchargement. Beaucoup 
d’unités centrales sont vendues sans écran, 
ce qui permet de choisir soit un écran rotatif 
pour taper son texte en pleine page, soit un 
écran haute définition… dont la taille dépend 
de ce que l’on est prêt à investir !

Les portables possèdent généralement deux 
à quatre prises USB 2.0, ce qui oblige sou-
vent à débrancher un périphérique pour en 
connecter un autre. Les PC de bureau en 
ont six à huit, ce qui évite d’avoir à acquérir 
un hub (accessoire proposant, par exemple, 
quatre prises USB et se branchant via un 
câble USB). Il y a toujours au moins une 
prise FireWire (IEEE1394), sauf sur cer-
tains ultraportables. Elle sert à raccorder 
un disque dur avec des accès très rapides, 
ou un caméscope numérique, pour recevoir 
des images. La sortie S-Vidéo vous permet 
de brancher votre ordinateur sur n’importe 
quel téléviseur. Elle n’est pas systémati-

Des fonctions de media 
center
L’informatique évolue vers le media center, 
c’est-à-dire vers la jonction avec la chaîne 
hi-fi et le téléviseur. Certains modèles 
disposent donc d’un tuner TNT intégré et 
d’une télécommande (l’option existe  
aussi sous forme de clé USB). La sortie S/PIF 
servant à relier un système d’enceintes 
acoustiques pour un son surround est plus 
généralement présente sur les PC de bureau 
que sur les portables, qui n’ont pas souvent 
non plus de sortie ligne audio pour  
la chaîne hi-fi. Raccordé à la prise HDMI  
du téléviseur ou du vidéoprojecteur Full HD, 
l’ordinateur permet de télécharger en vidéo 
à la demande (VOD) des programmes 
(payants) haute définition. Enfin, selon 
l’appareil photo que vous utilisez,  
veillez à ce que ses cartes mémoire puissent 
être lues par l’ordinateur. En sachant  
qu’un lecteur externe ne coûte pas très cher.

        Ordinateurs , poste fixe ou modèle portable

évolutivité

raccordements

écrand’un ou deux processeurs Intel Xeon quatre 
cœurs, et reste l’ordinateur personnel le 
plus puissant du marché. Notez qu’à pro-
cesseur équivalent une fréquence d’horloge 
(affichée en GHz) supérieure signifie une 
puissance augmentée. En ce qui concerne 
la mémoire vive (RAM), qui participe pour 
beaucoup aux performances, sauf excep-
tion, les portables sont moins bien dotés au 
départ. Leur capacité va de 1 à 2 Go (hormis 
quelques modèles luxueux avec 4 Go), alors 
que les PC de bureau varient de 1 à 3 Go.

Puisque nous par-
lons de mémoire 
vive, c’est sou-

vent elle qu’il faut augmenter. Autrefois, 
les PC de bureau avaient des emplacements 
libres pour connecter de nouvelles cartes 
RAM. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, sauf 
sur certains modèles des deux catégories. 
Autrement, si votre ordinateur dispose à 
l’origine de 1 Go, et que vous lui adjoigniez 
une barrette de 2 Go, vous n’aurez pas au 
total 3 Go, mais seulement 2 Go puisqu’une 
carte remplace l’autre.

Dans un portable, il n’est pas possible 
d’ajouter des cartes PCI pour, par exemple, 
communiquer par Bluetouth ou wifi (le wifi 
est maintenant intégré dans la plupart, en 
norme b/g ou, mieux pour le futur, en b/g/
n), ou une carte spécifique à un programme 
qu’il n’a pas à l’origine. En revanche, beau-
coup de PC résidents ont 1, 2, 3 ou 4 slots 
PCI libres (sauf les minis, et les “tout en 
un” iMac et Vaio susmentionnés).

De même, le combiné lecteur-graveur de 
disques d’un portable n’est pas remplaçable 
par un modèle plus récent, donc traitant des 
DVD double couche ou, bientôt, des DVD 
Blu-ray haute définition (sauf sur interven-
tion éventuelle du SAV). Alors que, dans 
la plupart des PC de bureau, vous pouvez 
changer le lecteur-graveur, tout comme 
ajouter un disque dur interne supplémen-
taire. Sinon, il reste les graveurs et disques 
durs externes, ce qui évite d’avoir à bricoler 
à l’intérieur de son ordinateur.

quement présente, surtout sur les ultra-
portables. Une prise HDMI ou une DVI, 
son équivalent informatique (il existe des 
adaptateurs DVI-HDMI), sont indispensa-
bles pour la connexion à un téléviseur HD 
Ready ou Full HD. Malheureusement, ces 
deux sortes de prises ne sont pas souvent 
disponibles sur les unités centrales, surtout 
à bas coût, ni sur les portables économiques 
15,4 pouces ou les ultraportables.

à performances égales, un 
portable est à peine plus cher 
qu’un ordinateur résident. 

Et si l’on veut travailler confortablement 
chez soi, il suffit de lui ajouter un clavier et 
une souris (100 € environ). En revanche, il 
faut se satisfaire d’un écran de 15,4 pouces, 
car un 17 ou un 20 pouces, ainsi que les ultra-
portables très puissants, sont vraiment plus 
onéreux que leurs homologues de bureau.

Pierre Labeÿ

prix

Par rapport à  
un ordinateur de bureau, 
un portable va perdre en 
solidité et en évolutivité. 
Encore que cette dernière 
peut être palliée par  
des périphériques, tout 
comme le manque  
de raccordements.
Les performances sont 
comparables presque  
à prix égal, mais on ne 
trouve pas de portables  

Conclusion sur le principe
les hypermarchés 
proposent des 

configurations  
de bureau complètes.
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           PORTABLE ORDINATEUR DE BUREAU

SOLIDITé 3

PERFORMANCE 3 3

éVOLUTIVITé 3

éCRAN 3 3

RACCORDEMENTS 3 3

PRIX 3

à moins de 400 €,  
alors que, à ce prix,  


