Choisir	
  entre	
  une	
  Tablette	
  numérique,	
  un	
  Ordinateur	
  portable	
  ou	
  de	
  bureau	
  	
  
est	
  une	
  question	
  que	
  vous	
  vous	
  posez	
  tous	
  aujourd’hui,	
  pour	
  vous	
  qui	
  n’avez	
  pas	
  d’ordinateur	
  !	
  Sachez	
  
que	
  la	
  technologie	
  numérique	
  évolue	
  de	
  jour	
  en	
  jour	
  si	
  rapidement	
  que	
  personne	
  d’entre	
  nous	
  n’est	
  
capable	
  de	
  vous	
  dire	
  ce	
  que	
  sera	
  demain	
  !	
  …	
  Si	
  je	
  le	
  savais,	
  je	
  vous	
  le	
  dirais	
  !	
  Hélas,	
  essayez	
  donc	
  de	
  lire	
  
ces	
  quelques	
  lignes	
  ci-‐après,	
  qui	
  devraient	
  vous	
  aiguiller	
  sur	
  votre	
  choix,	
  si	
  vous	
  ne	
  l’avez	
  pas	
  encore	
  
fait	
  !	
  
	
  

2 choix différents d’utilisation, adaptés à vos besoins ou à vos loisirs, à vous
de juger selon les critères ci-après
Un ordinateur de bureau tel qu'on le connait aujourd'hui est composé d'une unité centrale,
d'un écran, d'un clavier et d'une souris.
Sur un ordinateur portable, ces composants sont intégrés et assemblés en un seul bloc. Des
périphériques peuvent également s'ajouter comme l'imprimante, un disque dur externe, une
clé USB, les écouteurs ou des hauts parleurs, etc...
Une tablette a l'apparence d'un simple écran auquel les différents périphériques d'un
ordinateur sont intégrés ou remplacés par des outils virtuels, pilotables aux doigts ou au
stylet. Elles sont conçues spécialement pour un usage tactile. Ce sont des appareils mobiles,
ce qui veut-dire qu'on peut les emmener n'importe où, en déplacement au bureau ou en
vacances contrairement à un ordinateur de bureau. Elles sont aussi plus légères et moins
encombrantes qu'un ordinateur portable et qu'un Netbook qui ont un clavier physique. Mais
attention, certaines tablettes sont équipées qu’en mode basique, il faudra peut-être rajouter
des modules gratuits ou payants, selon vos désirs, et voir aussi la compatibilité avec votre
opérateur internet, qui de toutes façons n’est jamais gratuite !

… MAIS, pour quel usage ?
En plus de l'apparence, il y a leurs usages qui les particularisent, même si beaucoup ne font
pas encore la différence. Mais ce que l'on pourrait réaliser sur un ordinateur, on ne pourrait
pas forcément le faire sur une tablette, en raison du confort, de l'intuitivité du système et de
l'utilisation particulière que chacun souhaite en faire.
Les tablettes sont très proches d'un ordinateur de type Netbook, mais les caractéristiques de
leurs fonctionnalités sont différentes. On peut en effet surfer sur internet, partager des
fichiers, voir des vidéos et photos sur une tablette comme sur un ordinateur quelconque, mais
il est plus difficile de faire du traitement de texte ou d'image sur une tablette en raison de
l'absence par défaut d'un pointeur précis (souris ou trackpad sur ordinateur traditionnel). On
ne trouvera pas forcément non plus les mêmes jeux ou applications sur un ordinateur et sur
une tablette, celle-ci étant adaptée pour un usage tactile.

Photo : Exemples de Tablettes

On peut conclure en disant que les tablettes sont plutôt destinés à un usage courant, c'est-àdire pour consulter sa messagerie, regarder des vidéos, faire une recherche sur Google, surfer
sur les réseaux sociaux, etc... L'environnement, pour laquelle elles sont conçues, sera lui
aussi différent. Plus conviviale, elle prendra place partout dans la maison, et pourra passer
facilement de main en main, à l'opposé d'un ordinateur, plus encombrant.
La tablette, boostée par les ventes d'iPad (Apple) qui a ouvert la marche, va encore faire
parler cette année. Certaines seront équipées de Windows 7 et Microsoft semble tenir compte
de cet engouement pour Windows 8.
Les tablettes sont pour la plupart équipées d’un capteur de photos, mais çà ne remplacera pas
un bon appareil.
Les tablettes tactiles, c'est cool, c'est dans le vent, …« on en veut une parce que c'est
indispensable, c'est évident !». Pour d'autres, les tablettes tactiles c'est un gadget pour
ceux qui veulent s'amuser et ça ne remplace pas aujourd’hui un ordinateur !

Tableau comparatif :

Quelles connections trouve t’on sur une tablette ?
Outre la connexion réseau par Wifi pour échanger des données avec la tablette, il est
également possible de la raccorder à un ordinateur. La tablette est alors vue comme un
périphérique de stockage USB. Les transferts peuvent ainsi, par ce biais, être grandement
facilités.
Dans la notice de certains constructeurs, il est fait mention de la possibilité de brancher un
clavier ou une souris sur le port USB de la tablette, mais c’est assez complexe : problème de
compatibilité ou manipulation pas évidente... Il suffit de trouver la bonne prise USB adaptée
au bout du fil du clavier ou de la souris, mais dans ce cas, il vaut autant revenir à l’ordinateur
normal qui vous posera moins de soucis de connections.
- Une sortie port casque.
- Une sortie connectique HDMI, mais attention, la miniaturisation est de mise sur la plupart
des modèles, câble non fourni, donc : achat du bon câble avec deux connecteurs de tailles
différentes : type A et type C, qui permettra de raccorder la tablette sur un téléviseur ou un
ordinateur équipé d’une entrée HDMI. Un réglage de paramètres sera à appliquer pour
obtenir une bonne résolution d’image sur l’écran raccordé.

Quels Logiciels sur une Tablette ?
La tablette utilise des applications (gratuites ou payantes). Ces "mini-logiciels" se
téléchargent sur un magasin "d'appli" et s'installent directement sur la tablette.
____________
Et si après tout çà, si vous n’avez pas tout compris, nous essaierons, dans l’équipe de
formation, de vous renseigner un peu plus dans la mesure de nos connaissances.

A suivre …
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