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LABORATOIRES D’ESSAIS

POUR CHOISIR SON ORDINATEUR PORTABLE
Progressivement, presque insidieusement, le bureau nomade
est devenu une réalité : il n’est plus nécessaire d’avoir un point
fixe pour communiquer, échanger ou gérer. La distance et
le temps sont abolis, on est en direct avec tout, de n’importe où,
à n’importe où. Une révolution apportée par les progrès de
la micro électronique, des afficheurs, des logiciels et des outils
de communication mobile, dont l’incontournable protocole
qui régit l’Internet. Au cœur de ce nouvel environnement
des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication), les PC portables.

>

La puissance, la vitesse et le multimédia ne
sont plus l’apanage des gros ordinateurs de
bureau. Les écrans à cristaux liquides ont
acquis une qualité, une lisibilité tout à fait
étonnantes. Et si la dimension de l’écran reste
limitée – miniaturisation oblige – il est toujours possible de connecter un moniteur de
grande taille lorsque l’on se retrouve à poste
fixe. Et quand l’assistance est nombreuse, un
vidéo-projecteur, matériel désormais éminemment nomade, permet à chacun de suivre confortablement chiffres, diagrammes,
organigrammes ou autres animations. Ou
tout simplement un film sur DVD…
Les portatifs peuvent donc maintenant
rivaliser sans complexes et sur tous les
fronts, avec leurs volumineux aînés.
Ci-contre quelques clés pour choisir le vôtre.

>

L’usage
> Chaque acheteur a une idée de ses propres

Bureautique
Du traitement de texte, des feuilles de
calcul copieuses, une gestion de fichiers qui
ne compte pas ses fiches : les tout premiers
ordinateurs de notre sélection conviennent
parfaitement. Et offrent en prime le multimédia, et même de la vidéo !

>

>
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Multimédia

> Aujourd’hui, tous les ordinateurs se disent

multimédia : environnement sonore et lecteur DVD-ROM intégré sont les signes extérieurs d’appartenance à cette famille. Mais le
besoin de performance croît dès que l’on
touche au son, à la photo numérique haute
résolution, ou a fortiori à la vidéo. Dans ces
domaines, on n’en a jamais trop…

@

>

Dans ce dossier ne figurent que des appareils sélectionnés
parmi les meilleurs modèles présents sur le marché.
retenu les plus intéressants pour leur
rapport qualité/prix/caractéristiques.
Contrairement à la règle habituelle
dans nos dossiers, les appareils
présents ne sont pas accompagnés
de résultats de tests sous forme
de mesures objectives : les simulations
d’usage, trop généralistes, ne peuvent
pas prendre en compte les besoins
réels de chaque utilisateur.
Nous avons donc préféré décrire
de façon comparative et la plus
exhaustive possible tous les

et graphiques, enrichies de ces modernes
enluminures colorées que permettent les
logiciels de présentation, la vitesse du processeur, la taille de la mémoire et celle du
disque dur doivent croître significativement.
Sinon, c’est bien vite la saturation et la lassitude et l’énervement qui en résultent…

besoins ou motivations. Mais il faut se rappeler que ces besoins évoluent au fil du temps
et de l’expérience, et toujours dans le même
sens : toujours plus ! Plus de puissance, plus
de mémoire, plus de stockage, plus de possibilités, plus d’exigence…

Le dossier Fnac
UNE SÉLECTION
> Entre tous, nous avons seulement

> Mais, quand les sorties papier mêlent texte

ordinateurs, afin que chacun puisse
y trouver la solution de son équation
personnelle.
Le présent dossier a été
réalisé en fonction des
informations en notre
possession lors de son
édition. Depuis, les caractéristiques des
produits, dont leur prix, ont pu évoluer.
Nous vous invitons donc à vous rapporter
aux informations affichées
en magasin qui seules engagent la Fnac.
Pour cette raison, ce dossier ne peut
avoir de valeur contractuelle.

La technique
Les disques
Le DVD, avec une capacité de stockage et
une rapidité accrue, apporte une qualité vidéo
inégalée, le son « Home Cinéma », et a remplacé le simple lecteur de CD-ROM, dont la
disparition a été accélérée encore par l’apparition des lecteurs « combo» qui regroupent les
fonctions de graveurs de CD et lecteur DVD.
Mais le champion toutes catégories de la polyvalence est le graveur DVD, dont la vitesse de
gravure ne cesse de croître. Autres évolutions,
les possibilités, comme double couche (DC), qui
permet d’augmenter la capacité de stockage
de 4,7 à 8,5 Go ou la fonction LightScribe (LS)
qui permet « d’imprimer » en monochrome à
l’aide d’un laser des images et du texte sur la
face imprimable des disques ad hoc.

>

> Autre disque fondamental, le disque dur.
Sur les portables aussi, multimédia oblige, au
fil du temps, il a grossi de plusieurs gigaoctets pour stocker toujours plus d’informations
DISQUES
toujours plus complexes.

> En légende de cette petite

icône figurent la nature du
lecteur/graveur CD/DVD et
la taille du disque dur
installé.

Graveur DVD
± RW 8x
Disque dur 20 Go

GSM
PC bureau

Imprimante
PDA

Vidéo
projecteur

Fax

Appareil photo
numérique
Le son
Tous les ordinateurs portables intègrent au
moins un haut-parleur, et le micro dans
quelques des cas. Mais le rendu sonore peut
être enrichi par le « Virtual Dolby », qui
simule les voies arrière du « Home Cinéma ».
Et le fin du fin consiste à connecter le lecteur
sur la chaîne pour bénéficier du décodeur
Dolby Digital et de la reproduction 5.1, à condition touAUDIO
tefois de disposer d’une
sortie numérique, dite S/
PDIF.
Et le pictogramme du son
s’enrichit entre autres de
Entrée micro
S/PDIF
ces informations.

>

>

Lecteur MP3
La communication
L’ordinateur nomade se doit, plus que tout
autre, d’être communicant pour se connecter
aux réseaux locaux ou aux accès Internet haut
débit. Avec fil à la patte, ou sans fil avec Wi-Fi,
via la prise Ethernet. Et par infrarouge (IrDA),
ou via Bluetooth pour la connexion de proximité avec certains PDA et diverses imprimantes. Et enfin avec le téléphone pour les mails ou COMMUNICATION
l’accès Internet «classique ».
Pour ce faire, un modem est
maintenant toujours fourni,
avec une vitesse de 56 K
Ethernet,
que l’on trouve aujourd’hui Wi-Fi, Bluetooth
modem 56 K
bien lente…

>

La vidéo
Les DVD ROM font appel au MPEG-2
(Motion Picture Expert Group) pour compresser l’information vidéo : il permet une restitution plein écran, fluide et de qualité, tant sur
l’écran de l’ordinateur que sur celui d’un téléviseur, voire d’un vidéoprojecteur, relié en
vidéo composite, ou mieux en S-Vidéo, quand
ces connexions existent.
Parmi tous les types de connexions, IEEE
1394, aussi baptisé FireWire par Apple, son
inventeur, ou i.Link par Sony, s’est imposé
comme liaison miracle pour acquérir de la
vidéo numérique, et aussi
VIDÉO
pour connecter à haute
vitesse un nombre croissant
de périphériques. En soustitrage de notre film, les
MPEG-2
réponses vidéo, quand ces sortie S-Vidéo
FireWire
fonctions existent.

Illustration Maguy Tager

Caméscope
numérique

>

>

Imprimé sur
papier recyclé
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SÉLECTION DES ORDINATEURS PORTABLES

700 €
800 €
900 €
950 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 200 €
1 200 €
1 200 €
1 300 €
1 300 €
1 400 €
1 500 €
1 500 €
1 600 €
1 800 €
2 000 €
2 000 €
2 300 €
2 500 €
2 500 €
2 600 €
3 000 €

Packard Bell E2352
Compaq Presario R4015EA
Acer Aspire 3022WLMi
HP Pavilion zv6013EA
Apple iBook 12"
Sony Vaio VGN-FS215E
Toshiba Satellite M40x-114
Acer Aspire 5022WLMi
Fujitsu-Siemens Amilo M1425
HP Pavilion dv4052EA
Acer Extensa 4102 WLMi
HP Pavilion dv1266EA
Toshiba Satellite M40x-186
Apple iBook 14"
HP Pavilion zd8147EA
Sony Vaio VGN-FS215S
HP Pavilion zd8184EA
Sony Vaio VGN-A417M
Sony Vaio VGN-S4HP
Apple PowerBook 15"
Asus W2VA18-RB
Sony Vaio VGN-T2XP/S
Sony Vaio VGN-A417S
Toshiba Qosmio G20-109

Intel Celeron M350
AMD Sempron 3000+
AMD Sempron 2800+
AMD Sempron 3000+
Motorola PowerPC G4
Intel Celeron M 370
Intel Centrino Pentium M 730
AMD Turion 64 ML-30
Intel Centrino Pentium M 735
Intel Centrino Pentium M 730
Intel Centrino Pentium M 740
Intel Centrino Pentium M 735
Intel Centrino Pentium M 730
Motorola PowerPC G4
Intel Pentium 4 630
Intel Centrino Pentium M 750
Intel Pentium 4 640
Intel Centrino Pentium M 750
Intel Centrino Pentium M 740
Motorola PowerPC G4
Intel Centrino Pentium M 750
Intel Centrino Pentium M 753 ULV
Intel Centrino Pentium M 760
Intel Centrino Pentium M 750

● = oui , — = non, ◊ = option, 1 : fonction présente sur la station d’accueil,

LES ORDINATEURS
PORTABLES

4

2

1,3 GHz
1,8 GHz
1,6 GHz
1,8 GHz
1,2 GHz
1,5 GHz
1,6 GHz
1,6 GHz
1,7 GHz
1,6 GHz
1,73 GHz
1,7 GHz
1,6 GHz
1,33 GHz
3,0 GHz
1,86 GHz
3,2 GHz
1,86 GHz
1,73 GHz
1,67 GHz
1,86 GHz
1,2 GHz
2 GHz
1,86 GHz

256 Mo
512 Mo
512 Mo
512 Mo
256 Mo
512 Mo
512 Mo
512 Mo
512Mo
512 Mo
1 Go
512 Mo
512 Mo
256 Mo
512 Mo
512 Mo
512 Mo
512 Mo
512 Mo
512 Mo
1 Go
512 Mo
1 Go
1 Go

DDR 266
1 Go
1 40 Go 4200
DDR 333
2 Go 0 40 Go 4200
DDR 333
2 Go 0 80 Go 4200
DDR 333
2 Go 0 80 Go 4200
DDR 266 1,25 Go 1 30 Go 4200
DDR 333
1 Go
0 60 Go 4200
DDR 333
2 Go
1 40 Go 4200
DDR 333
2 Go 0 100 Go 4200
DDR 333
1 Go
1 80 Go 4200
DDR 333
2 Go 0 100 Go 4200
DDR2 400 2 Go 0 80 Go 4200
DDR 266
2 Go 0 100 Go 4200
DDR 333
2 Go
1 100 Go 4200
DDR 266 1,25 Go 1 60 Go 4200
DDR2 400 2 Go 0 80 Go 4200
DDR 333
1 Go
0 100 Go 4200
DDR2 400 2 Go 0 100 Go 4200
DDR2 400 1 Go
0 80 Go 5400
DDR2 400 1 Go
1 60 Go 5400
DDR 333
2 Go
1 80 Go 5400
DDR2 400 2 Go 0 100 Go 5400
DDR 333
1 Go
1 60 Go 4200
DDR2 400 1 Go
0 100 Go 5400
DDR 333
2 Go 0 160 Go 5400

DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
Combo 8x
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW/RAM 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW/RAM 8x / DC
DVD-R 8x
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 8x / LS
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 4x / DC
DVD±RW 8x
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW 2.4x / DC
DVD±RW 8x / DC
DVD±RW/RAM 8x / DC

: FireWire 400 et 800, 3 : Ethernet 1 Gigabit/seconde.

Microprocesseur. Le cœur de l’ordinateur traite
et fait circuler les données. Plus cette circulation
d'information est rapide, plus l'ordinateur sera jugé
performant.
Pour choisir : Les performances d’un microprocesseur, de technologie donnée, sont très directement
liées à sa vitesse d'horloge. C'est donc une composante essentielle du choix. Mais d’autres facteurs
sont à prendre en compte, car la gestion des
interfaces, cartes d’extension, chipsets graphiques
et périphériques est très directement rattachée à
la technologie du processeur. En particulier, Sonoma
pour Intel, ou Turion pour AMD, apportent des gains
de performance intéressants.
Fréquence horloge. Elle contrôle et synchronise
le microprocesseur, et les composants associés.
Sa vitesse (fréquence) est exprimée en mégahertz
(MHz), million de cycles/seconde.
Pour choisir : à environnement identique,
I'efficacité d'un processeur est directement
proportionnelle à la fréquence de l'horloge,
qui doit être aussi élevée que possible.
Mémoire Vive. Ou RAM, pour Random Access
Memory, ou mémoire centrale. C'est l'endroit où
l'ordinateur stocke temporairement les données
et programmes qu'il est en train d'utiliser.
Un temporaire qui dure tant que l'on ne coupe pas
le courant
Pour choisir : aujourd’hui, 256 Mo sont le strict
minimum indispensable pour lancer le système
d'exploitation et une application. Mais cela peut
s’avérer insuffisant pour plusieurs applications

simultanées, ou même une seule particulièrement
gourmande. Autre atout d’une mémoire importante,
elle accélère l'ordinateur car on évite ainsi des
appels fréquents au disque dur. La technologie DDR
(Double Data Rate), développée pour s'accorder
à la vitesse des processeurs voit régulièrement
sa technologie et sa rapidité évoluer.
Disque dur. Aujourd'hui, tout est devenu gourmand
d'espace mémoire : Windows exige près de 300 Mo,
n'importe quelle application demande 10 Mo et
souvent beaucoup plus. Et les fichiers et documents
que l'on réalise grossissent, surtout dès que vient
s'y loger la moindre image ou du son.
Pour choisir : tous les disques ne sont pas égaux,
certains font appel à des protocoles comme SATA,
et ou à des vitesses de rotation plus rapides pour
accélérer le taux de transfert de données.
Et si la taille du disque dur initial s'avère
insuffisante, on pourra toujours le remplacer ou
connecter un disque extérieur, mais autant avoir
à le faire le plus tard possible...
Lecteur/graveur CD/DVD. CD et DVD sont par
nature les supports d’édition permettant de diffuser
tous les programmes, jeux, encyclopédies, films, etc.
Ils sont aussi devenus le principal moyen d’archivage
ou de sauvegarde, et d’échange de données
volumineuses avec son environnement.
Pour choisir : le simple lecteur CD a été balayé
par les « combo » qui regroupent les fonctions de
graveurs de CD et lecteur DVD. Mais celui-ci est
maintenant chassé à son tour par le graveur DVD.
Il faudra se préoccuper du type de disque utilisable,
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Microprocesseur

Intel
ATI
ATI
ATI
ATI
Intel
Intel
ATI
ATI
Intel
ATI
Intel
ATI
ATI
ATI
nVidia
ATI
ATI
nVidia
ATI
ATI
Intel
ATI
nVidia

852 GM
RADEON 200M IGP
Radeon X600
RADEON 200M IGP
Radeon 9200
915GM
Accelerator 900
Radeon X700
Radeon 9700
Accelerator 900
Radeon X700
Extreme Graphics 2
Radeon X600
Radeon 9200
Radeon X600
GeForce Go 6200
Radeon X600
Radeon X600
GeForce Go 6200
Radeon 9700
Radeon X700
855GME
Radeon X600
GeForce Go 6600

64 Mo partagés
128 Mo partagés
64 Mo
128 Mo PCI Express
32 Mo
128 Mo partagés
64 Mo partagés
128 Mo PCI Express
128 Mo
128 Mo partagés
128 Mo PCI Express
64 Mo partagés
128 Mo PCI Express
32 Mo
128 Mo PCI Express
128 Mo PCI Express
256 Mo PCi Express
256 Mo PCI Express
128 Mo PCI Express
64 Mo
128 Mo
64 Mo partagés
256 Mo PCI Express
128 Mo PCI Express

15,1"
15,4"W
15,4"W CrystalBrite
15,4" W BrightView
12,1"
15,4''W X-Black
15''4W
15,4"W CrystalBrite
15,4"W Crystal View
15,4"W BrightView
15,4"W CrystalBrite
14"W BrightView
15''4W TruBrite
14,1"
17"W BrightView
15,4''W X-Black
17"W BrightView
17''W X-Black
13,3''W X-Black
15,2"W
17"W Color Shine
10,6"W X-Black
17''W X-Black
17"W TruBrite

de sa vitesse de gravure et de ses nouvelles
possibilités, comme la gravure double couche (DC),
qui fait passer la capacité de stockage de 4,7 à
8,5 Go ou la présence de la fonction LightScribe (LS)
qui permet « d’imprimer » en monochrome à l’aide
d’un laser des images et du texte sur la face
imprimable des disques ad hoc.
Puce graphique et mémoire vidéo. La carte mère
intègre directement des puces spécialisées (chipset)
chargées de la gestion vidéo, ainsi que la mémoire
vidéo (VRAM), qui stocke les images à afficher
à l’écran.
Pour choisir : plus on aura de RAM dédiée, pour un
chipset donné, et plus les images s’afficheront vite,
avec plus de nuances de teintes. Mais, comme la
RAM Vidéo est coûteuse, certains fabricants
préfèrent utiliser une partie de la mémoire centrale,
pour faire des économies, au détriment des
performances. Cas particulier cependant, les
technologies Hyper Memory ou Turbo Cache qui
exploitent la bande passante offerte par l’interface
PCI-Express 16x : 8 Go/s au total !
L’écran. Un écran à cristaux liquides (LCD) est
composé d’une matrice de cellules, au minimum
800 x 600 (standard SVGA). Les écrans TFT,
à matrice active, apportent rapidité de réponse
et confort de vision.
Pour choisir : ils sont presque tous au format W,
pour Wide (large) afin de mieux s’adapter à la
diffusion des films en DVD. Ils n’en affichent pas tous
pour autant la même vitesse. Certains laissent voir
des traînées lors de déplacements rapides de
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l’image, ce qui peut s’avérer perturbant sur certains
jeux, ou à la lecture de films sur DVD. Les plus
rapides équipent généralement les portables les plus
onéreux… Et pour les rendre plus sexy, les fabricants
les baptisent désormais de noms « marketing »
signifiant qu’il y a eu des efforts pour améliorer
la directivité et/ou la qualité d’image. Ce qui est
clairement incontestable, par contre, c’est leur
résolution, le nombre de pixels qu’ils sont capables
d’afficher.
Connexions Audio/Vidéo. L’ordinateur n’est plus un
simple PC, aujourd’hui, fut-il portable. C’est devenu
le centre d’un système audiovisuel où convergence
oblige, tout doit être raccordable à tout.
Pour choisir : si vous voulez le connecter à un
vidéoprojecteur, la liaison VGA s’impose, ou mieux,
la DVI, bien qu’encore rarement présente sur ces
appareils. Pour utiliser un téléviseur classique
comme plus grand écran, la sortie S-Vidéo fournira
de meilleures images que la vidéo composite.
Et pour le son, mieux que la prise casque ou la sortie
ligne, la liaison S/PDIF fournira la meilleure qualité,
y compris pour reproduire le son 5.1 du « Home
Cinéma ».
Slot carte. Désormais, on peut insérer plusieurs
types de cartes dans un PC portable : les PC Card,
s’insérent dans un bus normalisé qui permet de les
brancher et débrancher « à chaud » sans couper
l’alimentation de l’ordinateur. Également baptisées
PCMCIA, elles sont formidablement polyvalentes,
au format d’une carte de crédit, épaisseur en plus,
5 mm le type II. Autres cartes dont l’usage se
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VGA
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1024 x 768 —
1280 x 800 ●
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1280 x 800 ●
1024 x 768 ◊
1280 x 800 —
1280 x 800 ●
1280 x 800 ●
1280 x 800 ●
1280 x 800 ●
1280 x 800 ●
1280 x 768 ●
1280 x 800 ●
1024 x 768 ◊
1440 x 900 ●
1280 x 800 —
1440 x 900 ●
1440 x 900 —
1280 x 800 —
1280 x 854 ●
1440 x 900 ●
1280 x 768 —
1440 x 900 ● 1
1440 x 900 ●
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généralise, et qui peuvent d’ailleurs s’insérer dans
des PC Card hôtes, les cartes RAM Flash qui
équipent les appareils photo numériques, les PDA,
baladeurs MP3, etc.
Pour choisir : un slot PC Card est maintenant
présent sur quasiment tous les ordinateurs portatifs.
Mais une nouvelle venue fait son apparition,
l’ExpressCard qui ambitionne de la détrôner, et ne
manque pas d’atouts pour cela : plus performante,
moins chère à fabriquer et potentiellement plus
compacte, mais totalement incompatible PCMCIA.
Autres slots de plus en plus fréquemment présents,
ceux destinés à recevoir les MemorySticks et autres
SD, pour communiquer plus efficacement avec
le reste du monde numérique nomade.
Connexions. L’USB, liaison d’entrée-sortie simple et
pratique, est maintenant partout présente, en plus
ou moins grand nombre. Mais, malgré sa polyvalence,
elle ne couvre pas tous les branchements possibles.
Pour choisir : déclinée désormais en version USB
2.0, elle est compatible avec les anciens périphériques plus lents en USB 1. Et si le nombre
de connecteurs USB présents sur le PC s’avère
insuffisant, il sera toujours possible d’ajouter un
« hub », qui multiplie les prises. Mais l’IEEE 1394,
dite aussi FireWire ou i.Link, est incontournable pour
la liaison vidéo avec un caméscope numérique et
certains périphériques ultra-rapides, en concurrence
avec l’USB 2. Tout comme la prise RJ-45 de
l’Ethernet est devenue obligatoire pour les réseaux
d’entreprise et les modems à haut débit,
câble ou ADSL.
Imprimé sur
papier recyclé
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
Packard Bell EasyNote 2352

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 40 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie VGA

RAM installée à max. :
256 Mo à 1 Go DDR 266
Chipset graphique : Intel 852 GM
Taille de l’écran TFT : 15,1“ (32,6 cm)
Résolution écran : 1024 x 768
Slot cartes : PC Card

700 €
4 590 F

Intel Celeron
M350
1,3 GHz

Autonomie1 : 2 heures
Poids : 2,4 kg
Dimensions : 310 x 257 x 35,7 mm
Fourni avec2 : XP Home, Internet Explorer 6.0,
Outlook Express 6.0, Power Cinema 4, InterVideo
WinDVD/Creator, Sonic Record Now 6, Master DVD
Creator, Snapsys, Norton Internet Securities FE 2004…

Le jugement de la Fnac: premier prix de notre sélection, ce Packard Bell
bénéficie pourtant de nombreux atouts : 256 Mo de mémoire et 40 Go de
disque dur pour répondre à l’essentiel de vos besoins bureautiques et de
loisirs. Le lecteur/graveur DVD double couche de 8,5 Go vous permet
d’enregistrer vos films, photos et musiques et vous bénéficiez du confort
d’un écran 15,1’’TFT. Grâce à la carte Wi-Fi 802.11b/g intégrée, vous êtes
toujours connecté, au bureau, à la maison ou en déplacement. Power
Cinema est une interface conviviale pour naviguer dans tous vos
contenus numériques. Et tout cela pour moins de 700 euros !

Compaq Presario R4015EA
DISQUES

Disque dur 40 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

AUDIO

Entrée micro
Sortie casque

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Radeon Xpress 200M IGP
Taille de l’écran TFT : 15,4“ (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card

ENVIRON

COMMUNICATION

VIDÉO

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA

Autonomie1 : 2 heures
Poids : 3,6 kg
Dimensions : 362 x 284 x 51 mm
Fourni avec2 : XP Home, Works 8.0, Internet
Explorer 6.0, Outlook Express, InterVideo
WinDVD/Creator, Sonic Record Now, WM 9, Apple
ITunes, Norton Antivirus 2005 (maj 60 jours)…

800 €
5 250 F

AMD
Sempron
3000
+ 1,8 GHz

Le jugement de la Fnac: les plus de ce portable : un processeur AMD
Sempron 3000+ et 512 Mo de mémoire pour plus de performances. Il est
vrai que les 128 Mo de mémoire vidéo sont pris sur la mémoire vive, mais
la carte graphique ATI est de qualité et saura vous accompagner même
dans des parcours de jeux rapides. Vous bénéficiez d’un écran large de
15,4’’ pour afficher plus de données, d’un graveur DVD double couche et
d’une connexion sans fil Wi-Fi 802.11g intégrée. Pour gérer votre musique,
le logiciel Apple iTunes vous offre une interface conviviale. De quoi être
votre partenaire dans toutes vos activités de travail et de loisirs numériques.

Acer Aspire 3022WLMi
AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 1 G
IrDA
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

Autonomie1 : 3 heures 30
Poids : 3,07 kg
Dimensions : 363 x 278 x 32,9 mm
Fourni avec2 : XP Home, Works 7.0, Acer Arcade,
Acer GridVista, Power Producer, Norton
AntiVirus, PowerDVD, NTI CD Maker, Acer Launch
Manager, Acer eManager, Adobe Reader…

Le jugement de la Fnac: premier modèle de notre sélection à disposer d’un
écran que les services marketing baptisent « ultra-lumineux ». Et c’est vrai que
cela apporte au confort visuel : luminosité élevée, contraste amélioré et grand
angle de visualisation. Ce n’est pas tout : 64 Mo de mémoire vidéo dédiée, un
disque dur de 80 Go pour stocker tous vos contenus numériques, un lecteur
de cartes 6 en 1. Et pour finir : une excellente connectique avec un port
FireWire pour des transferts de données rapides ou pour connecter et piloter
un caméscope numérique, un port Ethernet Gigabit et une sortie ligne pour
la qualité audio. C’est un des meilleurs rapports qualité/prix.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.

5 900 F

AMD Sempron
2800+
1,6 GHz

Document non contractuel

DISQUES

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Mobillity Radeon X600
Taille de l’écran TFT : 15,4“ W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + 6 en 1
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
HP Pavilion zv6013EA

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
IrDA
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Radeon Xpress 200M IGP
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + ExpressCard + 6 en 1

950 €
6 230 F

AMD Sempron
3000+
1,8 GHz

Autonomie1 : 2 heures
Poids : 3,6 kg
Dimensions : 362 x 294 x 50,6 mm
Fourni avec2 : XP Home, Works 8.0, Internet
Explorer 6.0, Outlook Express, Adobe
reader 6.0, InterVideo WinDVD SE et Creator,
Norton Antivirus 2005, Apple iTunes…

Le jugement de la Fnac: très beau design pour ce portable bien équilibré
en termes de mémoire, de capacité de stockage et de qualité graphique avec
128 Mo de mémoire vidéo dédiée en technologie PCI Express, bien plus
performante en terme de débit que la précédente, qui utilisait le port AGP.
De quoi répondre à tous vos besoins de loisirs : image, son, jeux vidéo.
Il intègre 2 logements de carte PCMCIA dont un de dernière technologie :
ExpressCard, plus fin, rapide et moins consommateur d’énergie. Tous les
composants sont de qualité : écran large 15.4’’ ultra-brillant, graveur DVD
double couche, lecteur de cartes 6 en 1 et Wi-Fi intégré.

Apple iBook 12“

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 30 Go
Graveur Combo
8x

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
256 Mo à 1,25 Go DDR 266
Chipset graphique : ATI Mobility
Radeon 9200
Taille de l’écran TFT : 12,1“ (30,7 cm)
Résolution écran : 1024 x 768
Slot cartes : non

Autonomie1 : 6 heures
Poids : 2,2 kg
Dimensions : 285 x 230 x 34 mm
Fourni avec2 : Mac OS X v10.3 + Classic, iChat, Safari, iLife 05
(iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, GarageBand), iSync, iCal,
AppleWorks, Chess, Internet Explorer, Nanosaur 2,
Marble Blast Gold, MS Office Test Drive, Zinio Reader…

1 000 €
6 560 F

Motorola
PowerPC
G4
1,2 GHz

Le jugement de la Fnac: ce portable miniature, à peu près de la taille d’une feuille
A4, et pesant à peine plus de 2 kg a été conçu pour supporter toutes les rigueurs
d’une vie nomade. Extrêmement résistant, vous pouvez l’emmener partout, dans
votre sac à dos… Grâce à la technologie Airport Extreme, le nom donné à Wi-Fi
chez la pomme, cet iBook peut surfer sur le Web depuis n’importe où.
Apple l’annonce comme offrant une incroyable autonomie de 6 heures,
ce qui peut s’avérer vrai, selon l’usage. Moyennant quoi, grâce aux fonctions d’économie d’énergie intégrées au processeur PowerPC, à la carte graphique
ATI et à Mac OS X Panther, iBook peut travailler aussi longtemps que vous.

Sony VAIO VGN-FS215E

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 60 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie VGA
FireWire

6 560 F

Intel Celeron
M 370
1,5 GHz

Autonomie1 : 2 heures 20
Poids : 2,8 kg
Dimensions : 364 x 264,5 x 35,9 mm
Fourni avec2 : XP Home, SonicStage/Mastering Studio,
RecordNow, Click to DVD, Acrobat Elements 6.0,
Adobe Premiere Standard 7.0, Photoshop Elements 3.0,
MS Works 8.0, MS 2003 SBE test, PictureGear Studio…

Document non contractuel

RAM installée à max. :
512 Mo à 1 Go DDR 333
Chipset graphique : Intel 915GM
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + MemoryStick

1 000 €

Le jugement de la Fnac: pour la première fois, Sony est en mesure de proposer
un premier prix portable en dessous de 1 000 euros. Un exploit pour la marque,
plus connue pour ses bonnes performances que pour le (bas) niveau de ses
prix… Ce résultat est pourtant obtenu sans grande concession : vous
apprécierez l’excellente finition et le design plutôt fin et très élégant de ce
portable de moins de 3 kg. On n’y trouve quand même pas de carte vidéo
dédiée, mais le bel écran large s’avère ultra-lumineux et Wi-Fi n ‘a pas été oublié
grâce à une puce intégrée. Et l’offre logicielle Sony VAIO très complète vous
fournit à peu près tous les outils nécessaires pour tous vos loisirs numériques.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
Toshiba Satellite M40X-114

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 40 Go
Graveur DVD±RW/
RAM 8x /DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique : Intel Graphics
Accelerator 900
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + 6 en 1

1 000 €
6 560 F

Intel Centrino
Pentium M 730
1,6 GHz

Autonomie1 : 2 heures 30
Poids : 3 kg
Dimensions : 365 x 275 x 37,5 mm
Fourni avec2 : XP Home, OneNote 2003, Toshiba
ConfigFree, Works 7.0, Sonic Record Now, Norton
Internet Security 2004 (version limitée à 90
jours), Intervidéo Win DVD/Creator, Platinum 2…

Le jugement de la Fnac: premier produit de la sélection intégrant la toute
dernière plate-forme Centrino dite « sonoma » qui apporte, entre autres, le
support PCI Express et la DDR2. Tout cela pour encore plus de performance
vidéo et graphique, 2 Mo de mémoire cache et une meilleure ergonomie - poids
allégé, moins de bruit, moins de consommation d’énergie. Son écran 15,4’’ est au
format 16/10 pour un affichage multi-écrans. Sa mémoire vidéo est partagée
avec celle du système. Le graveur de DVD est multiformats (+/- et RAM) et un
port FireWire permet de connecter et piloter un caméscope numérique,
raccorder un disque dur externe ad hoc, et d’autres périphériques rapides.

Acer Aspire 5022WLMi

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 1 G
IrDA
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Mobillity Radeon X700
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + 6 en 1

1 200 €
7 870 F

AMD Turion™
64 ML-30
1,6 GHz

Autonomie1 : 3 heures
Poids : 3,07 kg
Dimensions : 363 x 278 x 32,9 mm
Fourni avec2 : XP Home, Works 7.0, Norton
AntiVirus, NTI CD Maker, Adobe Acrobat Reader,
CyberLink PowerDVD, Acer Launch Manager/
eManager, Aspire Arcade, Acer GridVista…

Le jugement de la Fnac: ce portable est le seul de notre sélection à être équipé
de la dernière déclinaison du tout nouveau processeur AMD Turion en
64 bits dédié aux plateformes mobiles pour plus de performance et d’ergonomie.
Certes, on ne pourra vraiment en juger que lorsque Windows et les applications
seront réellement conçus pour exploiter le 64 bits, mais quoi qu’il en soit, le
ML30 s’avère peu consommateur d’énergie, améliorant ainsi l’autonomie. Aucun
compromis sur ce portable : 100 Go de disque dur pour une très bonne capacité
de stockage, un écran large ultra-lumineux, la qualité graphique avec 128 Mo
de mémoire vidéo dédiée en bus PCI Express plus rapide.

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque
Sortie S/PDIF

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512Mo à 1 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Mobility Radeon 9700
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + 4 en 1

8

Autonomie1 : 3 heures
Poids : 3 kg
Dimensions : 358 x 272 x 33,1 mm
Fourni avec2 : XP Home, Works 8.0,
Office 2003 version d’essai, WinDVD 5.0,
Ahead Néro 6.0…

Le jugement de la Fnac: un design soigné, qui met en valeur une épaisseur
plutôt plus faible que la moyenne, pour ce portable Centrino qui offre une
partie audio particulièrement sophistiquée, avec une sortie ligne et même une
S/PDIF pour assurer un branchement optimal sur un amplificateur, voire
bénéficier du son Home cinéma. Pour le reste, on se trouve face à un produit
très complet, capable de répondre à tous vos besoins bureautiques et de loisir:
80 Go de disque dur, graveur double couche, écran large ultra-lumineux de
15.4’’, 128 Mo de mémoire vidéo dédiée, sortie TV, FireWire et Ethernet 1 Go.
Bref, un incontournable.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.

ENVIRON

1 200 €
7 870 F

Intel Centrino
Pentium M 735
1,7 GHz

Document non contractuel
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
HP Pavilion dv4052EA
DISQUES

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

AUDIO

Entrée micro
Sortie casque

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
Intel Graphics Accelerator 900
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + ExpressCard
+ 6 en 1

ENVIRON

COMMUNICATION

VIDÉO

Modem 56 k
Ethernet 100 k
IrDA
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

Autonomie1 : 3 heures
Poids : 2,9 kg
Dimensions : 358 x 258 x 42 mm
Fourni avec2 : XP Home, WorksSuite 2005,
Works 8.0, Autoroute 2005, Encarta
Encyclopedia 2005, Money 2005, Picture It!,
InterVideo WinDVD/Creator, Sonic Record
Now, WM 9, Apple ITunes…

1 200 €
7 870 F

Intel
Centrino
Pentium
M 730
1,6 GHz

Le jugement de la Fnac: beaucoup d’atouts qui visent à la recherche de performance et de polyvalence pour ce portable équipé de la dernière génération de plateforme Centrino avec 2 Mo de cache pour un accès rapide à vos applications et
données. Seul bémol, les 128 Mo de mémoire vidéo sont partagés sur la mémoire
vive. Par contre, le disque dur de 100 Go offre une très bonne capacité de stockage.
Les possibilités offertes par la connectique deviennent impressionnantes, puisque
l’on y trouve, outre la classique PC Card type II, un logement pour la toute nouvelle
ExpressCard en version 54, et même un « slot » 6 en 1, au cas où ça ne suffirait pas !

Acer Extensa 4102 WLMi

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 1 G
IrDA Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
1 Go à 2 Go DDR2 400
Chipset graphique :
ATI Mobillity Radeon X700
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + 4 en 1

1 300 €
8 530 F

Intel Centrino
Pentium M 740
1,73 GHz

Autonomie1 : 3 heures 30
Poids : 2,9 kg
Dimensions : 364 x 279 x 38,9 mm
Fourni avec2 : XP Home, Works 7.0, Norton
AntiVirus, NTI CD Maker, Adobe Acrobat
Reader, CyberLink Power DVD, Acer Launch
Manager/CD Recovery System; Aspire Arcade…

Le jugement de la Fnac: il ne fait pas partie des plus minces, mais c’est qu’il
cache beaucoup d’éléments favorables à l’accroissement de la performance pour
mieux satisfaire ses utilisateurs ! Il fait partie de la toute dernière génération
équipée du Centrino Sonoma et ne fait aucune concession sur le reste de la
configuration avec notamment 1 Go de mémoire de type DDR2, ce qui se fait de
mieux et de plus rapide. Côté performance graphique avec ses 128 Mo dédiés en
PCI Express, il s’avérera redoutablement rapide. Une excellente connectique et une
portabilité optimale avec le sans-fil représenté par tous ses composants Wi-Fi,
Bluetooth et même l’infrarouge, trop souvent oublié.

HP Pavilion dv1266EA

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
IrDA Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

8 530 F

Intel Centrino
Pentium M 735
1,7 GHz

Autonomie1 : 3 heures 45
Poids : 2,4 kg
Dimensions : 334 x 235 x 38,6 mm
Fourni avec2 : XP Home, WorksSuite 2005
avec Works 8.0, Internet Explorer 6.0, Outlook
Express, InterVideo WinDVD SE et Creator,
Norton Antivirus 2005, Apple iTunes…

Document non contractuel

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 266
Chipset graphique :
Intel Extreme Graphics 2
Taille de l’écran TFT : 14“W (35,6 cm)
Résolution écran : 1280 x 768
Slot cartes : PC Card + 6 en 1

1 300 €

Le jugement de la Fnac: ce portable de facture classique ne se distingue pas
par une exceptionnelle performance graphique, mais par ses nombreuses
fonctionnalités multimédia. La fonction QuickPlay vous permet de lancer
un DVD en quelques secondes sans avoir besoin de démarrer Windows, bien
pratique ! Tout comme sa télécommande qui permet de le manipuler aisément
et qui se loge astucieusement dans le compartiment PCMCIA ou les 2 prises
casques qui permettent à 2 personnes de suivre un DVD en même temps.
Avec un processeur Centrino et un format très compact — 334 x 235 x 39 mm,
ce portable est idéal pour la mobilité et tous vos loisirs numériques.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
Toshiba Satellite M40X-186

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW/
RAM 8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Mobility Radeon X600
Taille de l’écran TFT : 15,4“W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + 6 en 1

1 400 €
9 180 F

Intel Centrino
Pentium M 730
1,6 GHz

Autonomie1 : 4 heures
Poids : 3 kg
Dimensions : 365 x 275 x 37,5 mm
Fourni avec2 : XP Home, OneNote 2003, Toshiba
ConfigFree, Works 7.0, Sonic Record Now, Norton
Internet Security 2004 (version limitée à 90 j),
Intervidéo WinDVD/Creator, Creator Platinum 2…

Le jugement de la Fnac: attention, puissance ! Voici la version sans compromis
du M4OX-114 présenté plus haut, mais doté ici d’un disque dur de 100 Go pour
installer toutes vos applications et fichiers, boulot, photo, vidéo et musique.
Les 128 Mo de mémoire vidéo dédiée en bus PCI-Express sont là pour assurer
le traitement rapide des images et leur qualité graphique, que l’écran ultrabrillant sera à même de restituer au mieux pour votre confort visuel. Le tout
dans un très beau boîtier annoncé pour offrir une excellente autonomie, au
delà de la moyenne. Un portable très complet équipé des dernières
technologies pour vous accompagner dans toutes vos activités.

Apple iBook 14”

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

1 500 €

Disque dur 60 Go
Graveur DVD-R 8x

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

Motorola
PowerPC
G4 1,33 GHz

RAM installée à max. :
256 Mo à 1,25 Go DDR 266
Chipset graphique :
ATI Mobility Radeon 9200
Taille de l’écran TFT : 14,1” (35,8 cm)
Résolution écran : 1024 x 768
Slot cartes : non

9 840 F

Autonomie1 : 6 heures
Poids : 2,7 kg
Dimensions : 323 x 259 x 34 mm
Fourni avec2 : Mac OS X v10.3 + Classic, iChat,
Safari, iLife 05 (iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD,
GarageBand), iSync, iCal, AppleWorks, Chess,
Internet Explorer, Nanosaur 2, Marble Blast
Gold, MS Office Test Drive, Zinio Reader…

Le jugement de la Fnac: 2,7 kg seulement et plus de rapidité et de capacité de
stockage que son cadet 12,1’’ présenté plus haut. Surfez sur le Web, travaillez, jouez et
gravez vos DVD et CD vidéo et musicaux avec le graveur de DVD SuperDrive. Grâce à
la fonctionnalité Instant On, il faut moins d’une seconde à votre iBook pour quitter le
mode veille ! La suite logicielle iLife vous offre tous les outils necessaires à vos loisirs,
la création musicale avec GarageBand, la musique avec iTunes, archivage et retouche
avec iPhoto, montage vidéo grâce à iMovie et iDVD pour chapitrer et organiser vos DVD.
Bref, de quoi donner libre cours à votre créativité ! Existe aussi en version Combo.

HP Pavilion zd8147EA
AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
IrDA
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

Autonomie1 : 1 heure 30
Poids : 4,2 kg
Dimensions : 398 x 288 x 47 mm
Fourni avec2 : XP Home, WorksSuite 2005,
Works 8.0, Autoroute 2005, Encarta
Encyclopedia 2005, Money 2005, Picture It!,
InterVideo WinDVD/Creator, Sonic Record
Now, WM 9, Apple ITunes…

Le jugement de la Fnac: équipé d’un processeur Pentium 4 dopé avec 2 Mo de
mémoire cache et de différentes fonctionnalités pour anticiper la future version
de Windows en 64 bits, ce portable à la taille et au poids respectables remplace
idéalement un PC de bureau. Il intègre les dernières technologies : mémoire DDR2,
128 Mo de mémoire vidéo dédiée en PCI-Express, logement ExpressCard. Son superbe
écran 17’’ large permet d’afficher plusieurs fenêtres ou pages. La qualité audio
est particulièrement soignée avec l’intégration de haut-parleurs Harman Kardon.
Un vrai plus : le pavé numérique séparé très pratique. Une très belle configuration.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.

9 840 F

Intel
Pentium 4
630
3,0 GHz
Document non contractuel

DISQUES

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR2 400
Chipset graphique :
ATI Mobillity Radeon X600
Taille de l’écran TFT : 17”W (43,2 cm)
Résolution écran : 1440 x 900
Slot cartes : PC Card + ExpressCard + 6 en 1
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
Sony VAIO VGN-FS215S

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 100 Go
Graveur DVD”RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Wi-Fi b et g

Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 1 Go DDR 333
Chipset graphique :
NVIDIA GeForce Go 6200
Taille de l’écran TFT : 15,4”W (39,1 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + MemoryStick

1 600 €
10 500 F

Intel Centrino
Pentium M 750
1,86 GHz

Autonomie1 : 2 heures
Poids : 2,8 kg
Dimensions : 364 x 264.5 x 35,9 mm
Fourni avec2 : XP Home, SonicStage/ Mastering
Studio, RecordNow, Click to DVD, Acrobat
Elements 6.0, Adobe Premiere Standard 7.0,
Photoshop Elements 3.0, MS Works 8.0,
MS 2003 SBE test, PictureGear Studio…

Le jugement de la Fnac: avec cette configuration, Sony se lâche et nous propose
un fort joli portable sans compromis ! À l’épreuve, la toute dernière technologie Intel
Centrino pour économiser l’énergie, même si le choix d’une batterie de capacité
moyenne limite quelque peu l’autonomie, mais favorise la portabilité et la discrétion.
Les choix d’une carte vidéo Nvidia Turbocache pour une gestion optimale de la
mémoire vidéo, d’un écran ultra-lumineux X-Black et de la dernière technologie PCI
Express s’avèrent judicieux pour gagner en performance et confort de vision.
Tout cela avec la qualité et le design reconnus de Sony. Un portable de référence.

HP Pavilion zd8184EA

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW
8x / LS

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
IrDA Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR2 400
Chipset graphique :
ATI Mobillity Radeon X600
Taille de l’écran TFT : 17”W (43,2 cm)
Résolution écran : 1440 x 900
Slot cartes : PC Card + ExpressCard
+ 6 en 1

Autonomie1 : 1 heure 30
Poids : 4,2 kg
Dimensions : 398 x 288 x 47 mm
Fourni avec2 : XP Home, WorksSuite 2005
avec Works 8.0, Internet Explorer 6.0,
Outlook Express, Adobe reader 6.0,
Intervideo Home Theater, InterVideo WinDVD
SE et Creator, Norton Antivirus 2005…

1 800 €
11 810 F

Intel
Pentium 4
640
3,2 GHz

Le jugement de la Fnac: ce portable est une vraie bête de course. Par rapport
à son petit frère, il offre en effet un processeur à 3.2 GHz, 100 Go de disque dur,
256 Mo de mémoire vidéo dédiée pour toutes vos applications graphiques et jeux
vidéo. La nouvelle technologie LightScribe fait son apparition : grâce à un laser qui
« brûle » une couche photosensible sur la face imprimable des CD/DVD compatibles,
elle permet de graver photos et textes en monochrome avec une qualité digne de la
sérigraphie ! Une télécommande et le logiciel Intervidéo Home Theatre complètent
enfin cet équipement pour une navigation agréable. Très impressionnant !

Sony VAIO VGN-S4HP

Disque dur 60 Go
Graveur DVD±RW
4x / DC

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 1 Go DDR2 400
Chipset graphique :
NVIDIA GeForce Go 6200
Taille de l’écran TFT : 13,3’’W (33,8 cm)
Résolution écran : 1280 x 800
Slot cartes : PC Card + MemoryStick

13 120 F

Intel Centrino
Pentium M 740
1,73 GHz

Autonomie1 : 3 heures
Poids : 1,9 kg
Dimensions : 313 x 225 x 35,4 mm
Fourni avec2 : XP Home, SonicStage/Mastering
Studio, RecordNow, Click to DVD, Acrobat
Elements 6.0, Adobe Premiere Standard 7.0,
Photoshop Elements 3.0, MS Works 8.0,
MS 2003 SBE test, PictureGear Studio…

Document non contractuel

DISQUES

ENVIRON

2 000 €

Le jugement de la Fnac: cet ultra-portable de moins de 2 kg réussit à allier
compacité et performance : pour cela, il fait appel à un disque dur SATA 60 Go à
5400 tours/minute plus rapide, à 512 Mo de mémoire DDR2 et à un graveur DVD
double couche. Les 128 Mo de mémoire vidéo dédiée « drivent » parfaitement le
petit écran de 13,3’’ ultra-lumineux de technologie x-Black. Bien entendu, il est
équipé Wi-Fi Bluetooth pour vous accompagner partout. Vous bénéficiez ainsi de
toute la performance et des fonctionnalités d’un portable dans un format ultracompact. Ce modèle existe en version plus musclée pour 500 euros de plus (S4XP).
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
Sony VAIO VGN-A417M
DISQUES

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

ENVIRON

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 1 G
Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 1 Go DDR2 400
Chipset graphique :
ATI Mobillity Radeon X600
Taille de l’écran TFT :
17’’W (43,2 cm)
Résolution écran : 1440 x 900
Slot cartes : PC Card + MemoryStick

Autonomie1 : 1 heure 50
Poids : 3,9 kg
Dimensions : 406 x 280 x 45,2 mm
Fourni avec2 : XP Home, SonicStage/Mastering
Studio, RecordNow, Click to DVD, Acrobat
Elements 6.0, Adobe Premiere Standard 7.0,
Photoshop Elements 3.0, MS Works 8.0,
MS 2003 SBE test, PictureGear Studio

2 000 €
13 120 F

Intel
Centrino
Pentium
M 750
1,86 GHz

Le jugement de la Fnac: ce portable est conçu comme une alternative éventuelle
à un ordinateur de bureau, tâche qu’il remplit parfaitement grâce à une
configuration puissante : processeur Centrino architecture Sonoma, carte graphique
ATI HyperMemory en PCI Express pour une performance graphique et une gestion de
l’énergie optimales, disque dur SATA à 5400 tours/min et mémoire DDR2 pour des
échanges plus rapides. Le prix de tout cela: une autonomie annoncée plus faible. Le
reste de la configuration est tout aussi intéressant : réseau Ethernet Gigabit, écran
large 17’’ ultra-brillant, sortie ligne, souris optique. Le tout dans un très beau design.

Apple PowerBook 15”
DISQUES

Disque dur 80 Go
Graveur DVD±RW
8x

ENVIRON

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 1 G
Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA et DVI
FireWire 400 et
800

RAM installée à max. :
512 Mo à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
ATI Mobility Radeon 9700
Taille de l’écran TFT :
15,2”W (38,6 cm)
Résolution écran : 1280 x 854
Slot cartes : PC Card

2 300 €
15 090 F

Motorola
PowerPC
G4
1,67 GHz

Autonomie1 : 5 heures
Poids : 2,5 kg
Dimensions : 348 x 241 x 28 mm
Fourni avec2 : Mac OS X v10.3 + Classic, iChat,
Safari, iLife 05, iSync, iCal, Art Directors
Toolkit, FileMaker Pro test, GraphicConverter,
OmniGraffle, OmniOutliner, MS Office
2004 test, Zinio Reader

Le jugement de la Fnac: son design séduit toujours autant : une ligne épurée et
un format ultra-compact avec moins de 3 cm d’épaisseur, un graveur SuperDrive 8x
à chargement frontal façon mange-disque et un clavier rétroéclairé. Bien entendu, il
fonctionne sous le puissant, convivial et fiable système d’exploitation Mac OS X Panther,
demain Tiger, qui sait piloter le disque dur à 5400 tours/min pour plus de vitesse, gérer
2 ports FireWire dont un ultrarapide à 800 Mbits/s pour le branchement véloce de
disques durs externes et d’un à 400 Mbits pour les caméscopes et périphériques plus
classiques. Il dispose toujours d’une très grande autonomie. Il existe aussi en 12’’ et 17’’.

Asus W2VA18-RB
AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque
Sortie S/PDIF

Modem 56 k
Ethernet 1 G
IrDA Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

Autonomie1 : 2 heures 30
Poids : 3,3 kg
Dimensions : 395 x 286 x 32,5 mm
Fourni avec2 : XP Home Media center, Works
7.0, Nero, Asus DVD, Asus Home Theater

Le jugement de la Fnac: véritable plate-forme mobile polyvalente
dédiée autant aux loisirs numériques qu’à l’efficacité professionnelle,
ce portable a tout pour lui : un design soigné, la dernière technologie
Centrino, la performance en termes de mémoire avec le giga livré d’origine
et la capacité de stockage avec un disque de 100 Go à 5400 tours/minute,
Wi-Fi et Bluetooth intégrés. Il est aussi équipé de Windows Media Center et
d’une télécommande pour gérer à distance toutes vos activités numériques.
Grâce à sa carte tuner TV intégrée , vous pouvez regarder et enregistrer vos
programmes TV sur le très bel écran ultra-lumineux 17’’ au format 16/10.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer.

16 400 F

Intel
Centrino
Pentium
M 750
1,86 GHz
Document non contractuel

DISQUES

RAM installée à max. :
1 Go à 2 Go DDR2 400
Chipset graphique :
ATI Mobility Radeon X700
Taille de l’écran TFT : 17”W (43,2 cm)
Résolution écran : 1440 x 900
Slot cartes : PC Card + 4 en 1
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SÉLECTION ORDINATEURS PORTABLES
Sony VAIO VGN-T2XP/S

ENVIRON

DISQUES

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 60 Go
Graveur DVD±RW
2,4x / DC

Entrée micro
Sortie casque

Modem 56 k
Ethernet 100 k
Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
512 Mo à 1 Go DDR 333
Chipset graphique :
Intel 855GME
Taille de l’écran TFT : 10,6”W (27 cm)
Résolution écran : 1280 x 768
Slot cartes : PC Card + MemoryStick

Autonomie1 : 7 heures
Poids : 1,38 kg
Dimensions : 272 x 205 x 34 mm
Fourni avec2 : XP Pro, SonicStage/Mastering
Studio, Click to DVD, Acrobat Elements 6.0, Adobe
Premiere Standard 7.0, Photoshop Elements 3.0,
MS Works 8.0, PictureGear Studio

2 500 €
16 400 F

Intel
Centrino
Pentium
M 753 ULV
1,2 GHz

Le jugement de la Fnac: plus léger, 1,38 kg seulement, plus petit, ce serait
un exploit que de faire mieux que ce concentré de mobilité ! Avec de tels
atouts, le T2XP est prêt à vous accompagner dans tous vos déplacements.
Son processeur Centrino ULV (Ultra-Low Voltage) lui promet une très
grande autonomie annoncée. En dépit de sa taille ultra réduite, ce boîtier
si compact intègre pourtant un graveur de DVD pour offrir un équipement
complet. Quant à l’écran 10,6’’, il est de technologie X-black pour une
luminosité et un contraste améliorés. Il est enfin équipé des technologies
Wi-Fi et Bluetooth. Une référence dans le monde de l’ultra-portable.

Sony VAIO VGN-A417S
DISQUES

Disque dur 100 Go
Graveur DVD±RW
8x / DC

ENVIRON

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Entrée micro
Sortie casque
Sortie S/PDIF3

Modem 56 k
Ethernet 1 G
IrDA Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video3
Sortie VGA et DVI3
FireWire

RAM installée à max. :
1 Go à 1 Go DDR2 400
Chipset graphique : ATI Mobillity
Radeon X600
Taille de l’écran TFT : 17’’W (43,2 cm)
Résolution écran : 1440 x 900
Slot cartes : PC Card + MemoryStick

Autonomie1 : 1 heure 50
Poids : 3,9 kg
Dimensions : 406 x 280 x 45,2 mm
Fourni avec2 : XP Home,
SonicStage/Mastering Studio, RecordNow,
Click to DVD, Acrobat Elements 6.0, Adobe
Premiere Standard 7.0, Photoshop Elements
3.0, MS Works 8.0, PictureGear Studio,

2 600 €
17 060 F

Intel
Centrino
Pentium
M 760
2 GHz

Le jugement de la Fnac: voici la version survitaminée du modèle A417M : 1 Go
de RAM, sa capacité maximale, un processeur fonctionnant à 2 GHz, et le disque
dur capable de stocker 100 Go accessibles à 5 400 tours/minute pour gagner
encore en vitesse. Et surtout une station d’accueil intégrant une connectique
complète avec notamment une sortie DVI pour attaquer directement un
moniteur en tout-numérique et une carte tuner TV. À cela s’ajoutent 2 enceintes
externes ainsi qu’une télécommande pour naviguer dans tous vos menus et
utiliser de façon conviviale l’ensemble très complet de logiciels.

Toshiba Qosmio G20-109

ENVIRON

AUDIO

COMMUNICATION

VIDÉO

Disque dur 160 Go
Graveur
DVD±RW/RAM
8x / DC

Entrée micro
Sortie casque
Sortie S/PDIF

Modem 56 k
Ethernet 100 k
IrDA, Bluetooth
Wi-Fi b et g

Sortie S-Video
Sortie VGA
FireWire

RAM installée à max. :
1 Go à 2 Go DDR 333
Chipset graphique :
nVidia GeForce Go 6600
Taille de l’écran TFT : 17”W (43,2 cm)
Résolution écran : 1440 x 900
Slot cartes : PC Card + ExpressCard
+ 4 en 1

Autonomie1 : 2 heures
Poids : 4,5 kg
Dimensions : 406 x 285 x 43,1 mm
Fourni avec2 : XP Home Media Center,
OneNote 2003, Toshiba ConfigFree, Works 7.0,
Sonic Record Now, Norton Internet Security
2004 (version limitée à 90 jours), Intervidéo
Win DVD/Creator, Platinum 2

19 680 F

Intel
Centrino
Pentium
M 750
1,86 GHz
Document non contractuel

DISQUES

3 000 €

Le jugement de la Fnac: superbe design rappelant l’univers audio pour cette plate-forme
multimédia mobile de très haut niveau : processeur Centrino de dernière génération,
disque dur SATA plus rapide, tuner TV, fonctionnalités vidéo avancées Qosmio, hautparleurs Harman Kardon, pour ne citer qu’eux. Avec Windows XP Media Center 2005
et la télécommande, naviguez aisément dans les menus interactifs. Le mode de
lancement rapide autorise la lecture directe d’un DVD ou CD, sans avoir à passer par
Windows. Son écran large 17’’ ultra-lumineux est équipé de 2 lampes pour une qualité
d’image similaire à celle d’une TV. L’excellence en matière de loisirs numériques.
1. données fabricant, très variables selon utilisation ; 2. susceptible d’évoluer ; 3. connexions présentes sur la station d’accueil.
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LES ACCESSOIRES DU PC NOMADE
> Nomade, le PC l’est vraiment quand il est

devenu complètement indépendant, pleinement autonome. Pour cela, un certain nombre

d’accessoires s’avèrent utiles, souhaitables,
voire indispensables. Nous en présentons
quelques-uns ici, à titre d’exemples tirés de

notre large sélection. À vous de choisir
ceux qui correspondent à votre degré de
nomadisme.

TRANSPORTER
Dicota BacPac Broker

Samsonite Misano

Design élégant pour ce sac à dos aux coloris noir et gris argent, résolument tendance et discret. Compartiment matelassé
pour l’ordinateur, et nombreuses poches
et rangements pour documents ou accessoires. La bandoulière ergonomique et le
rembourrage dorsal en matériau respirant
garantissent le confort .
Prix Fnac : 89 €

Sur roulettes, poignée « à rallonge »,
il porte allègrement les charges les
plus lourdes. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il garantit une
protection maximale de votre matériel, vos documents et à vos divers
accessoires ou trousse de toilette
dans ses nombreux aménagements
intérieurs étudiés.
Prix Fnac : 162 €

IMPRIMER NOMADE
Canon iP 90

HP Deskjet 450 wbt

Moins chère que sa concurrente de
chez HP, plus rapide en impression
que sa cadette i80, cette iP 90 est
équipée des interfaces IRDA et
Bluetooth (en option). Elle a tout
d’une grande, permettant travaux
bureautiques, impression photo
directe sans PC avec les appareils
numériques compatibles PictBridge…
Prix Fnac : 279 €

Avec la batterie livrée en standard,
elle ne pèse que 2,08 Kg et dispose
d’une autonomie d’environ 300 pages.
Bluetooth, elle fonctionne sans fil
jusqu’à 10 m avec tout PC, MAC ou
PDA (Windows CE) ainsi équipé. Elle
sait imprimer des photos, avec une
tête optionnelle. Version cbi, sans
Bluetooth pour 50 € de moins.
Prix Fnac : 379 €

PLUS DE CONFORT
Dicota
Alimentation
universelle
Output 90
Livrée avec ses 12 minifiches,
Output 90 convient à tous
les PC portables en
mal d’alimentation : elle permet de les faire fonctionner
et de les recharger en voiture, via la prise allume-cigare,
et même dans les avions équipés. Prix Fnac : 99 €

Plantronics
Audio 90
Polyvalent, ce casque deviendra
vite indispensable : pour
écouter la musique d’abord,
avec une excellente qualité. Grâce
à son micro antibruit, il améliore
aussi la reconnaissance vocale, et
facilite le « chat » ou le jeu à plusieurs. Prix Fnac : 49,9 €

Microsoft
Wireless
Mouse
Très compacte, légère, optique ultra précise, molette,
tout le confort nomade. Sans fil, avec son mini récepteur USB qui se loge au dos de la souris et sert d’interrupteur pour économiser l’unique pile AA, c’est l’idéal.
Prix Fnac : 49 €

PLUS DE SON OU D’IMAGE

Cette carte PCMCIA donnera une autre dimension à la
piste son des jeux ou des films DVD. Compatible Dolby
Digital et DTS, en 5.1, 6.1 et même 7.1, elle apporte le son
Home cinéma dans tout son réalisme et sa plénitude.
Prix Fnac : 129 €

Pinnacle
PCTV 200e
Cet adaptateur TV TNT, USB2,
antenne intégrée, permet à votre
PC de recevoir et d’enregistrer sur
disque dur ou graveur DVD vos
émissions favorites, en qualité
numérique. La fonction « TimeShifting » en fait l’arme absolue du
sportif sur canapé ! Prix Fnac : 129 €

JBL Duet

Ces adorables mini
enceintes acoustiques
signées par une des marques les plus
prestigieuses de la Hi-Fi sauront améliorer de façon évidente la qualité sonore de votre portable. Remarquables
pour leur taille ! Prix Fnac : 69 €

MIEUX SE CONNECTER
Dicota
mini-station
d’accueil

14

Compacte, élégante et
très complète : elle permet de
retrouver les ports série, parallèle, clavier
et PS2 qui ont déserté nos notebooks, fait office de minihub avec 3 prises USB 2.0, assure la liaison Ethernet
RJ45 10/100 Mbps.Prix Fnac : 99 €

Linksys WRT54GC

Ce routeur ADSL haut débit
accueille jusqu’à 4 PC via ses
ports Ethernet 10/100. Point
d’accès sans fil Wi-Fi 802.11b et g,
il bénéficie de fonctions de sécurité WEP
ou WPA. Joli produit pour partager aisément accès
Internet, fichiers et périphériques. Prix Fnac : 109 €

Linksys
WPC54G

PC Card, spécifiquement conçue pour les portables PC,
c’est l ‘élément de base d’un réseau haut débit sans fil.
Alimenté par le PC, il suffit de le brancher pour partager
vos données sans câble. Il intègre la technologie WEP
pour sécuriser les échanges en 54 Mbits/s.
Prix Fnac : 79 €

Document non contractuel

Creative Sound
Blaster Audigy
2 ZS
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STOCKER, TRANSPORTER NOMADE
PNY Attaché

Sandisk Cruzer micro

Lexar JumpDrive Lightning

Intuix
S600

Pratique avec sa petite lumière aisément
visible pour contrôler d’un coup d’œil son
bon fonctionnement, élégante avec son
habillage coloré selon la capacité, elle
existe depuis 256 Mo jusqu’à 1 Go.
Prix Fnac : à partir de 29,90 €

Minuscule, tout métal, habillée d’un fourreau en revêtement translucide antidérapant (3 couleurs fournies), elle signale
son état de marche par une intense
lumière bleue très utile. De 256 Mo à 2,
et bientôt 4 Go !
Prix Fnac : à partir de 39,90 €

Un peu imposante, avec ses chromes, en
512 Mo, 1 et 2 Go, elle s’annonce comme
la plus rapide, 22 Mo/s en lecture, et 15 en
écriture pour la 1 Go ! Livrée avec logiciels de sécurité et de synchronisation.
Prix Fnac : à partir de 114,90 €

2 ou 5 Go, on est dans le
gros volume ! Super clé USB, très rapide,
elle utilise un micro disque dur 1 pouce.
Le connecteur USB et son bout de câble
viennent se réfugier dans leur logement
ad hoc pour le transport.
Prix Fnac : à partir de 99 €

VOIR PLUS, VOIR GRAND
Toshiba
TDP S 25

Sony
VPL-CS7
TRI

DLP

LCD

4/3

4/3

ce premier prix de notre sélection
vidéoprojecteurs utilise
la technologie DLP, à un prix agressif,
sous la barre des 1 000 €. Produit
polyvalent, il offre un excellent contraste pour un produit de cette catégorie. Pour
l’utilisation vidéo, le scaler intégré permet de réduire l’effet marches d’escalier des
pixels. Pour l’utilisation plus professionnelle, une sortie retour écran aurait pu être
souhaitable. Une bonne entrée en matière. Prix Fnac : 1 000 €

la coque laquée blanc cache et protège l’objectif pour le transport. Très lumineux,
il est très convaincant lors de présentations datas (SVGA), y compris dans des
bureaux très clairs. Particularités pratiques, le rattrapage automatique de trapèze
quand on l’incline, et le mode urgence qui assure le refroidissement de la lampe même
lorsque l’on débranche l’appareil du secteur dès la fin d’une présentation.
Prix Fnac : 2 000 €

AVANT, PENDANT, APRÈS L’ACHAT : LA FNAC EST LÀ
Afin que vous profitiez pleinement de votre Ordinateur Portable, la Fnac a développé une gamme complète
de services qui vous accompagneront, pendant toute la vie de votre matériel :

1. L’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
La Fnac à votre écoute,
7 jours sur 7, de 8h30 à 22h.
L’Assistance Téléphonique*
● Pendant la durée de votre garantie, la Fnac met à votre disposition une équipe de Spécialistes pour vous assister dans la mise
en service et en cas de dysfonctionnement de votre ordinateur.

4. LES GARANTIES
Contre tous les aléas pouvant
affecter votre matériel.
La Garantie Fnac offerte*
Votre Ordinateur bénéficie d’une Garantie Fnac offerte de 1 an :
● Gratuité des pièces et main d’œuvre,
● Assistance téléphonique,
● Intervention à domicile en cas de panne de votre ordinateur de bureau.

Le Kit de Prise de Main à Distance**

2. L'ASSISTANCE MICRO
Rentré chez vous, branchez,
cliquez, souriez... c'est parti ! **
● Les experts de l’Assistance Micro-Informatique vous aident
à faire évoluer votre matériel : installation de périphériques,
de logiciels, mises à jour…

3. LES FORMATIONS
Des formations pour vous accompagner
dans l’utilisation de votre matériel.**
● La Fnac vous propose un large choix de stages à choisir
parmi 4 thèmes : Systèmes d’exploitation, Bureautique,
Internet ou Image Numérique.
● D’une durée de 3h30, ces stages sont animés par des professionnels,
dans une salle dédiée en magasin, par groupe de 6 personnes maximum.

L’Extension de Garantie Fnac**
Elle vous permet de prolonger à 3 ans les avantages de la garantie
offerte en bénéficiant de services exclusifs supplémentaires :
● Gratuité des pièces et main d’œuvre,
● Assistance téléphonique,
● Intervention à domicile en cas de panne,
● Prêt d’un matériel de remplacement.

L’Assurance Produit Mobile**
Le contrat d’Assurance Fnac vous permet de couvrir votre ordinateur portable :
● Contre le bris accidentel ou le vol caractérisé,
● Partout dans le monde,
● Pour une durée de 1 ou 2 ans.

5. LE SERVICE APRÈS VENTE
En cas d’imprévu,
la Fnac a prévu.*
● Les techniciens du SAV de votre magasin
sont à votre disposition.

Document non contractuel

● Cette option de l’assistance téléphonique permet au Technicien que vous avez
en ligne de vous accompagner dans vos manipulations, en prenant à distance
le contrôle de votre ordinateur.
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* Voir conditions en magasin.
** Service payant : les modalités détaillées des contrats
sont consultables en magasin.
Imprimé sur
papier recyclé

DES SERVICES POUR VOUS AIDER À CHOISIR À BON ESCIENT
ET PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE APPAREIL
La fiabilité du choix
>

Les appareils sélectionnés dans
ce dossier l’ont été à l’issue de tests
menés par le Laboratoire d’Essais Fnac,
et en intégrant les recommandations
de son Service Après-Vente.

L’objectivité
> À la Fnac il n’existe pas d’intéres-

sement lié à la marge du produit vendu
ni de dépendance vis-à-vis des marques.
Les vendeurs peuvent donc conseiller
en toute objectivité.

La garantie
>

Tous les appareils sélectionnés bénéficient d’une garantie gratuite de 1 an
minimum, pièces et main-d’œuvre.
Assistance téléphonique* gratuite
7 jours sur 7, même tard le soir, des
spécialistes se tiennent à votre disposition.
* Communication payante.

>

> Profitez de nombreux avantages
avec la Carte Adhérent :
– 6 % tout de suite sur la Hi-Fi,
TV-Vidéo, micro, photo, téléphonie,
bureautique*
– 10 % tout de suite sur les CD, DVD,
vidéos, jeux vidéo, logiciels*

> Et bien d’autres privilèges !

10 € en chèque-cadeau Fnac
dès 100 Points Fidélité cumulés**

Renseignez-vous à l’Espace
Adhésion et sur www.fnac.com
http://www.fnac.com/

Adhésion payante, voir conditions en magasin
* Remises réservées aux nouveaux Adhérents (remise de 6 % uniquement pour les Adhérents ayant
choisi la carte 3 ans) ou aux Adhérents ayant cumulé 1 500 € d’achats. A l’exception des produits
bénéficiant déjà d’une remise ou faisant l’objet d’une opération promotionnelle et de ceux pour lesquels
elles seraient prohibées par les dispositions légales ou réglementaires (notamment consoles de jeux,
packs téléphoniques, recharges et kits d’accès et abonnement Internet). Les remises de 6 % et 10 % ne
sont valables qu’une journée, ne peuvent être utilisées séparément. Avantages en vigueur au
01/03/2005.
** 5 Points Fidélité cumulés à chaque journée d'achats, sur présentation de votre Carte Adhérent en
caisse.

Des prix bas pour le meilleur service
GARANTIS PAR LE REMBOURSEMENT
DE LA DIFFÉRENCE
Les prix Fnac
> La Fnac réactualise régulièrement

ses prix, afin de vendre au meilleur
prix. Elle s'engage à rembourser, sur
présentation d'un justificatif (facture
pro-forma), toute différence de prix
constatée, en France, à la Fnac ou
dans un autre magasin, dans un rayon
de 50 km autour du magasin Fnac
d'origine, à conditions de services
comparables, dans les 30 jours

Imprimé sur
papier recyclé

LA CARTE ADHÉRENT

suivant l'achat à la Fnac.
Le présent engagement ne s'applique
pas au prix constatés sur internet.

Le 1er prix
> Cette étiquette apposée sur un

produit désigne le produit 1er Prix de
sa catégorie. Cautionné par les tests
de notre Laboratoire d’Essais,
il bénéficie à ce titre de l’ensemble
des Services et Garanties de la Fnac.
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L'ENGAGEMENT

Un achat serein

