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•  Maîtrisez les nouveautés d’iOS 15.4
• Les meilleurs raccourcis de Windows 11
•  Imprimez en Wi-Fi depuis votre 

smartphone iOS et Android

En pratiqueLe point sur…Guide Web

Installez 
et utilisez 
un PC
virtuel

Les meilleures applis 
de méditation 
et concentration 

Le stockage
dans 
tous 
ses états
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Choisir son 
imprimante 
jet d’encre
8 modèles en test

INTERNET

Bons plans : 
connexion, 
sécurité, 
Wi-Fi… 

PARTOUT AVEC VOUS
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Édito N°217

Ce célèbre slogan publicitaire des années 90 
vantant les mérites d’un moyen de paiement, 
nous pourrions le reprendre en 2022 pour 
nos vacances et nos déplacements en parlant 
d’Internet. Tablette, smartphone, ordinateur, 
montre, réseaux sociaux, communication, 
le réseau des réseaux nous devient 
indispensable au fil des jours. Mais voilà, 
se protéger, éviter les désagréments du Wi-Fi 
partagé, et être capable de se connecter, 
c’est le dossier que nous vous proposons 

dans ce numéro pour voyager connecté, mais 
protégé. Pour ceux qui voudraient imprimer, 
mais ne pas trop consommer, nous avons pris 
en main les dernières imprimantes utilisant 
non plus des cartouches, mais des réservoirs 
d’encre. Et pour mieux préparer vos vacances, 
nous vous proposons de vous mettre au yoga 
à l’aide de votre smartphone pour un été fait 
de calme et de bien-être. Bonne lecture, 
bonne découverte. 
  La rédaction

Édito n°309 juin
2022
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sans lui !
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 Comme pour les processeurs Core, la gamme 
de carte graphiques portera des préfixes 3, 5 et 7.

Il faudra patienter jusqu’à 
cet été pour la suite, 

qui semble un peu plus 
prometteuse en termes 

de performances. 

 Les deux premières 
puces ne sont pas des 
foudres de guerre, mais 
devraient pouvoir rivaliser 
avec les GeForce MX 
de nVidia.

C’est parti pour les cartes 
graphiques Intel !

E
nfin. Après des années de tea-
sing, Intel sort enfin ses cartes 
graphiques dédiées. Contraire-

ment à ce que l’on a habitude de voir 
sur ce marché, que ce soit chez nVidia 
ou AMD, le constructeur américain a 
décidé de commencer par créer des 
puces d’entrée de gamme pour ses 
partenaires fabricants d’ordinateurs 
portables. Les versions pour PC de 
bureau suivront dans les mois pro-
chains, et Intel distille déjà quelques 
informations concernant les prochaines 
années. Les cartes très haut de gamme 
ne sont ainsi pas attendues avant 2025… 
Au mieux !

ARC 3, 5, 7

Le fondeur a de la ressource, il a décidé de 
montrer l’étendue de sa production dès à 
présent qui sera composée de trois grandes 
gammes : les ARC 3, 5 et 7. Cela vous rap-
pellera certainement la segmentation sur 
laquelle s’appuie le fabricant pour ses pro-
cesseurs. Quoi qu’il en soit, ce sont ainsi 
cinq puces vidéo mobiles qui sont introni-
sées. Aujourd’hui, seuls les modèles de 
la série 3 (A350M et A370M) sont annon-
cés comme disponibles auprès des parte-
naires, avec deux variantes sur lesquelles 
le fabricant joue : le nombre d’unités et les 
fréquences. Les autres devront attendre la 
fin du printemps, ce qui devrait laisser un 
peu de temps au fondeur pour améliorer les 

gains de l’ordre de 30 à 60 % sui-
vant les applications qui exploitent 
cette technologie.

De nombreux partenaires 
déjà prêts, selon Intel

Pour l’instant, ces puces A350M 
et A370M sont des modèles qui 
se destinent avant tout à des Ultra-
book et autres hybrides et ne sont 

pas des foudres de performances. 
Intel indique dans ses présentations qu’ils 
se destinent avant tout aux joueurs peu exi-
geants qui souhaitent jouer en 1080p. Bien 
entendu, il faudra voir ce que cela donne en 
pratique, ce que nous ne devrions pas tarder 
à pouvoir vérifier. Intel ajoute que de nom-
breux designs ont d’ores et déjà été validés 
et que des machines ne devraient plus tar-
der à apparaître sur le marché. Reste que le 
fondeur ne donne guère plus de détails, si 
ce n’est un modèle qui a été mis en avant le 
Galaxy Book2 de Samsung dont nous vous 
parlions dans les actualités de Micro Pra-
tique n°308.
Enfin, question tarif, Intel indique que les 
premiers modèles d’ordinateurs portables 
équipés d’une carte graphique dédiée ARC 
sont proposés à partir de 899 dollars, ce 
qui devrait se traduire par 950 € si tout va 
bien. �

• ARC A350M et A370M, d’Intel, prix N.C., 

www.intel.fr

Intel sort enfin ses puces graphiques, dans un premier temps réservées aux ordinateurs 
portables. La gamme ARC débute avec les A350M et A370M qui prendront place dans 
l’entrée de gamme du fondeur.

pilotes très certainement. Quoi qu’il en soit, 
dans le tronc commun de ces gammes, on 
retrouve le support de DirectX 12, du Ray 
Tracing, du décodage et encodage du codec 
AV1… Sur ce dernier point, Intel est d’ail-
leurs le seul à proposer cette fonctionnalité. 
Un nouveau pilote ARC control est de la par-
tie pour gérer ces nouveaux GPU. Ils appor-
teront d’ici l’été la fonction XeSS (Xe Super 
Sampling), l’équivalent du DLSS de nVidia. 
Cette technologie permet pour rappel d’aug-
menter les performances graphiques en fai-
sant les calculs sur une image à plus basse 
définition et c’est ensuite l’intelligence arti-
ficielle qui rajoute les éléments manquants 
en même temps que de remettre l’image à 
l’échelle.
De plus, cette gamme de puces exploite 
la technologie Deep Link qui permet de 
cumuler les performances entre la partie 
graphique Iris Xe disponible au sein des 
processeurs Intel. Le fondeur indique des 
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L
ors de notre comparatif d’abonne-
ments à Internet publié dans Micro 
Pratique n°308, nous évoquions que 

la Livebox 5 d’Orange semblait dépassée 
techniquement par rapport à ce que pro-
pose la concurrence. L’opérateur a décidé 
de reprendre les choses en main avec sa 
dernière Livebox 6.
Cette nouvelle venue se met au goût du 
jour. Cela commence par son esthétique 
puisqu’elle est recouverte de tissus et 
doit se tenir à la verticale. Cela s’explique 
avant tout par sa connectivité incluant du 
Wi-Fi 6 E qui a besoin de place pour s’expri-
mer. On notera aussi qu’elle dispose d’un 
port réseau à 2,5 Gb/s, ce qui permet enfin 
d’exploiter le 2 Gb/s proposé au sein de son 
offre. Un écran tactile de type e-Ink est pro-
posé en façade. L’opérateur a fait ce choix 
avant tout pour des raisons écologiques 
puisque sa consommation est minimale. 
Les clients ayant opté pour des appareils au 
protocole DECT-ULE seront cependant déçus 
puisque cette nouvelle box fait totalement 
l’impasse. L’opérateur indique qu’il fera des 
offres au cas par cas pour les clients ayant 
acheté des périphériques au travers de ses 
formules d’abonnement.

Une montée en débit 

Pour bénéficier de cette nouvelle Livebox, 
il faudra souscrire au Forfait Livebox Max 
mis en place pour l’occasion dont le tarif 
mensuel est de 34,99 €/mois la première 
année puis 54,99 € par la suite. Il comprend 
un accès à 2 Gb/s en téléchargement et 
800 Mbit/s sur le front montant. On regret-
tera que l’opérateur n’ait pas profité de l’oc-
casion pour accroître un peu son débit pour 
répondre à Free par exemple. Côté multimé-
dia, ce forfait inclut un décodeur TV UHD 4K 
avec la possibilité d’accéder à 400 heures 
d’enregistrement, le ReplayMax de TF1 et 
M6Play sans publicité pendant deux ans. 
Enfin, vous bénéficiez d’une Airbox 4G avec 

20 Go de datas mobiles (avec 10 € de frais 
d’activation).
Quoi qu’il en soit, Orange augmente le débit 
de son offre Livebox de base qui passe de 
400 Mbit/s à 500 Mbit/s en symétrique 
mais en profite pour augmenter son ticket 
d’entrée. En effet, il était de 19,90 € pour 
les 12 premières mensualités puis 41,99 €, 
c’est désormais 22,99 € puis 41,99 €. 
Le forfait Livebox Up, lui, ne bouge pas d’un 
pouce et conserve les mêmes fonctions. 
Enfin, les clients de Sosh, la marque low 
cost d’Orange, peuvent désormais obtenir 
la Livebox 5 au lieu de la 4 lors d’une nou-
velle souscription. L’opérateur indique que 
les anciens clients peuvent aussi en faire 
la demande…

Bouygues ajoute le Wi-Fi 6 E 
à son tour

Bouygues Telecom, de son côté, annonce 
que son modem Bbox Wi-Fi 6 proposé au 
sein de son offre Ultym à partir de 28,99 € 
par mois, bascule sur une puce Wi-Fi 6 E 
pour offrir des débits supérieurs et inclure 
la bande de fréquence à 6 GHz en plus du 
2,4 et 5 GHz. �

• Livebox 6, d’Orange, à partir de 34,99 €/

mois, www.orange.fr

 L’écran 
e-Ink permet 
de consommer 
nettement moins 
d’énergie.

La Livebox 6 d’Orange 
avec du Wi-Fi 6
Orange renouvelle sa box. La Livebox 6 apporte le Wi-Fi 6 aux abonnés dans certaines 
conditions et l’opérateur en profite pour chambouler quelque peu ses offres. Sosh profite 
de l’occasion pour faire bénéficier de la Livebox 5 à ses nouveaux mais aussi anciens clients.

  Tendance

Plus de câbles !

Tesla pourrait bien suivre Apple ! 
La marque d’automobiles purement 
électriques envisage, aux USA, de 
ne plus livrer le chargeur classique 
de ses véhicules. Ce produit étant 
à utiliser sur les prises domestiques 
pour des charges lentes et longues, 
le constructeur pense que les câbles 
pour charge rapide et les bornes 
maison dotées d’un câble seront 
bien suffisants.
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Code de la route

 Pas de casque 
audio à vélo !
Longtemps, les fabricants de casques 
à conduction osseuse ont laissé pla-
ner le doute sur la légalité de l’usage 
d’un tel produit à vélo. Cette fois, 
c’est 
terminé, 
chacun 
des 
acteurs 
du mar-
ché sou-
ligne sur 
son site 
internet 
que ce type de produit est considéré 
comme un casque audio et qu’il n’est 
absolument pas légal ni conseillé 
de l’utiliser sur la route.

Qnap lance le HS-264-8G, un NAS à deux baies dont le design et la fiche technique 
lui donnent toutes les aptitudes pour venir se glisser au pied d’un téléviseur. 
Son prix de 669 € le place directement dans le haut de gamme.

qui souhaitent réparer leur téléphone cassé. 
Voilà une initiative louable qui va dans le bon 
sens. Reste à Google d’améliorer le design 
de ses Pixel 6 et 6 Pro puisqu’ils obtiennent 
une note de réparabilité de 6,4 et 6,3 res-
pectivement...

•  Gamme Pixel, de Google, 

https://store.google.com/?hl=fr

Google s’allie avec le site iFixit pour fournir les pièces détachées de ses 
smartphones Pixel.

G oogle et iFixit ont annoncé une colla-
boration commune afin de simplifier 

la tâche des utilisateurs. Le célèbre site 
dédié au démontage des appareils High-
Tech va distribuer, notamment en France, les 
pièces détachées des smartphones Pixel de 
Google, à compter du Pixel 2. Une contribu-
tion de la part de Google qui devrait simpli-
fier l’accès aux pièces détachées pour ceux 

Google et iFixit alliés pour la réparation 
des smartphones Pixel

Un serveur Qnap de salon
à deux baies… 

L e fabricant spécialisé dans le 
stockage, Qnap, vient de lan-
cer un nouveau NAS, le HS-

264-8G. Ce n’est pas la première 
fois que le constructeur pense à 
usage multimédia pour un serveur 
puisque nous avions testé il y a 
quelques années un modèle déjà 
imaginé à cet effet et doté d’une sortie 
HDMI et d’une télécommande. Contraire-
ment à celui que nous avions eu entre les 
mains, ici le format a été pensé en premier 
lieu pour le salon. En effet, on a plutôt l’im-
pression d’avoir droit à un lecteur de salon 
avec ses dimensions de 30 x 20 x 4 cm. 
Il peut comprendre deux disques durs de 

3,5 pouces ou SSD de 2,5 pouces. Le cœur 
de la machine repose sur 8 Go de mémoire 
vive, un Celeron N5105 à 4 cœurs dont la 
fréquence maximale est de 2,9 GHz. Ce 
dernier est refroidi sans ventilateur, ce qui 
en fait une machine quasiment silencieuse, 
le seul bruit généré venant des disques 
lorsqu’ils fonctionnent. Le constructeur 

indique une nuisance de 23 dBA, ce 
qui est particulièrement faible. Côté 
connectique, on retrouve deux sorties 
HDMI compatibles 4K, deux ports 
USB 3.2 gen2, deux ports réseau 
2,5 Gbit/s. Enfin, c’est le système 
d’exploitation QTS 5.0 qui a la charge 
d’animer ce NAS. Le prix annoncé par 

le constructeur est à la hauteur de son ini-
tiative si particulière : 669 €, c’est-à-dire le 
prix d’un bon NAS à 4 baies. Reste donc à 
savoir si les clients vont être séduits par ce 
NAS de salon. �

• HS-264-8, de QNAP, 669 €, 

www.qnap.com/fr
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Les onglets dans le 
Gestionnaire de fi chiers

Enfin. Après avoir annulé cette fonction au 
sein de Windows 10, Microsoft va ajouter les 
onglets au sein du gestionnaire de fichiers. 
Une nouveauté qui simplifiera les copier-col-
ler d’une fenêtre à l’autre sans avoir à ouvrir 
de multiples fenêtres. En outre, il sera pos-
sible d’ajouter simplement des dossiers favo-
ris qui viendront se glisser au même niveau 
que Documents, Images, Musique, etc. 

Un menu Démarrer plus 
personnalisable

À l’instar des OS mobiles, il sera possible 
de regrouper les applications au sein de 
dossiers, ce qui devrait logiquement per-
mettre d’afficher plus d’applications qu’au-
jourd’hui. 

Un mode focus pour une 
meilleure concentration

Un mode focus va aussi apparaître et per-
mettre de régler des plages horaires où l’on 
ne peut être distrait par les nombreuses 
notifications que l’on reçoit dans son quoti-
dien. Une fonction qui pourrait particulière-
ment intéresser ceux qui souffrent de TDAH 
(Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité).

De nouvelles évolutions 
au sein de Windows 11
Microsoft a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités au sein de Windows 11 
dont les onglets au sein de l’explorateur de fichiers, une fonction de focus ou encore 
la possibilité de personnaliser le menu Démarrer.

C e n’est pas du côté de l’écran que ce 
M53 fait des compromis. En effet, il 

dispose d’un écran de 6,7 pouces avec 
une définition Full HD+ (1080x2408 px) à 
120 Hz. Il embarque 6 Go de mémoire vive 
et 128 Go de stockage, tandis que la puce 
principale est en provenance de MediaTek 
avec le Dimensity 900. Les compromis 
sont du côté du Wi-Fi qui n’est qu’en ver-
sion 5 ou par le capteur photo qui ne pro-
pose pas de stabilisateur optique. En 
revanche, la définition est de 108 Méga-
pixels (f/1,8) pour le principal, 8 Mpx pour 

Samsung dévoile 
son Galaxy M53 5G

   Come-back

L’Amiga 500 
fait son retour

Un peu comme les mini-consoles de 
Nintendo, voici qu’arrive l’Amiga 500. 
Livré avec gamepad, souris et mini-
clavier, il permet de jouer à 25 des 
jeux qui ont fait son succès… 35 ans 
plus tard ! Livré sans chargeur USB C, 
mais avec un port HDMI, il peut aussi 
utiliser d’autres jeux via une clé USB. 
Pour la nostalgie.

Du mieux pour les 
conférences vidéo

Autre point où Microsoft indique faire de 
nombreuses améliorations : la séance de 
visioconférence. Certaines fonctionnalités 
vont apparaître permettant un cadrage dyna-
mique en fonction des mouvements, la mise 
au point vocale ou le flou d’arrière-plan. Une 
fonctionnalité s’appuyant sur l’IA appelée 
« Eye contact » pourrait rendre les gens 
plus réels lors des réunions. Voilà qui devrait 
permettre de rattraper Zoom ou Meet qui 
exploitent ce même type de fonctionnalités. 
Pour l’instant, Microsoft ne donne pas de 
planning d’arrivée concernant ces fonction-
nalités. Il faudra certainement patienter 
jusqu’à la prochaine grosse mise à jour.

•  Windows 11, de Microsoft, 

www.microsoft.fr

le grand-angle, 2 Mpx pour le macro et 
32 Mpx (2,2) pour celui en façade. 
Le M53 embarque une batterie de 
5 000 mAh, ce qui devrait lui permettre de 
tenir une bonne journée, tandis que la 
charge rapide à 25 watts est de la partie. 
Samsung indique par ailleurs que le char-
geur ne sera pas fourni par défaut. Ce 
smartphone sera livré sous Android 12 
avec l’interface One UI 4.1.

•  Galaxy M53, de Samsung, 

300 €, www.samsung.fr

Après avoir lancé ses smartphones Galaxy S 
et A, Samsung sort le Galaxy M53 5G qui se 
veut plus économique en faisant quelques 
compromis.





SHOPPING NOTRE SÉLECTION DU MOIS

MICRO PRATIQUE - N° 309 - JUIN 202212

NOUVEL ACTEUR 
CHEZ LES GAMERS
Snakebyte arrive en France 
avec un catalogue complet 
d’accessoires pour gamers, 
qu’ils aiment les PC ou les 
consoles. Couleurs et formes 
amusantes, prix raisonnables, 
voici les préceptes de la marque 
en plus d’offrir des technologies 
pour jouer. 

snakebyte.com

LA VOIX DE SON MAÎTRE 
Second modèle de la marque à bénéficier de la reconnaissance vocale, 
les Grind True Wireless Earbuds de SkullCandy se tournent vers les 
urbains et leur propose un produit à prix raisonnable doté de belles 
qualités audio et technologiques, dont l’allumage et la connexion 
automatique à l’ouverture du boîtier de charge. 

www.skullcandy.eu

* À partir de

88 MILES/HEURE
Fans de Marty ou du Doc, voici votre set 
Lego de l’année ! Sous le code 10300, 
se cache une DeLorean DMC-12 que les 
amateurs vont pouvoir choisir d’assembler 
en l’une des trois versions possibles. 
Notez que Lego ajoute une brique 
lumineuse pour rendre le convecteur 
temporel plus réaliste.

lego.com

199 €

80 €

POUR LES PROS
Elle ne l’est pas vraiment, mais Ender ajoute 
le suffixe Pro à la dernière évolution de son 
imprimante 3D Ender 3. La S1 Pro gagne 
ainsi un écran tactile, le nivellement 
automatique, un extrudeur 100 % métallique, 
et une partie thermique capable d’atteindre 
les 300° – des nouveautés dont une partie 
est tout de même commune avec la S1 
« normale ». Dès mai, chez tout bon 
distributeur.

www.creality.com

499 €

N.C.
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PROTECTION RAPPROCHÉE
Nouvel iPhone, nouvelles 
protections… c’est le principe 
de Zagg avec sa marque Gear4 ! 
Pas moins de 8 produits vont arriver 
sur le site du constructeur pour 
l’iPhone SE de troisième génération. 
Coque classique, protection de type 
D3O, modèle dédié aux sorties 
en pleine nature, vous trouverez 
tout le nécessaire pour votre 
prochain compagnon. 

www.zagg.com

POUR JOUEURS RAISONNABLES
Sans fil, dotée d’un capteur de 
10 000 dpi et d’une batterie capable 
d’offrir 50 heures de jeu, la GXT 980 
Redex de Trust vise les joueurs qui ne 
veulent pas se ruiner. Les 6 boutons 
sont programmables pour faciliter la vie 
et, comme toujours, elle peut basculer 
en mode filaire pendant la charge. 

www.trust.com

POUR LA SÉCURITÉ
Selon ToooCycling, 40 % des accidents de 
vélo surviennent par l’arrière. C’est pourquoi 
la marque propose une caméra de type 
DashCam qui intègre un feu arrière Led 
et s’installe le long du tube de selle. 
9h30 d’enregistrement full HD jusqu’à 
60 FPS, système de détection des chutes, 
et capteur de lumière aussi efficace 
de jour que de nuit, voilà les compétences 
de la DVR80.

www.toooclycling.com

29 €*

N.C.

et, comme to
en mode filair

www.trust.co
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39 €

175 €
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Soyons précis
Je réagis au courrier « Erreur technique » paru dans votre 

n°308 concernant une vue de la suspension AR d’une Jaguar 

type E présentée dans « Car Mechanic Simulator ». L’erreur 

technique va bien au-delà de l’absence des freins à disque 

« inboard » signalée par Nicolas J. En fait, cette vue n’a 

tout simplement rien à voir avec une suspension AR de Jag 

Type E (https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_independent_

rear_suspension). Je vous fais grâce du descriptif détaillé 

des éléments manquants et de la géométrie de l’ensemble. 

La vue présentée est celle - incomplète - d’une suspension 

AR à essieu rigide (live axle) avec ressorts hélicoïdaux (coil 

springs). Cela pourrait être, par exemple, celle d’une Ford 

Mustang des années 2000, type de suspension bien connu 

des amateurs de Peugeot 203, 403 ou 404. Jean-François M.

R écemment, le site Insider a interrogé 
un spécialiste du reconditionnement 

américain qui traite les produits repris par 
les boutiques, notamment celles de la 
chaîne Wallmart. Selon cette société, le 
problème sur les AirPods Pro, AirPods 3 
et Max vient de la fonction Localiser. En 
effet, de nombreux utilisateurs oublient 
de supprimer les AirPods de leur appli 
Localiser et de leur compte, résultat ils se 
comportent comme des produits dérobés 

J’aime les produits Apple, mais je n’aime pas en payer le prix : c’est pourquoi 

je vais souvent sur le site de reconditionnement de la marque. Or, je ne vois 

jamais d’AirPods dans cette catégorie. Même chose sur les places de vente 

en ligne de produits de seconde main, remis à jour, impossible de trouver les 

écouteurs True Wireless de la marque à la pomme. Y a-t-il une raison à cette 

absence selon vous ? Catherine L.

car inutilisables. Pour preuve, ou pas, 
Apple ne propose jamais ces gammes 
sur son site de revente : www.apple.
com/fr/shop/refurbished. Il semble que 
l’option du neuf soit la seule garante d’un 
appareil utilisable, et non bloqué ou juste 
partiellement débloqué. �

Question de reconditionnement

V ous devez être un fidèle lecteur de 
nos confrères et voisins de bureau du 

magazine Gazoline ! Vous avez totalement 
raison sur les nombreux manques de 
réalisme et de fidélité historique du 
DLC Jaguar de Car Mechanic Simulator 
2021. Notre lecteur à l’origine du courrier 
soulignait simplement que pour un DLC 
« spécial Jag », les développeurs auraient 

pu faire un effort. Mais si vous avez 
testé le simulateur, il faut souligner qu’à 
de nombreuses occasions, les « vrais » 
amateurs ne trouveront pas des pièces 
et montages semblables à l’origine, 
mais c’est le concept de simulation 
mécanique qui prime. Dans le cadre d’un 
DLC spécifique, nous l’avons vu avec 
la version 2018, certaines pièces sont 

ou perdus. Apple a en effet ajouté cette 
fonction qui rend impossible de réinitialiser 
des écouteurs ou de les associer à un 
nouveau compte si ces derniers sont déjà 
affiliés à un compte. Déjà que la remise en 
état d’un appareil aussi petit pose de gros 
problèmes techniques, selon nos contacts 
dans le monde du reconditionnement, 
mais en plus la fonction est impossible à 
contourner et rendrait un fort pourcentage 
de produits bons pour la destruction, 

Adressez vos e-mails en précisant 

votre adresse électronique 

dans le corps du texte à :

courrier-mp@editions-lariviere.com 

et vos courriers postaux à : 

Micro Pratique

Courrier des lecteurs

9, allée Jean Prouvé

92587 Clichy Cedex

Écrivez-nous !

revues, mais suffisamment pour être 
fidèle à 100 % voire à 50 %. �



COURRIER

MICRO PRATIQUE - N° 309 - JUIN 2022                 15

Fidèle abonné, je reviens vers vous pour une information qui me paraît 

importante : je souhaite quitter Kaspersky, une entreprise russe dont on ne 

peut prédire les évolutions, et je me demande si le système antivirus Windows 

Defender (dont vous en parlez jamais) est suffisant ? Vous avez étudié 6 systèmes 

à chaque numéro, aussi pourriez-vous m’en dire plus? Merci d’avance. Michel B.

J’utilise depuis de nombreuses années Kaspersky Total Security que je dois 

renouveler très prochainement et je me pose la question si on peut continuer à faire 

confiance vu les événements actuels. Je pense que nous devons être nombreux 

à se poser cette question. Puis-je avoir votre avis à ce sujet ? Michel B.

C e que vous oubliez de dire, c’est 
que la captation des vidéos sur les 

plateformes ou sur les sites internet est 
contraire aux bons usages et au respect 
des droits d’auteur. C’est pourquoi, 
régulièrement, les plateformes et les sites 
travaillent sur leurs flux pour empêcher 
les logiciels de capture de fonctionner. 
Certains permettent la sauvegarde des 

E ffectivement, on parle de TPU ou de 
Flex, il s’agit de matière imprimable en 

FDM proposant une certaine souplesse 
après impression. Le plus important, c’est 
le débit et l’entraînement de la matière. Un 
extrudeur intégré à la tête d’impression, ou 

Le bon débit

Comment capturer les flux ?

Dégâts collatéraux

Nos deux lecteurs ont le même 
prénom, la même initiale du nom et 

leur question voisine reflète l’état d’esprit 
de beaucoup depuis quelques semaines. 
Vraisemblablement, vous êtes nombreux à 
ne plus vouloir d’une des stars du marché 
des antivirus en raison de ses origines 
russes, depuis le conflit en Ukraine. 

Certains posent la question, car ils ne 
veulent pas utiliser et financer un logiciel 
russe, d’autres pensent que la guerre 
numérique existe et que leurs données 
et leur sécurité ne peuvent en passer par 
un logiciel venu de Russie. Pour ce qui 
est de basculer vers un logiciel gratuit, 
qu’il s’agisse de Microsoft Defender ou 

d’autres antivirus gratuits, rappelez-vous 
que les versions sont efficaces mais, 
contrairement aux éditions payantes, il 
s’agit généralement d’un simple antivirus. 
Souvent, les fonctions de protection des 
mails, ou encore des fichiers en cas 
d’attaque de ransomware ne sont pas 
comprises. Pour ce qui est des concurrents, 
ils sont comme Kaspersky disponibles sous 
forme de suite regroupant tous les outils de 
protection virale et plus encore, l’ensemble 
étant disponible sous forme de licence 
monoposte ou multiposte selon que les 
besoins de l’utilisateur. L’antivirus de base, 
gratuit, offre une protection suffisante si 
vous faites attention où vous naviguez, si 
vos ados ne vont jamais sur des sites pour 
se renseigner sur les disponibilités de tel 
ou tel film ou série, etc. À vous de réfléchir 
à vos besoins en termes de protection. �

Je recherche en vain un logiciel de téléchargement polyvalent capable de réaliser 

des captures de vidéos sur tous types de sites, YouTube, Twitter, WhatsApp bien sûr, 

mais aussi de plateformes… Ceux que je connais ne sont pas toujours performants 

et n’arrivent pas à contourner certaines restrictions... Realdownloader reste parfois 

insuffisant. Quels logiciels (gratuits et payants) performants me conseillez-vous ? 

Yann S.

De mémoire, vous aviez testé une matière d’impression nommée Flex pour créer 

des produits souples, pourriez-vous nous rafraîchir la mémoire ? J’aimerais créer des 

objets souples, mais je ne sais pas comment optimiser mes impressions. Franck L.

vidéos et flux via des abonnements 
payants ou un enregistrement, c’est la 
solution légale qui s’offre à vous. Sur 
le marché, il existe des extensions de 
navigateurs et des logiciels capables de 
rendre ce service, mais si vous lisez bien 
le contrat d’usage de ces produits, vous 
verrez que ce que vous mettez en avant 
n’est absolument pas toléré. Si vous devez 

utiliser un tel produit, un bon antivirus 
sera nécessaire. En effet, les logiciels 
gratuits sont souvent « complétés » par 
de nombreux logiciels supplémentaires 
aux pratiques plus ou moins dangereuses. 
Sans compter que les sites qui les 
distribuent ne sont pas tous exempts 
de virus. Si votre logiciel favori vous 
rend les services attendus, il a peut-être 
simplement besoin d’une mise à jour pour 
refonctionner normalement. �

très proche permet d’éviter l’effet 
de fouet du filament amplifié 
par sa souplesse. Desserrer 
légèrement la vis de pression 
de l’extrudeur peut offrir un filage 
plus facile et plus régulier. Plusieurs 

tests seront nécessaires pour assurer 
vos impressions. Un plateau d’impression 
chauffant à 50 voire 60 degrés sera un 
plus et l’impression se fera souvent aux 
alentours de 20-230 degrés pour le TPU, 
pour le Flex qui offre plus de souplesse 

encore, il faut monter à 250° et 
souvent accepter de perdre 
en détail lors de l’impression. 
D ’ a i l l e u r s  u n  m o d e 

d’impression normal en 
0.2 est souvent suffisant. 
Bonne impression. �
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V
ous cherchez à vous endormir faci-
lement ou à faire redescendre le 
stress et la pression du quotidien ? 

De multiples applications mobiles et sites 
Web peuvent vous accompagner aujourd’hui 
et vous guider pour vous détendre rapide-
ment à la maison et même depuis votre 
smartphone. Même avant les confinements 
provoqués par la pandémie, le bien-être 
s’était imposé comme sujet incontournable 
de notre époque. En plus du stress du quoti-
dien s’ajoute le contexte géopolitique actuel, 
bref, nous cherchons tous à diminuer notre 
anxiété. La pratique de la méditation peut 
contribuer à réduire le stress et à vous apai-
ser mais permet également de gagner en 
confiance, en concentration et pourquoi pas 
en productivité.

Reprendre le contrôle 
de ses émotions
De premières études sur la méditation la 
placent comme un pilier de la santé mentale. 
Elle s’avère être, pour certains, une méthode 
efficace pour reprendre le contrôle de ses 
émotions. Aujourd’hui, même sans accom-

Vous cherchez la quiétude et à vous détendre depuis chez vous ? Aujourd’hui, 
les solutions autour du bien-être à la maison sont nombreuses. Vous pouvez utiliser 
des applis pour méditer ou encore pour vous aider à mieux dormir. Il suffit de quelques 
minutes et des outils qui correspondent à vos besoins.

Les meilleures applis pour 
méditer et vous faire du bien

pagnement professionnel, vous pouvez vous 
lancer et découvrir progressivement cette 
pratique qui apaise tant de monde. Il existe 
beaucoup d’applications uniquement en 
anglais mais de plus en plus de solutions 
sont développées également en français.
L’appli Petit Bambou est la reine du marché 
en France avec ses séances de 10 minutes 
et une introduction qui vous mettra tout de 

suite à l’aise. Nous avons sélectionné les 
meilleures applis pour la méditation mais 
sachez qu’il existe également des applica-
tions dédiées à l’endormissement comme 
Deep Sleep Sounds qui propose une très 
grande variété de bruits de fond. Ou encore 
Buddhify, qui aborde le sujet de la médi-
tation par le contrôle du temps. Cette der-
nière viendra plutôt compléter notre sélec-
tion. Vous êtes particulièrement stressé et 
anxieux à cause de votre travail ? Préférez 
Mindful Attitude, spécialement conçue pour 
les travailleurs. Cette application propose 
des séances de méditation notamment pour 
vous aider à faire la part des choses entre 
vie personnelle et vie professionnelle.
Inutile d’avoir des connaissances pour se 
mettre à la méditation, vous devez simple-
ment choisir l’outil qui correspond à vos 
besoins : gestion du stress, problèmes de 
sommeil ou atteindre la pleine conscience 
pour mieux profiter de la vie ? �
    Anne-Laure Bertiau

 Mindful Attitude conseille également les managers et chefs d’entreprise.

 Buddhify vous permet d’aborder la notion 
du temps et de la patience différemment.
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Calm
LA MÉDITATION PERSONNALISÉE

Pour entrer dans l’univers de Calm, vous devez identifier votre besoin : améliorer
la qualité du sommeil, réduire votre stress ou anxiété, améliorer votre concentration, 
travailler le développement personnel… Cette appli propose un accompagnement 
personnalisé, vous aurez à répondre à certaines questions afin que l’algorithme 
vous propose des séances adaptées à vos besoins. Calm l’annonce sur son site : 
« 84 % des utilisateurs de Calm ayant utilisé l’appli 5 fois par semaine ont constaté 
une amélioration de leur santé mentale ». Une notification quotidienne vous rappelle 
votre séance afin d’aider les plus procrastinateurs d’entre vous. Vous pourrez 
profiter de 5 programmes thématiques de 7 jours sur différents thèmes ou encore 
vous calmer en urgence en cas de coup dur. 
• S’adresse aux particuliers ainsi qu’aux entreprises 
•  Essai gratuit sur 7 jours • Abonnements : mensuel 69,99 $, à vie 399,99 $, 

forfait famille : 6 comptes Premium pour 47,99 €/an 
• https://www.calm.com/fr

Petit Bambou 
LA MÉDITATION ACCESSIBLE ET POUR TOUS 

Vous cherchez à entrer doucement mais sûrement dans le monde de 
la méditation ? Petit Bambou propose un catalogue gratuit de séances 
découverte, le tout dans la réassurance. Organisées par thèmes, il existe plus 
de 1040 séances dont les 8 séances gratuites du programme découverte. Vous 
pouvez même méditer en famille avec vos enfants ! Petit Bambou s’adresse 
à tous et promet que “10 minutes par jour suffisent pour sentir les bienfaits”. 
L’application propose aussi des séances de 3 minutes intitulées “Crise de calme” 
et des conseils après chaque séance. Vous pourrez également travailler votre 
concentration, votre attention mais également la confiance en soi et l’amour-
propre. Pour couronner le tout, l’appli est simple et esthétique.

• Simple et pour la famille 

• Version gratuite • Abonnements : 6,99 €/mois, 59,88 €/an, à vie 240 €

• https://www.petitbambou.com/fr/

Mind 
L’APPLI LUDIQUE AVEC UNE MULTITUDE DE FORMATS

Avec Mind aussi vous pourrez vous initier à la méditation de manière 
ludique et récréative. Cette application française propose des centaines 
de séances de méditation et des podcasts allant de 10 à 30 minutes. La 
bibliothèque Mind est assez complète et propose des formats pour tous les 
styles et tous les goûts. Après les séances d’initiation, vous pouvez accéder 
à un live quotidien, des séances guidées dédiées à la gestion du stress et 
au sommeil, des podcasts, des programmes sur la créativité ou encore la 
compassion. Vous trouverez également des séances spécialement conçues 
pour les enfants. Le petit plus : vous pouvez suivre le nombre de séances 
et de programmes finalisés, le temps de minutes passées à méditer et voir 

combien de personnes méditent en même temps que vous.

• Comprend des séances spéciales Sommeil 

• Essai gratuit • Abonnements : 12 mois pour 59 €, 6 mois pour 39 €, à vie 180 € • https://www.mind-app.io/ 
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Waking up  
LA MÉTHODE DU PHILOSOPHE SAM HARRIS

Waking up a été créée par Sam Harris, un neuroscientifique, philosophe et 
podcasteur qui défend l’intérêt de la méditation auprès de la communauté 
scientifique. L’application est construite en deux parties : la théorie et la pratique. 
Pour les débutants qui luttent contre les pensées négatives, comme pour ceux qui 
méditent déjà, Waking up propose un cours d’introduction, puis des méditations 
quotidiennes guidées. La partie théorie permet de faire des connexions avec les 
neurosciences par exemple, et de relier la méditation à une philosophie de vie. Vous 
pourrez également explorer la pleine conscience, le zen, le dzogchen et d’autres 
pratiques. Assez simple d’utilisation, vous comprendrez rapidement que l’objectif ici 
est l’apaisement.

• Des séances de méditation, des conversations et contenus ASMR 

• Prix : Gratuit et achats dans l’application 

• https://wakingup.com/

Insight timer - meditation 
LA SEULE SOLUTION GRATUITE 

(ET DE QUALITÉ)

«  L’application gratuite n°1 pour le sommeil, l’anxiété et le stress ». Le ton 
est donné. Insight Timer propose des contenus de qualité avec des séances 
de méditation guidées ou à réaliser librement. Son avantage : la communauté 
de l’application est très active, vous pourrez ainsi récupérer du contenu de 
nombreuses personnes qui sont en réalité des formateurs, sous la forme 
d’enregistrements audio. Relaxation, méditation, séances dédiées au sommeil… 
Ateliers, live, yoga, etc., il y a de tout et pour tout le monde. Vous pouvez également 
suivre votre pratique via un espace personnel qui vous permet de vous envoyer 
des notifications régulières si vous le souhaitez. 

• Une communauté active pour des nouveaux contenus fréquents 

• Prix : Gratuit

• https://insighttimer.com/insighttimer_francais

Namatata
L’APPLI IDÉALE POUR LES DÉBUTANTS

Namatata aussi mise sur 10 minutes de méditation par jour. Cette application 
ludique a une approche pédagogique et presque enfantine de la méditation. 
L’appli est particulièrement axée sur l’apprentissage de la méditation afin de 
vous permettre de progresser correctement. Vous pouvez démarrer avec des 
séances simples avant de vous abonner pour avoir accès à plus de contenus. 
Stress, anxiété, vous pouvez choisir de travailler ces états sur le court terme 
ou sur le long terme. La méditation s’insère naturellement dans votre quotidien 
par tranche de 10 ou 20 minutes. Namatata propose aussi des séances rapides 
pour affronter un moment de crise.

• Axée sur l’apprentissage des bases de la méditation 

• Essai gratuit sur 7 jours • Abonnement annuel : 79 € 

• https://www.namatata.com/ 
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Evolum 
LE SPÉCIALISTE DE LA MÉDITATION GUIDÉE

Evolum est une des meilleures applications de méditation guidée 
actuellement. Elle propose notamment une sélection de musiques 
et de bruits relaxants (musiques, bols tibétains, etc.). L’objectif 
est de vous détendre et de vous accompagner dans votre combat 
contre le stress et l’anxiété. Grâce à Evolum, vous pourrez 
apprendre à méditer, vous pourrez renforcer votre bien-être et votre 
concentration. L’application permet aussi de tester des méthodes de 
développement personnel. Pour cela, Evolum utilise des méthodes 
variées : la visualisation créatrice, la gratitude, la loi de l’attraction, 
l’harmonisation des chakras, des techniques de relaxation profondes, 
les principes du Reiki, de la visualisation énergétique, de la kundalini, 
du yoga… C’est au choix !

• La diversification des méthodes • 6,58 € par mois ou 79 € par an • https://evolum.co/ 

Headspace 
L’APPLICATION “SOUTIEN ÉMOTIONNEL”

À la fois graphiquement très esthétique et agréable d’utilisation, Headspace 
est une bonne surprise parmi cette sélection. Elle convient parfaitement à une 
pratique quotidienne et propose un apprentissage progressif pour les débutants. 
L’application est, en effet, recommandée par les experts, de nombreuses 
études scientifiques démontrent les effets positifs de Headspace sur la santé. 
Vous pourrez découvrir et apprendre la méditation mais aussi profiter de la 
partie dédiée au sommeil ou encore utiliser des techniques et des musiques 
pour booster votre concentration, créativité et productivité. Vous trouverez des 
chansons de John Legend et des compositions de Hans Zimmer notamment.
• Contenus riches et diversifiés

•  Prix : 57,99 €/an, soit 4,83 €/mois ou au mensuel, 1 semaine d’essai gratuit 
12,99 €/mois 

• https://www.headspace.com/fr/ 

Mindfulness app 
ATTEINDRE LA PLEINE CONSCIENCE

Que vous soyez débutant ou expérimenté, Pleine conscience est accessible à 
tous. Son interface est particulièrement facile à prendre en main. Vous pouvez 
suivre des séances rapides de 2 à 7 minutes ou bien découvrir les bases du statut 
de la pleine conscience avec des séances de 15 minutes en moyenne. 
Le tout sur 7 jours afin d’intégrer la méditation dans vos habitudes quotidiennes. 
Vous pouvez également suivre votre pratique en consultant les statistiques de vos 
séances de méditation. Vous pourrez également faire des séances plus longues 
lorsque vous serez davantage habitué et à l’aise. Le petit plus : les séances sont 
personnalisables, notamment en termes d’objectif et d’ambiance.

• Donne des statistiques sur les séances

• Essai gratuit sur 7 jours • Abonnement premium : 48 €/an

• https://themindfulnessapp.com/ 
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Les multiples facettes 
du stockage 
Aujourd’hui, un utilisateur de PC dispose de cinq solutions de stockage modernes. 
Entre SSD, HDD, boîtiers externes en USB ou Thunderbolt, NAS, et cloud, les méthodes 
de stockage se sont multipliées, pour notre plus grand bénéfice. 

Dossier réalisé par Alexandre Pedel

3.2 gen2 atteint les 10 Gbps, et l’USB4 peut 
atteindre les 40 Gbps, comme le Thunderbolt 
3 et 4. Associez un ou plusieurs SSD à l’une 
de ces interfaces ultrarapides et vous aurez 
une extension de stockage véloce rivalisant 
avec votre stockage interne. Remplacez les 
SSD par de gros HDD et vous aurez une solu-
tion de back-up et d’archivage parfaite. 
Le NAS fonctionne un peu sur le même sys-
tème, mais utilise le réseau comme inter-
face. C’est un accessoire extrêmement pré-
cieux pour rendre ses données accessibles 
en réseau local, pour les partager, et même 
y accéder depuis Internet. On peut équiper 
son NAS de SSD ou de HDD (le SSD est 
plus rapide, plus réactif, plus silencieux et 
moins énergivore), mais la performance de 
l’ensemble sera toujours dépendante de la 
qualité du réseau local.
Le cloud quant à lui est plus cher que les 
disques durs si on considère le prix au gigaoc-
tet, mais il présente deux avantages majeurs : 
la résilience (les data centers sont bâtis sur la 
redondance) et la disponibilité des données. 
Les services cloud sont parfaits pour héber-
ger des informations utiles auxquelles on aura 
accès tout le temps et depuis n’importe quel 
poste. Certes un NAS fournit un service simi-
laire, mais vous n’avez pas à la maison les 
redondances électriques et réseau d’un data 
center et, à la première coupure de courant, 
vous perdez l’accès à vos données. 
Idéalement, vous utiliserez la plupart, voire 
toutes ces solutions. Entre rapidité et capa-
cité, il faut souvent bien peser ses choix. 
On distinguera donc deux grandes familles 
de stockage : le stockage rapide qui a pour 
fonction essentielle d’amener les informa-
tions le plus vite possible ; et l’archivage qui 
a pour but de préserver des informations 
volumineuses importantes, mais sans 
urgence. �

S
i on les voyait parfois comme 
concurrentes au début, ces dif-
férentes manières de stocker 
de l’information se sont avérées 

parfaitement complémentaires. Chacune 
répond à un besoin bien spécifique et d’une 
manière bien particulière aux quatre critères 
qui définissent le stockage moderne. Ces 
quatre piliers sont la capacité (combien de 
Go), la vitesse (la latence et les taux de 
transferts), la résilience (la durée de vie du 
support) et le prix bien entendu. 
Ainsi, un SSD en NVMe est rapide mais 
plus cher au gigaoctet et la mémoire flash 
qu’il renferme a un cycle de lectures-écri-

©
 a

do
be

st
oc

k.
co

m

tures limité. Il est parfait, pour des transferts 
rapides de gros volumes de données, ou 
pour charger rapidement des applications. 
À l’inverse, un disque dur mécanique offre 
un prix au gigaoctet bien plus attractif, des 
volumes bien plus généreux, et une meil-
leure durée de vie, mais des performances 
largement inférieures aux SSD. C’est donc 
une bonne option pour le stockage de gros 
volumes de données non prioritaires. 
Le stockage externe lui aussi a progressé 
à bonds de géant ces dernières années. 
Autrefois bridés par les débits de l’USB, les 
disques durs externes étaient limités à un 
usage de grosse clé USB. Aujourd’hui, l’USB 
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SSD SATA : débits moyens, 
mais temps d’accès parfaits
Ces SSD SATA, souvent vendus au format 
2,5 pouces, sont encore très présents en 
magasin. S’ils sont moins véloces que les 
nouveaux modèles NVMe, ils ont pour eux 
les temps d’accès quasi inexistants propres 
à la mémoire flash. Ce dernier point est le 
plus important au quotidien car c’est lui qui 
donne l’impression de rapidité et de réacti-
vité propre aux systèmes utilisant des SSD. 
Les vitesses de transfert sont importantes, 
mais surtout pour ceux qui ont besoin de 
transférer de gros volumes de données rapi-
dement sans engorger le PC, tels les ama-
teurs de vidéos 4K/8K utilisant des fichiers 
massifs et pour lesquels une vitesse de 
transfert accrue est un vrai plus. À l’inverse, 
si vous ne faites que du web et de la bureau-
tique, il est peu probable que vous consta-
tiez la moindre différence entre un SSD SATA 
à 500 Mo/s et la dernière Formule 1 du sec-
teur flashée à presque 7 Go/s. Ces “vieux” 
SSD SATA sont aussi moins chers que les 
modèles NVMe. Ils conviennent à merveille 
à tous ceux qui souhaitent redonner un 
coup de jeune à un PC ancien ou d’entrée 
de gamme utilisant un disque dur en guise 
de disque système. Coup de fouet garanti !

Du SATA au PCI Express
Mais la mémoire flash est bien plus rapide 
que cela. L’interface SATA bride les débits, 
et c’est logiquement le PCI Express qui a 
été utilisé. Initialement, on vit apparaître 
des SSD sous forme de cartes d’extension 
(similaires à des cartes graphiques) que 

 Les SSD PCI Express sont ultrarapides, 
et offrent des capacités toujours accrues. 
Revers de la médaille : des températures en 
hausse constante. À tel point que les modules 
doivent désormais être refroidis, en actif ou en 
passif. On trouve même des waterblocks pour 
modules M2. Du luxe ? Pas vraiment puisque 
sur des tests de SSD 1 To en PCIe Gen 3 sans 
refroidissement, le contrôleur et les modules de 
mémoire grimpent très vite à plus de 90 °C. De 
quoi endommager la mémoire à moyen terme !

E
n termes de rapidité, le SSD est sans 
rival. Contrairement aux disques 
durs à plateaux, le SSD ne renferme 

pas de mécanique, préférant utiliser de la 
mémoire flash. Cette mémoire a longtemps 
été chère, surtout dans les grandes capa-
cités nécessaires aux applications de stoc-
kage. La technologie cependant n’est pas si 
récente que cela, c’est l’usage grand public 
qui l’est. Ainsi, dans les années 1990, San-
disk sortait l’un des premiers SSD commer-
ciaux “grand public”, un modèle de 20 Mo 
interfacé en PCMCIA et vendu 1 000 dol-
lars US. Cette merveille technologique fut 
vendue dans un laptop IBM ThinkPad. Ce 
premier modèle commercial affichait déjà 
des performances canon pour l’époque avec 
un taux de lecture séquentielle mesuré à près 
de 50 Mo/s et une écriture à 80 Mo/s, le 
tout pour 79 IOPS et un temps d’accès à 
0,5 s. Une fusée. Mais petite, et hors de prix. 
Dans les années 90, les SSD intéressaient 
surtout des secteurs particuliers comme 
la défense et l’aérospatiale. Ces unités de 
stockage sans mécanique étaient parfaites 

pour intégrer des équipements sen-
sibles nécessitant la plus grande fia-
bilité.
Peu avant 2010, les SSD font irruption dans 
les PC grand public. CPU, GPU et RAM ont 
beaucoup progressé, faisant du stockage 
le dernier goulet d’étranglement en termes 
de performances. La mémoire flash est la 
solution idéale et les premiers SSD au for-
mat 2,5 pouces surgissent, interfacés en 
SATA pour la plupart (des modèles de SSD 
utilisant des connecteurs mSATA et mini 
PCI Express ont aussi existé dans les note-
books de l’époque, comme le MacBook Air 
ou l’EEEPC d’Asus). L’avantage du connec-
teur SATA rendait facile le remplacement d’un 
HDD par un SSD dans un PC. Tous les PC 
disposaient en effet de connecteurs de don-
nées et d’alimentation nécessaires en grand 
nombre. L’inconvénient étant que la mémoire 
flash était bien plus rapide que ce que per-
mettait le bus SATA. Il n’a pas fallu attendre 
longtemps avant que les SSD affichent 
presque tous des débits de 550 Mo/s en lec-
ture et en écriture, saturant l’interface SATA. 

 

 Le M2 c’est simple, et terriblement complexe. D’abord car les modules sont disponibles avec 
des tailles différentes, les plus longs mesurant 110 mm (les 22110) et les plus courts 30 mm (les 
2230). La plupart du temps, les modules font 22 mm de large, mais peuvent aussi mesurer 30 mm 
ou 16,5 mm. L’autre difficulté c’est la “clé”, les encoches sur le connecteur. Pour le stockage, 
on croise surtout les B (PCIe x2 ou SATA) et M (PCIe x4 ou SATA).
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tion. La plupart du temps, les SSD NVMe 
utilisent 4 voies PCI Express. C’est la géné-
ration de ces voies qui compte le plus. 
Le PCI Express 2.0 permet ainsi jusqu’à 
500 Mo/s par voie (donc jusqu’à 2 Go/s 
sur les 4 voies). Le PCI Express 3 atteint les 
1 Go/s par voie (donc 4 Go/s sur 4 voies). 
Le PCI Express 4 plus récent double encore 
la bande passante en atteignant les 2 Go/s 
par voie. Et ce n’est pas fini puisque le PCI 
Express continue d’évoluer. On a ainsi vu 
Intel faire la démonstration de SSD en PCI 
Express 5.0 (supporté par les 12e généra-
tions Intel) atteignant les 28 Go/s. 
Le problème pour le client, c’est d’associer 
le contrôleur PCI Express du SSD à celui de 
son PC. On peut brancher un SSD NVMe 
en PCI Express 4 sur un connecteur en PCI 
Express 3, ou inversement brancher un 
SSD PCIe 3 sur un connecteur interfacé en 
PCIe 4, mais dans les deux cas, l’ensemble 

l’on branchait sur un port PCI Express de sa 
carte mère, comme les Intel 910 et 710 ou 
les OCZ Z-Drive, interfacés en PCI Express 
8x. Ils faisaient baver le geek de l’époque, 
atteignant 2 Gbps en lecture et 1 Gbps en 
écriture. Un SSD SATA 3 Gbps d’alors pla-
fonnait à 250 Mbps en lecture et les meil-
leurs dépassaient à peine les 200 Mbps en 
écriture. Le fossé était énorme, et hors de 
prix puisque ces SSD ultra-performants affi-
chaient des prix délirants pour le particulier 
(l’Intel 910 de 800 Go vendu 4 000 USD). 

Le top du moment : 
le SSD NVMe en M.2
Au milieu des années 2010, deux évolutions 
majeures arrivent sur les cartes mères grand 
public : le connecteur M2 (sorti en 2012 pour 
remplacer le mSATA) et la norme NVMe. 
Le NVMe (de son vrai nom Volatile Memory 
Host Controller Interface Specification) va 
servir de standard unifié pour l’accès au stoc-
kage non volatile interfacé en PCI Express, 
que ce soit via un connecteur PCI Express 
ou M2. Ajoutez à ceci une baisse des prix et 
vous obtenez un cocktail gagnant. Un 1 To 
NVMe se trouve aujourd’hui sous les 190 €, 
soit 0,20 € du Go… C’est 25 fois moins 
cher au Go que les Intel 910 de 2012 !
Le connecteur M2 quant à lui est très vite 
apparu sur les cartes mères. Développé 
pour remplacer le mSATA dès 2012, il peut 
s’interfacer sur plusieurs bus (PCI Express, 
SATA ou USB). Sur les desktops, il s’impose 
vite, accompagné de SSD NVMe en M2, qui 
ne nécessitent plus d’utiliser un port PCI 
Express standard. Mais les différentes pos-
sibilités d’interfaces et les différentes lon-
gueurs de PCB standard pour les SSD M2 
rendent parfois l’achat un peu nébuleux. En 
effet, un SSD M2 en SATA ressemble trait 
pour trait à un autre en NVMe, mais les per-
formances sont diamétralement opposées. 

Le PCI Express et les voies
L’autre point délicat concerne le nombre de 
voies PCI Express utilisées, et leur généra-

tournera à la vitesse du maillon le plus lent. 
De même, le nombre de voies PCI Express 
utilisées est important. Si le gros du marché 
utilise 4 voies pour les SSD NVMe, on a pu 
voir quelques modèles exotiques utilisant 
8 voies. On a vu aussi certains ordinateurs 
portables récents utiliser des SSD Samsung 
en PCIe 3.0 utilisant 4 voies PCI Express, 
branchés sur des slots M2 n’utilisant que 
2 voies PCIe 3.0. Résultat, le SSD donné 
pour 3 200 Mo/s en lecture ne peut atteindre 
que 1 700 Mo/s… un sacré problème. 

Nouvelles interfaces rapides
On le voit, la révolution SSD a été permise 
par une profonde refonte des bus de don-
nées utilisés. L’utilisation du PCI Express et 
la multiplication des voies gérées par les pro-
cesseurs ont permis à nos PC de progresser 
à pas de géants ces dix dernières années. 
Mais la course à la vitesse n’est pas finie et 

 Une fois le problème de la taille et du brochage réglé, il reste à faire attention aux interfaces et 
à leur gestion par la carte mère et le CPU. Certains slots M2 sont reliés au contrôleur PCIe du CPU, 
d’autres à celui de la carte mère. Certains sont en PCIe de générations différentes (3, 4, voire 5), 
ce qui joue sur les débits si le SSD est compatible. Enfin, certains peuvent ne pas être câblés sur 
4 voies mais sur 2 seulement. Certains acceptent des SSD M2 SATA et NVMe, d’autres non. Bref, 
avant d’acheter des SSD, il faut commencer par étudier le manuel de sa carte mère dans le détail !

 Pour la vitesse, le roi c’est le SSD NVMe en 
PCI Express Gen 4. Les plus rapides affichent 
des débits dépassant les 7 Go/s.

SSD SATA 2,5 pouces 
●   Disque dur externe USB
●   Upgrader un vieux desktop ou AiO doté de connecteurs SATA 3Gbps ou 6 Gbps
●   NAS silencieux et peu énergivore

SSD M.2 SATA
●   Utiliser un slot M.2 SATA disponible sur une carte mère
●   OK pour disque système si l’option M.2 NVMe n’est pas dispo

SSD M.2 NVMe sur M2 interne
●   Idéal en disque système
●   Parfait en volume de stockage de données de travail (édition vidéo 

par exemple)

SSD NVMe externe sur Thunderbolt 3 ou 4
●   Idéal pour compléter un stockage interne rapide par un externe aussi véloce
●   Bien adapté aux notebooks multimédia et aux stations de travail

EN RÉSUMÉ
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 Les SSD NVMe ont aussi leur place en stockage 
externe. On trouve des baies gérant plusieurs 
modules M2 interfacées en Thunderbolt ou en U.2, 
pour créer des volumes de travail ultrarapides.

on voit aussi fleurir de nouvelles interfaces 
rapides. À commencer par le Thunderbolt. 
L’interface n’est pas vraiment nouvelle, mais 
alors qu’elle était massivement utilisée par 
Apple, elle se répand assez vite au monde 
PC. L’interface est maintenant en version 
4 et capable de transferts atteignant les 
40 Gbps, soit 5 Go/s, soit en théorie de 
quoi utiliser pleinement un SSD NVMe en 
PCI Express 3.0 tout en gardant 1 Gbps pour 
d’autres tâches (c’est du moins la théorie). 
En pratique, les tests de baies externes 
Thunderbolt 3 pour SSD NVMe en PCIe 3.0 
montrent des débits en lecture et en écriture 
oscillant autour des 2500-2700 Mo/s. C’est 
très rapide, mais l’interface sera trop juste 
pour les SSD en PCIe 4.0. 
De même, on a récemment vu apparaître 
des connecteurs U.2 sur les cartes mères. 
Ces derniers sont issus du monde profes-
sionnel et utilisent aussi 4 voies PCI Express 
comme le M.2. La principale différence vient 
du fait que les PCB utilisés par les SSD en 
M2 sont limités en taille et qu’on ne peut 
pas empiler autant de puces NAND que l’on 
veut. Les plus gros SSD M2 atteignent les 
8To mais ils sont aussi rares que chers. La 
plupart du temps, les marques plafonnent à 
4 To, voire 2 To. L’interface U.2 permet d’uti-
liser des SSD plus volumineux, en U2, réser-
vés aux serveurs ou aux data centers, ou 
d’utiliser des baies externes pour barrettes 
SSD en M2. L’avantage du U2 est d’utiliser 
directement jusqu’à 4 voies PCI Express et 
d’être hot-swap contrairement au M2. 

La durée de vie : déterminée 
par deux facteurs
Le revers de la médaille avec les SSD, c’est 
leur durée de vie “limitée”. En effet, les cel-
lules de mémoire qu’ils renferment ont une 
durée de vie maximale. Une fois atteinte, 
la cellule est morte. Ainsi les constructeurs 
ont pris l’habitude d’adopter deux indices de 
garantie sur leurs produits : en années, et en 
quantité de données écrites. Par exemple, 
Samsung garantit ses EVO 850 pendant 
5 ans ou 300 TBW (Total Terabytes Written). 
La durée de vie d’un SSD est donc détermi-
née par son usage. Pour éviter de voir les 
SSD perdre subitement une partie de leurs 
cellules, les marques utilisent une technique 
de “wear levelling” qui répartit l’usure des 
cellules sur l’ensemble du disque. On évite 
ainsi de ne solliciter qu’un certain groupe 
de cellules et pas les autres. Ceci conduit 
à une fragmentation des données, mais 
sans aucun impact sur les performances 

puisque les SSD n’ont pas de tête de lec-
ture à bouger pour accéder aux données. 
Fragmenté ou non, le SSD garde les mêmes 
performances. À cela il faut ajouter le type 
de mémoire utilisée par le SSD. Vous avez 
certainement croisé les abréviations SLC, 
MLC, TLC, QLC… elles ont une importance 
primordiale. L’un des principaux problèmes 
des SSD est d’en faire augmenter la capa-
cité et d’en réduire les prix. Pour y parvenir, 
différentes technologies de mémoire flash 
ont été mises au point. La plus élémentaire, 
c’est le SLC, ou Single Level Cell. Chaque 
cellule peut contenir 1 bit d’information à 
la fois. C’est à la fois la mémoire la plus 
basique, mais aussi la plus rapide et la plus 
fiable (moins d’erreurs) et la plus endurante 
(en général autour de 100 000 cycles par 
cellule). C’est la technologie de choix du 
monde professionnel. Mais les SSD SLC 
sont habituellement chers, et rarement 
accessibles aux particuliers. Le grand 
public utilise plus volontiers des mémoires 
multi-niveaux. La MLC (2 bit par cellule), la 
TLC (3 bits par cellule), ou la QLC (4 bits par 
cellule), en attendant les PLC (5 bits par cel-
lule). C’est pratique pour proposer des SSD 
volumineux et moins chers, mais chaque 

Pour établir la performance d’une unité de stockage, on mesure souvent les 

temps d’accès et les débits de données en lecture et en écriture. Les SSD NVMe 

en PCI Express 4x les plus véloces affi chent les 7 Go/s en lecture et quasiment 

7 Go/s en écriture là où un HDD 7 200 tours est plutôt autour des 250 Mo/s. 

Mais un autre étalon est volontiers utilisé, surtout pour les SSD. Il s’agit des 

IOPS (Input/Output Operations per Second) qui indiquent à quelle vitesse un 

disque ou SSD peut traiter les requêtes d’IO. Ces dernières sont contraintes 

par les temps d’accès sur les HDD qui affi chent rarement une ligne IOPS dans 

leurs fi ches techniques. Elles plafonnent entre 200 et 300 pour les bons élèves. 

À l’inverse un SSD, sans latence ou presque, peut affi cher des valeurs d’IOPS 

supérieures à 1 million pour les meilleurs.

Le bus PCI Express a beaucoup évolué depuis 2003, en doublant les débits 

théoriques par lien à chaque révision. Les SSD NVMe utilisant habituellement 

4 voies, il est primordial de connaître leur génération pour évaluer leur 

performance. Les générations sont rétro-compatibles, mais fonctionnent à la 

vitesse de la plus lente. 

IOPS : L’AUTRE MESURE DE PERFORMANCES

GEN. PCI EXPRESS ET DÉBITS

Publication Génération Débit par voie Débit max théorique sur 4 voies

2003 PCIe Gen 1 250 Mo/s 1 Go/s
2007 PCIe Gen 2 500 Mo/s 2 Go/s
2010 PCIe Gen 3 1 Go/s 4 Go/s
2017 PCIe Gen 4 2 Go/s 8 Go/s
2019 PCIe Gen 5 4 Go/s 16 Go/s
2021 PCIe Gen 6 8 Go/s 32 Go/s

fois qu’on ajoute des bits par cellule, on 
retire un peu de performances, et de durée 
de vie. Si les SLC affichent souvent autour 
des 100 000 cycles par cellule, on voit de 
nouvelles générations de SSD descendre 
aussi bas que 3 000 à 5 000 cycles. 
À quoi cela correspond-il dans la vraie vie ? Si 
ces durées de vie peuvent inquiéter, il convient 
de relativiser. À moins d’avoir un usage extrê-
mement intensif de ses SSD, un consomma-
teur standard pourra facilement garder ses 
modules pendant 3 à 5 ans, voire plus. �
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Stockage non prioritaire 
et archivage

L
es SSD sont les Formules 1 du 
moment. Mais malgré des prix en 
baisse, leurs prix restent bien plus 

élevés que ceux des disques durs méca-
niques. Sur un site d’e-commerce français 
par exemple, on peut trouver un SSD SATA 
de 1 To à 149 €. Le même To de même 
marque en NVMe commence autour des 
134 €. Si on passe sur un HDD méca-
nique le To se trouve à 45 €. C’est presque 
trois fois moins cher. Cette différence de 
prix et la montée en capacité des disques 
mécaniques expliquent la résilience des 
disques mécaniques, ainsi que la durée de 
vie “limitée” des SSD. Tout ceci contribue 
à renforcer la popularité des HDD alors 
même qu’on les donnait moribonds lorsque 
les SSD sont arrivés dans nos PC il y a une 
douzaine d’années. 
Aujourd’hui, dans le marché grand public, 
on trouve des disques durs 3,5 pouces 
et 2,5 pouces, tournant à 5 400 tours par 
minute ou 7 200 tours par minute. Avant 
l’irruption des SSD, les Rolls étaient de 
petits modèles 10 000 tours/minute issus 
du monde professionnel : le Velociraptor de 
Western Digital. Chers pour l’époque, et limi-
tés à 1 To, ils offraient le Graal à l’amateur 
de performances : des temps d’accès canon 
(moins de 3 ms, soit moitié moins qu’un 
7 200 tours de l’époque). Ces temps d’ac-
cès, ces latences, plus que les débits, c’est 
ce qui donne l’impression de réactivité et de 
vitesse d’un PC. Or, dès que les premiers 
SSD SATA sont arrivés, les disques durs ont 

perdu tout intérêt sur ce sujet puisque les 
SSD ont des temps d’accès quasi nuls. Ils 
n’ont pas de tête de lecture à positionner 
au-dessus d’une piste. L’accès à la don-
née est quasi instantané. Logiquement, les 
disques durs grand public à 10 000 tours 
par minute ont disparu. 

Capacité et hélium
En revanche, les HDD ont capitalisé sur leur 
force : la capacité. Ces dernières se sont 
envolées et les modèles les plus généreux 
actuellement en vente atteignent les 20 To. 
Y parvenir n’est pas chose simple puisque 
les disques durs doivent répondre à une 
contrainte de dimensions physiques. On ne 
peut pas élargir leurs plateaux, donc pour en 
augmenter les capacités, il faut des pistes 
plus fines et plus de plateaux par disque. 
Or, aux vitesses de rotation atteintes par les 
plateaux, des turbulences et des vibrations 
viennent perturber les têtes et la précision 
voulue pour viser les pistes de données 
n’était pas toujours garantie. La solution fut 
de sceller hermétiquement les disques et de 
les remplir d’hélium, sept fois moins dense 
que l’air. Résultat : on obtient ainsi des 
monstres de stockage interne. Prenez un 
Seagate IronWolf Pro de 20 To par exemple : 
le disque pèse presque 700 grammes et 
renferme 10 plateaux de 2 To, et pas moins 
de 20 têtes de lecture. Côté débits, ces uni-
tés plafonnent en moyenne entre 260 Mo/s 
et 280 Mo/s en lecture et en écriture. C’est 
honorable pour un HDD, lent comparé à un 
SSD. 

Fiabilité et grosses capacités
Ces modèles dopés aux To sont-ils fiables ? 
C’est toute la question. En effet, les disques 
durs ont des éléments mécaniques suscep-
tibles de casser. Mais contrairement aux 
SSD, ils n’ont pas de durée de vie inscrite 
dans le marbre. Nous avons sous les yeux 
des HDD de plus de 10 ans qui ronronnent 
encore. Mais ils sont utilisés en stockage 
pur, pas sur des tâches intensives. Or, avec 
les disques de grosse capacité, on a vu 
apparaître les mêmes indications de TBW 
proches de celles des SSD. Mais assez sur-
prenantes si on analyse un peu les chiffres. 

Reprenons notre Seagate de 20 To. Il affiche 
un TBW (Total Terabyte Workload) annuel de 
300 TB. Si on le prend sur les 5 ans de 
garantie du disque, ça fait un maximum 
“garanti” de 1 500 To, ce qui revient à dire 
que chaque To du disque peut être réécrit 
à peu près 75 fois sur 5 ans. C’est à la 
fois beaucoup si on tient compte de la capa-
cité du disque, et assez peu si on compare 
à un SSD NVMe de la marque comme un 
FireCuda 520 de 1 To doté d’un TBW de 
1 800 To et lui aussi garanti 5 ans. Seagate 
n’est pas la seule marque à annualiser les 
TBW et si on trouve d’autres disques de très 
grosse capacité avoisinant les 600 TB/ an, 
tout ceci reste assez décevant. Du moins si 
on ambitionne un usage soutenu pour son 
disque. Pour de l’archivage pur en revanche, 
ces modèles sont parfaits. 

Un prix au To imbattable
Un HDD de 10 To coûte au moins cher dans 
les 300 €, ce qui fait le Go à 0,03 €. Le 
SSD 1 To M2 le moins cher est autour des 
118 €, soit 0,12 € par Go. C’est un rapport 
de 1 à 4 en faveur du HDD. De plus, les 
SSD grand public plafonnent encore à 8 To, 
en SATA 6 Gbps et au format 2,5 pouces. 
À moins cher, on trouve ces modèles autour 
des 850 à 1 000 €. Dès qu’on passe en 
NVMe les tarifs explosent avec des modules 
de 4 To “seulement” vendus entre 600 et 
presque 1 200 €. Si vous avez une activité 
génératrice de très gros fichiers, comme la 
vidéo 4K ou même 8K, vous pourrez utili-
ser des SSD NVMe pour travailler sur ces 
gros fichiers, et les transférer sur des HDD 
de grosse capacité pour les y archiver une 
fois le travail fini. Archiver sur SSD, c’est 
possible, mais risque bien de vous coûter 
une fortune. 

 Pour le stockage de masse et dans la 
durée, c’est un ancêtre qui a les faveurs 
des professionnels : la bande magnétique. 
Aujourd’hui, une cartouche de bande magnétique 
a déjà la capacité des plus gros HDD, soit 20 To, 
qu’elle peut lire à 400 Mo/s. On prévoit déjà 
des cartouches à plus de 500 To d’ici quelques 
années. Le tout avec une durée de vie maximale 
de 30 ans si elle est bien conservée.

 Sceller les disques durs et les remplir d’hélium 
permet de booster la capacité des disques durs. 
Plus que jamais, ce sont les rois de la capacité 
avec des modèles atteignant désormais les 20 To.
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Le RAID est une vieille technique consistant à utiliser plusieurs disques et à 

les combiner en un volume afi n d’augmenter la taille du volume, d’en booster 

les performances ou d’assurer la protection des données en les copiant 

automatiquement. 

RAID 0 (stripping) utilise deux disques au moins pour améliorer les débits.

RAID 1 (mirroring) utilise deux disques au moins, l’un étant la copie de l’autre.

RAID 10 (stripping + mirroring) combine les RAID 1 et 0 sur quatre disques au moins.

RAID 5 sur 3 disques au moins, augmente les performances avec une part de 

stripping et répartir des données de parité sur les autres volumes afi n de reconstituer 

un volume endommagé.

Si le RAID est hautement recommandé avec des HDD en local ou sur NAS, le sujet fait 

débat dès lors qu’on considère les SSD en RAID. Pour les modèles en SATA, le RAID 0 

peut grandement augmenter les débits de deux SSD, doublant les débits de lecture 

et d’écriture par rapport à un seul volume. Mais avec les SSD NVMe et les évolutions 

du bus PCI Express, les avantages (certains) d’un RAID 0 font moins sens. Quant aux 

RAID 1, 5 ou 10, ils nécessitent beaucoup de disques qu’ils vont solliciter lourdement 

pour les copies de sauvegarde, usant prématurément des modules de mémoire 

fl ash à la durée de vie limitée. Le RAID en SSD est possible, mais à considérer avec 

prudence pour le moment.

LES PRINCIPAUX 

DIFFÉRENTS TYPES DE RAID

Disques durs hybrides

Il existe, entre les SSD et les HDD, une troi-
sième famille de disques dits “hybrides” 
ou SSHD. Ils mélangent les deux techno-
logies, intégrant une certaine quantité de 
mémoire flash similaire à celle des SSD 
sur des disques durs à plateaux. Ces 
disques demandent un certain temps avant 
d’atteindre des performances optimales 
puisqu’un programme va analyser les don-
nées que vous utilisez le plus souvent et 
les bouger vers la mémoire flash. À ce 
moment-là vous aurez la réactivité d’un 
SSD, en plus des largesses de stockage 
des HDD. Si vous comparez les transferts 
bruts, les SSD, même en SATA 6 Gbps sont 
très loin devant les SSHD. Mais dès que les 
temps d’accès entrent en compte la donne 
change. Prenez Battlefield 1 par exemple. 
Avec un HDD de 2 To standard il se charge 
complètement en 80 secondes à peu près. 
Avec un SSHD Seagate (FireCuda 2 To), il 
se charge en 70 secondes au premier lan-
cement du jeu, et en 33 secondes au cin-
quième lancement. Les SSHD “apprennent” 
de vos usages pour déplacer les données 
récurrentes en mémoire flash. Le résultat 
est bon puisque sur un SSD SATA 6 Gbps, 
le même jeu prend 30 secondes. C’est un 
peu moins que sur le SSHD, mais l’écart 
est assez faible pour passer inaperçu. Le 
SSHD est une solution intéressante pour 
booster le démarrage de ses applications 
récurrentes, mais risque de voir son intérêt 
fondre à mesure que le prix des SSD chute. 

NAS : le stockage réseau 
domestique 
Tous ces disques peuvent se monter dans 
des NAS (pour Network Attached Storage). Il 
existe des disques durs spécifiquement pré-
vus pour les NAS. Ces derniers sont conçus 
pour fonctionner sans interruption. Mais la 
chute de prix des SSD SATA pousse certains 
à se demander si ces derniers peuvent rem-
placer les HDD dans les NAS. Outre le pro-
blème de la durée de vie, les SSD auront 
leur vitesse bridée par le réseau, à moins de 
bénéficier d’une installation hors norme. En 
revanche, les SSD sont moins énergivores 
et n’émettent aucun bruit. Sans oublier 
leur absence de temps de réponse qui leur 
confère une réactivité sans rivale. Mais mon-
ter un NAS entièrement en SSD peut être 
onéreux. Pour y pallier, les constructeurs 
de NAS promeuvent une autre méthode. 
Ils équipent leurs NAS de slots NVMe et 

proposent d’améliorer les performances 
globales du NAS en utilisant ces SSD 
comme cache, en lecture et/ou en écriture. 
C’est un bon compromis entre réactivité, 
performance et prix. 

Le cloud, stockage online
Enfin, ces dernières années le cloud s’est 
développé. Très limité en quantité de stoc-
kage à ses débuts, le cloud offre aujourd’hui 
des capacités généreuses allant jusqu’à 
30 To par exemple chez Google. Le cloud est 
bien plus cher qu’un HDD classique, mais 
ses avantages sont énormes. Vous ne vous 
occupez plus de la santé des disques durs, 

les données sont sécurisées et accessibles 
de partout, tout le temps. Et elles sont par-
tageables facilement. Le cloud est devenu 
indispensable au travail collaboratif, et à la 
sauvegarde de documents importants que 
l’on peut crypter au besoin. Sans oublier 
qu’il fait désormais partie intégrante des 
systèmes d’exploitation modernes. Dans 
l’explorateur fichiers de Windows ou de 
ChromeOS, votre espace cloud apparaît de 
la même manière que les volumes de stoc-
kage internes. Et ce n’est qu’un début. �

 Compromis intéressant entre les SSD 
et les HDD, les SSHD ou disques durs hybrides 
intègrent de la mémoire flash sur un disque 
à plateau. 

 Microsoft planche sur le stockage à très longue 
durée avec son projet Silica. Ce support de verre 
de 75 x 75 mm et 2 mm d’épaisseur contient la 
version 1978 du film Superman. Vous pouvez le 
démagnétiser, le passer à 500 degrés, le plonger 
dans l’eau bouillante ou le mettre au micro-ondes 
sans altérer le contenu. La durée de vie des 
données s’exprime en millénaires.  
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L
a gamme Flow lancée l’année 
dernière par Asus partait d’un 
bon sentiment puisqu’il était 

question de réconcilier les joueurs avec 
l’ultra-mobilité. Un ordinateur portable est 
en effet une machine assez unique mais qui 
peut avoir divers usages en même temps et 
pas simplement se plier à l’exercice de la 
bureautique. Le Flow X13 est alors né dans 
la tête des ingénieurs d’Asus et a pris la 
forme d’un ordinateur portable de 13 pouces 
qui peut aussi se convertir en machine de 
guerre grâce à une carte graphique externe 
super puissante. 
Cette année, le constructeur nous revient 
avec un autre concept qui pousse les 
limites un peu plus loin encore. Le 
Flow Z13 n’est pas un ordinateur 
portable mais un hybride, c’est-à-dire 
une tablette qui peut se convertir en ordina-
teur portable grâce à un clavier détachable.
Et comme le X13 de l’année dernière, il est 
aussi possible d’adjoindre une carte gra-
phique externe. Elle porte le nom de XG Sta-
tion et, en plus d’apporter une grosse carte 
comme la GeForce RTX 3080 de nVidia ou 
la Radeon RX 6850 XT d’AMD, elle ajoute 
pléthore de connectiques incluant des sor-
ties HDMI et DisplayPort, quatre ports USB 
3.2, un port réseau 2,5 Gbit/s ou encore un 
lecteur de cartes SD.

Un hybride parfait pour jouer 
(seul)
Revenons à cet hybride qui, d’aspect exté-
rieur, respecte effectivement les codes 
d’une machine de joueurs en commençant 
par sa coque noire agrémentée d’une once 
de couleur rouge au niveau de la béquille 
arrière, mais surtout avec ce petit encart de 
plexiglass qui laisse entrevoir des compo-

La tablette pour joueurs, 
vraiment ?
Asus•RoG Flow Z13 
Avec le RoG Flow Z13, Asus veut proposer un nouveau concept : une tablette pour gamers. 
Le constructeur met tout son savoir-faire dans cette machine étonnante qui permet de jouer 
à tous les jeux « AAA » sans broncher. Si le tableau paraît bien idyllique de prime abord, 
tout n’est pas si rose.

est compatible HDR, elle présente un très 
bon contraste et de jolies couleurs, mais 
que faire du tactile ? On a essayé d’utiliser 
certains de nos jeux avec cette interface et 
force est de constater que déjà la navigation 
dans les menus a eu légèrement tendance 
à nous rendre particulièrement nerveux ! En 
réalité, cette dalle tactile ne semble intéres-
sante que pour de l’applicatif ou dans l’uti-
lisation de services comme Netflix, Disney+ 
ou encore dans la consultation de réseaux 
sociaux. Donc ailleurs qu’en jeux.

Une confi guration de base 
bien suffi sante
Pour ce test, Asus nous a fourni la XG Sta-
tion équipée d’une GeForce RTX 3080 avec 

   La tablette 
en mode PC complet 
avec son clavier RGB 

et sa béquille 
arrière.

sants électroniques. Le rétro-éclairage RGB 
de cette partie ajoute un effet qui aura fait 
réagir autour de nous durant ce test, même 
si son utilité reste des plus discutables ! 
Lorsque l’on chausse le clavier, on retrouve 
ce même effet puisque lui aussi est rétro-
éclairé et RGB. On peut donc appliquer la 
couleur et les effets que l’on souhaite. Reste 
que c’est un clavier comme ceux des Surface 
chez Microsoft ou ceux de l’IPad d’Apple, 
avec un confort plus que sommaire. Si l’on 
aime habituellement passer des heures à 
pianoter, ici l’exercice paraîtra fastidieux.

Un écran tactile utile ?

En usage, on s’est posé la question rapide-
ment : à quoi bon un écran tactile sur une 
machine de joueur ? Certes, la dalle offre 
une définition de 1920 x 1200 pixels, elle 
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ROG FLOW Z13

Constructeur : Asus
Prix : 2 099 €
SITE WEB
www.asus.fr
CARACTÉRISTIQUES
Écran tactile de 13,4 pouces avec définition 
de 1920 x 1200 pixels. Compatible HDR
Processeur Intel Core i9 12900H avec 6 cœurs 
jusqu’à 5 GHz et 8 cœurs efficaces jusqu’à 
3,8 GHz, 24 Mo de cache
16 Go de DDR5
Carte graphique GeForce RTX 3050 Ti avec 
4 Go GDDR6 (RoG Boost à 1 085 MHz)
SSD 1 To NVMe PCIe 4.0
Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2
Clavier inclus
1 prise jack de 3,5 mm, 1 Thunderbolt 4, 
1 port propriétaire RoG XG Mobile, 1 port 
USB 2.0, 1 lecteur de cartes microSD, 
1 port USB 3.2 gen2 type C
Dimensions : 30,2 x 20,4 x 1,2 cm
Poids : 1,1 kg

 ON APPRÉCIE
La proposition originale de tablette pour joueur
La finition globale
Les performances de la machine seule 

 ON REGRETTE
Le coût dissuasif avec la carte graphique 
externe !
Le clavier peu confortable

ce Flow. A priori, on aurait très bien pu s’en 
passer car la RTX 3050 Ti incluse au sein de 
notre machine suffit déjà amplement pour 
jouer dans la définition native de l’écran. 
Si l’on apprécie la possibilité d’avoir une 
grosse dose d’images par seconde supplé-
mentaires, ce n’est pas sans concessions, 
loin de là. Cela commence par un câble 

reliant la carte graphique externe à la 
tablette qui est particu-

lièrement court 
mais aussi très 

rigide, ce qui est 
souvent gênant. Mais en plus, il 

faut aussi négocier avec le second câble 
d’alimentation sur le bureau. Au final, trou-
ver sa place avec cette XG Station est plu-
tôt compliqué. Ajoutons un point et non des 
moindres, le coût de cette solution de carte 
graphique externe : 1 600 €, soit pas loin du 
prix de l’ordinateur !
On préfère donc se passer de cette XG Sta-
tion et l’on opte pour une solution a priori 
bien plus intéressante : exploiter le DLSS 
de nVidia. Cette technologie permet pour 
rappel de gagner en fluidité en faisant les 
calculs sur une image de taille plus petite 
remise ensuite à l’échelle. En pratique, il est 
difficile de voir la différence, si ce n’est que 
l’on gagne en performances. Tous les jeux 
que nous avons passés sur cette machine 
sont compatibles et, dans tous les cas, 
on a gagné entre 25 et 40 % d’images par 
seconde, ce qui nous a permis même d’ajou-
ter du Ray Tracing dans certains jeux. 

 Le détail 
qui fait toute cette 
machine, la petite 
vitre qui montre 
le cœur de la 
« bête ».

Du côté du processeur, Asus a retenu ici un 
Core i9 au sein de notre machine et on ne 
saurait que vous conseiller de vous limiter 
à un Core i7. Le surcoût demandé par Intel 
et donc par Asus se fait bien trop ressentir 
pour un gain qui doit être dans l’ordre des 5 
à 10 %, notamment dans les jeux. 

Une bonne idée... 
au départ 
Ce Flow Z13 nous avait séduits lors de sa 
présentation et, sur le papier, il avait tout 
pour lui mais, en pratique, on se pose beau-
coup trop de questions. Est-ce qu’un gamer 
peut accepter de jouer sur un écran si petit ? 
Quel est l’intérêt d’un écran tactile si ce 
n’est pour des usages annexes ? Un joueur 
peut-il concéder d’avoir un clavier aussi peu 
confortable ? Des questions qui restent 
en suspens de notre côté. Concernant la 
carte graphique externe, la proposition est 
vraiment séduisante et les performances 
sont bien présentes mais il y a des points 
gênants à son usage et surtout pas à ce 
prix-là ! 
Vous avez toutes les cartes en mains : si la 
proposition d’Asus vous séduit et que vous 
voulez pouvoir jouer en toutes circonstances, 
que les compromis imposés par ce Flow Z13 
ne vous posent pas de problème et que le 
prix de 2 099 € demandé pour cette configu-
ration ne vous fait pas peur… vous pouvez 
vous laisser tenter. Sachez qu’Asus propose 
aussi une version dépourvue de la carte RTX 

Dernière minute !
Un autre modèle est actuellement en 
préparation chez Asus pour compléter 
cette gamme Flow. Certes, nous ne 
pouvons pas encore tout vous dévoiler, 
mais sachez que certaines critiques 
que nous émettons sur ce Flow Z13 sont 
d’ores et déjà entendues de la part du 
constructeur. S’il est toujours question 
d’un ordinateur convertible, il s’agira cette 
fois d’une diagonale de 16 pouces, ce qui 
nous semble plus cohérent avec la cible 
visée. La carte graphique externe sera, 
elle aussi, toujours de la partie. On vous 
en dira plus au sein de nos actualités 
le mois prochain. Affaire à suivre !

3050 de nVidia, sous la barre des 1 500 €, 
mais l’optique « gaming » se perd au pas-
sage, car le circuit graphique d’Intel proposé 
au sein du processeur montrera plus rapide-
ment ses limites. �  Damien Labourot
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P
remier flagship de la marque chinoise, 
le realme GT 2 Pro ne fait pas dans 
la demi-mesure concernant sa fiche 

technique, mais avant d’en voir les moindres 
détails, il est important de remarquer le 
design particulièrement réussi auquel nous 
avons droit sur ce modèle. Il est signé Naoto 
Fukasawa, qui a aussi réalisé les traits du GT 
Master Edition. On profite d’un revêtement 
en biopolymère certifié ISCC au toucher tex-
turé, assez doux et totalement anti-traces 
de doigts. Le châssis est en métal avec des 
profils inférieur et supérieur presque plats. 
Au dos, l’organisation des capteurs photo 
est identique à celle que l’on trouve sur le 
realme GT Neo 2, mais aussi sur le realme 
9 Pro+ avec lesquels on peut aisément le 
confondre. Le GT 2 Pro est plutôt équilibré 
avec un poids de 189 grammes, donc en 
dessous de la moyenne pour une épaisseur 
de 8,18 mm ce qui n’est pas extraordinaire. 
Il embarque toute la connectivité attendue 
sur un modèle haut de gamme avec de la 
5G, du Wi-Fi 6 et du NFC. Le lecteur d’em-
preintes digitales est installé sous l’écran, 

La marque realme s’aventure sur le terrain glissant des 
smartphones haut de gamme avec le GT 2 Pro embarquant 
un processeur extrêmement puissant, un très bel écran, 
un design abouti, deux capteurs photo de 50 Mpx 
et une fonction microscope. 

GT 2 PRO

Constructeur : realme
Prix : à partir de 750 €
SITE WEB
https://www.realme.com/fr
CARACTÉRISTIQUES
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Réseaux 5G/4G+/4G/3G et 2G
8 ou 12 Go de mémoire vive
128 ou 256 Go d’espace de stockage non 
extensibles
Objectifs photo : 50 Mpx, 50 Mpx, microscope/ 
32 Mpx
Écran : AMOLED 6,7 pouces, 
1440x3216 pixels 120 Hz
Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type C
Batterie de 5 000 mAh avec charge filaire 66 W
Système Android 12 avec une surcouche 
logicielle realme UI
Dimensions : 16,3 x 7,47 x 0,81 cm 
Poids : 189 g
Accessoires livrés : câble USB-C, coque 
de protection, chargeur

 ON APPRÉCIE
Qualité de l’écran
Performances
Recharge très rapide
Fluidité de l’interface et personnalisation
Design
Fonction microscope très ludique

 ON REGRETTE
Pas étanche 
Pas de possibilité d’étendre la mémoire 
de stockage
Absence de charge sans fil

à 3,5 cm du bord inférieur, ce qui est, 
selon nous, une position idéale parce que 
naturelle. Impossible d’ajouter une carte 
mémoire, ce qui est un peu dommage, car 
on doit faire avec les 128 Go proposés sur 
la version de 8 Go de mémoire vive et de 
256 Go sur la configuration avec 12 Go de 
RAM. Le mobile profite de la puce la plus 
puissante du moment pour les mobiles sous 
Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 
ce qui lui permet d’offrir d’excellentes perfor-
mances, une extrême fluidité au quotidien et 
la possibilité de jouer aux jeux vidéo avec un 
maximum de détails. Le mobile reste tem-
péré, mais soumis à rude épreuve grâce à 
un système de refroidissement intégré.

Microscope embarqué

Le realme GT 2 Pro propose un son sté-
réo avec deux haut-parleurs qui n’ont pas 
la même puissance provoquant un léger 
déséquilibre entre le côté gauche et celui 
de droite. Notez que l’on peut corriger cela 
depuis les paramètres d’accessibilité de 
l’appareil. Malheureusement, contraire-
ment aux smartphones haut de gamme et 
même certains du milieu, le realme GT 2 
Pro n’est pas certifié étanche. Ce que l’on 
est en droit d’attendre à un mobile à ce prix. 
Il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, 
ce qui lui permet d’offrir une autonomie 
que nous avons trouvée satisfaisante. On 
apprécie également sa capacité de charge 
rapide avec le bloc d’alimentation et le câble 
USB fournis qui permettent de passer de 
4 % à 64 % en seulement 15 minutes. 
L’interface utilise Android 12 avec une sur-
couche logicielle realme UI 3 qui peut être 
personnalisée. Elle s’apparente beaucoup à 
celle que l’on trouve sur les mobiles Oppo, 
ColorOS. Les paramètres y sont organisés 
de la même façon et on profite d’une barre 
latérale pour lancer des applications pré-

férées rapidement et accéder à certaines 
fonctionnalités. Plusieurs applications sont 
préinstallées, mais on est moins « envahi » 
qu’avec les mobiles Poco. Pas de souci pour 
lire des contenus multimédias en qualité 
Full HD sur cet écran AMOLED LTPO 2.0 de 
très belle facture qui s’étire sur 6,7 pouces, 
est compatible HDR10+ et affiche une défi-
nition maximale de 1440x3216 pixels pour 
une excellente lisibilité, d’autant qu’il béné-
ficie d’une fréquence de rafraîchissement 
adaptative variant entre 1 et 120 Hz, selon 
l’application. Pour les photos, pas de zoom 
optique ici malheureusement, mais la pré-
sence de deux capteurs de 50 Mpx produi-
sant de belles photos avec une colorimétrie 
maîtrisée et un haut niveau de détails. Un 
capteur microscope permettant de grossir 
20x ou 40x, à l’image du Oppo Find X3 
Pro est également présent et s’avère très 
ludique. � Sylvain Pichot

Il cache bien son jeu
realme•GT 2 Pro
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MOMENTUM TRUE WIRELESS 3

Constructeur : Sennheiser
Prix : 249 € 
SITE WEB
www.sennheiser-hearing.com/fr-FR/
CARACTÉRISTIQUES
Casque audio sans fil
Liaison sans fil Bluetooth
Micro intégré pour un mode mains libres 
avec réduction de bruit
Boutons multifonctions intégrés à chaque 
écouteur
Fonction réduction de bruit et amplification 
en extérieur
Autonomie : 7 heures
Autonomie portée jusqu’à 28 heures grâce au 
boîtier (connexion USB Type C et charge QI)
Poids : 6 g par écouteur, 65 g pour la boîte 
de charge
Accessoires : quatre types d’embouts, 3 types 
de cerclage en silicone, 1 câble de charge, 
1 boîtier de charge
Appli Smart Control iOS et Android

 ON APPRÉCIE
L’ergonomie réglable
Le mode ANC
Le confort  

 ON REGRETTE
L’appli perfectible
Pas de fonction Tile 

cette appli en version 4. Nous la trouvons 
inspirée par celles des concurrents, mais 

elle offre un accès simple 
aux différentes fonctions. 
Deux d’entre elles sont 
même personnalisables 
via le service cloud de 
la marque. On trouve 
aussi une possible per-

sonnalisation des fonc-
tions tactiles, et les deux modes 

importants : l’ANC et le mode trans-
parence. Une fois le compte gratuit 

ouvert chez Sennheiser, vous pourrez créer 
vos réglages et, pour le mode ANC, vous 
pourrez même utiliser la localisation en vue 
d’une activation automatique. 
Si, en général, le mode ANC booste les 
basses et donne une impression de pres-
sion dans les oreilles, ici ce n’est pas le 
cas. Sennheiser promet un son équilibré 
pour ses Momentum True Wireless 3, c’est 
le cas, mais à la condition d’avoir trouvé 
l’embout parfait pour vos oreilles, même 
chose pour l’efficacité de l’ANC. Ce dernier 
propose plusieurs modes, mais surtout le 
mode « automatique » qui nous a semblé 
assez efficace avec ou sans activer le mode 
transparence qui, lui aussi, permet d’auto-
matiser son action. Attention, le mode de 
réduction de bruit dit ANC sur un produit 
de type True Wireless sera toujours moins 
efficace que des écouteurs en forme de 
coquille. Cette troisième génération de 
Mementum offre une écoute très agréable 
et ne se fait pas sentir. La réduction de bruit 
en mode mains libres offre un bon niveau 
de filtrage. 
Malgré toute cette technologie, Sennheiser 
ne fait pas un carton plein. Ne revenons pas 
sur l’interface de l’appli qui, heureusement, 
se met peu à peu à jour et chasse les bugs, 
mais plutôt sur de petits détails. La marque 

Une version 3 pour 
utilisateurs exigeants
Sennheiser •Momentum True Wireless 3
La gamme Momentum s’enrichit d’une troisième génération 
d’écouteurs True Wireless intra-auriculaires qui gagne 
de nombreuses fonctions et améliorations. 

S’ÉQUIPER

N
ouvelle généra-
tion pour les 
True Wireless 

de Sennheiser : belle 
autonomie promise à 
l’aide du boîtier de 
charge, confort réel grâce 
à une taille plus réduite et de 
nombreuses options de person-
nalisation disponibles. Mais surtout, la 
marque dit de cette troisième génération 
qu’elle est encore plus efficace en termes 
d’écoute et de réduction de bruit grâce à la 
fonction ANC. 
Sennheiser ne change pas un design qui 
gagne, puisque les générations précédentes 
avaient déjà ce look en forme bouton. La 
marque le peaufine avec cette version 3, 
avec l’intégration des micros, mais aussi 
les possibilités d’adapter le design à vos 
oreilles avec quatre tailles d’embouts et 
trois types de « virgules » pour une meilleure 
tenue. Vous l’aurez compris, pour la mise à 
la taille, pas mal d’essais sont nécessaires. 
Le design en forme de bouton n’est pas 
compatible avec tous les types de pavillons 
d’oreilles, mais ces réglages à l’aide de 
différents éléments en silicone permettent 
de les adapter au mieux. Pensez bien que 
les écouteurs doivent non seulement tenir 
dans vos oreilles, mais qu’en plus une par-
tie de la qualité audio et de l’utilité du mode 
ANC viendra de la parfaite mise à la taille 
du manchon qui vient se glisser dans le 
conduit auditif. 

Une application à améliorer

SennHeiser propose une appli Smart Control 
sous Android et iOS pour gérer ses produits, 
ici aussi il faut en passer par là si vous vou-
lez utiliser toutes les fonctions de ces écou-
teurs. Lors de ce test, la marque a basculé 

a déjà intégré dans le passé la technologie 
de « balise anti-perte » de Tile, mais elle 
n’offre pas cette option à ce casque. Véri-
tablement dommageable quand la concur-
rence le fait pour des produits à moins de 
80 €. Le même concurrent qui, grâce à un 
simple ressort, permet à ses écouteurs de 
s’activer automatiquement à l’ouverture du 
boîtier, une fonction absente ici. Un boîtier 
perfectible aussi au niveau de sa signalé-
tique, car une LED qui clignote, c’est tout 
de même moins efficace pour indiquer la 
charge restante que quatre diodes.
En conclusion, ce Momentum True Wireless 3 
offre une solution efficace en mode ANC, plu-
tôt équilibrée sur la partie audio, avec une 
autonomie conséquente pour ceux et seu-
lement ceux qui peuvent porter ce type de 
produit. Une solution haut de gamme, qui ne 
s’envisage que pour un usage intensif. �   RC
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L
a petite C6N, même si elle est annon-
cée en 2K avec un capteur de 4 Méga-
pixels, offre une ligne à l’ancienne. 

Des formes tout en rondeurs permettent 
d’intégrer une rotation horizontale à 360°. 
Cachés sous l’optique prennent place un 
bouton Reset et un logement pour une 
carte MicroSD. En effet, si la marque permet 
d’ajouter un cloud de stockage, ce dernier 
passe en mode payant une fois les 7 jours 
d’essais terminés. Le logement de stockage 
est alors appréciable.
Associé à l’appli maison EZVIZ App sous iOS 
ou Android, l’ensemble permet de bénéficier 
du contrôle instantané de la caméra, mais 
aussi de l’accès aux réglages et au stoc-
kage. La C6N bénéficie aussi des fonctions 
d’écoute audio et de l’option permettant à 
l’utilisateur de parler à travers elle.
L’installation n’a rien de compliqué, souli-
gnons que la caméra est filaire et qu’il fau-
dra lui trouver une prise d’alimentation, là où 
elle prend place. Le bloc d’alimentation et le 
cordon long sont livrés, mais notre alimenta-
tion était HS à la livraison. Heureusement, 
un bloc quelconque suffit à initialiser la C6N.
Via l’appli, il suffit de régler les périodes 
de mise en route, le type de stockage, et 
quelques options pour activer l’automa-
tisation. Lors de notre test via la version 
iOS, nous avons remarqué que la traduction 
n’était pas des meilleures et surtout que les 
développeurs n’avaient pas pris en compte 
que le texte en français était bien plus long 
que les textes en chinois ou en anglais, ren-
dant la lecture de l’appli compliquée. 

Elle a la bougeotte !

Étonnamment, même en mode « veille », la 
C6N suit les visiteurs et les habitants du 
domicile, sans toutefois enregistrer leur 
présence sauf quand son planning la place 

C6N

Constructeur : EZVIZ
Prix : 29 €
SITE WEB
www.ezviz.com
CARACTÉRISTIQUES
Caméra de surveillance filaire
Connexion Wi-Fi et Ethernet
Optique 2K, 4 Mégapixels, Codec H265
Rotation à 360° et mode de suivi automatique
Mode jour/nuit
Communication bidirectionnelle
Stockage sur le cloud (payant) ou local 
(port MicroSD)
Application iOS et Android
Dimensions : 8,8 x 11,9 x 8,8 cm
Poids : 220 g
Accessoires : câble de 2 m et alimentation, 
kit de fixation mural

 ON APPRÉCIE
Fonctions techniques
Fonctions logicielles
Rapport prix/prestations

 ON REGRETTE
Mode nuit
Traduction de l’appli 

question de la régler 
ou d’en exploiter faci-
lement ses qualités. 
Petit prix, bonne vision 
de jour, suivi efficace, 
connexion Wi-Fi ou 

Ethernet et bien évidemment nombreuses 
fonctions de l’appli. � RC

Gardez un œil sur la maison 
sans vous ruiner
EZVIZ•C6N
Joli design, nombreux services, possibilité d’enregistrement 
sur le cloud, la C6N d’EZVIZ permet de surveiller sa maison 
ou son bureau pour un tout petit prix.

en mode surveillance. Nous n’avons pas 
trouvé le moyen de calmer son activité et 
cela peut être gênant de se sentir suivi du 
regard, même si on la sait en mode veille. 
Les réglages permettent de créer aussi des 
zones de détection dans l’appli de façon 
à s’adapter à vos besoins : la caméra sait 
suivre un intrus pour mieux avoir une chance 
de capturer son image et, via l’appli, on peut 
suivre manuellement un visiteur ou dépla-
cer l’objectif. La caméra dispose aussi d’un 
mode nuit, et d’une IA censée améliorer 
l’image. Face à des concurrentes plus coû-
teuses, elle ne démérite pas, mais en mode 
nuit, la distance efficace est plus proche de 
2-3 mètres, alors qu’en mode jour, l’image 
permet d’aller à plus de 5 mètres avec effi-
cacité. Pour rappel, il s’agit d’un produit à 
moins de 30 €, soit presque le prix d’une 
carte mémoire rapide de 128 Go. 
Au final, et après un mois d’essai et de 
surveillance de la rédaction, la C6N rem-
plit son office. Malgré tout, son plus gros 
défaut pour un produit dans cette gamme 
de prix et de service, c’est son appli dont la 
traduction pose problème et les multiples 
options compliquent les choses quand il est 

 L’interface de l’appli 
n’est pas très facile 
à prendre en main.  



S’ÉQUIPER

MICRO PRATIQUE - N° 309 - JUIN 2022                  31

OLYMPIA LOGO CREATION

Éditeur : Avanquest
Prix : 59,95 € 
SITE WEB
www.avanquest.com/france
CONFIGURATION REQUISE
Processeur 2,5 GHz
8 Go de mémoire vive
1 Go d’espace disponible sur le disque dur
Windows 7 jusqu’à Windows 10
Connexion Internet conseillée 
CARACTÉRISTIQUES
Création de logos

 ON APPRÉCIE
Facilité d’utilisation
Interface personnalisable
Pertinence des outils disponibles
Fait le job

 ON REGRETTE
Interface « vieillotte » même si efficace
Oublis de traduction de certaines fonctions 
et texte coupé

s’ouvrent dans la partie droite de l’interface. 
On peut insérer des éléments graphiques, 
des photos, dessiner ou placer du texte avec 
différentes possibilités d’édition, dont celle 
d’écrire sur un chemin ce qui n’est pas si 
courant. Plusieurs effets peuvent également 
être appliqués avec, pour chacun, toujours 
des options de personnalisation assez pous-
sées. 
L’avantage de cette solution dédiée par rap-
port à n’importe quel autre logiciel de créa-
tion graphique, c’est que les modèles sont 
prévus et donc votre réalisation, pour être 
facilement modifiables et s’afficher toujours 
avec la meilleure qualité étant donné qu’il 
s’agit d’éléments vectoriels qui ne sont pas 
sensibles à la perte de définition lorsqu’ils 
sont agrandis. Le logiciel permet l’exporta-
tion du logo aux formats PNG, BMP, JPEG, 
TIFF, GIF et WDP (Windows Media Photo). 
Plutôt simple d’approche et proposant des 
outils pertinents, Olympia Logo Creation est 
une bonne solution pour la création facile 
de logos que l’on ait l’inspiration ou pas. 
Reste que son interface est un peu vieil-
lotte, mais assez complète pour être effi-
cace même si certains éléments dans des 
menus ne sont pas traduits et que de rares 
options ne sont pas affichées en entier. Une 
refonte graphique serait nécessaire pour la 
prochaine version.  �   Sylvain Pichot

Créez facilement vos logos 
avec un outil dédié
Avanquest•Olympia Logo Creation 
À la tête d’une association, d’une entreprise ou simplement pour marquer une signalétique, 
vous pouvez avoir besoin de modèles pour la création de votre logo. Olympia Logo Creation 
est une solution contenant tous les outils nécessaires à sa réalisation. 

L’interface graphique du 
programme est efficace car 
les outils disponibles sont 
pertinents, mais elle semble 
dater d’un autre temps.

S
i vous avez besoin de créer un nou-
veau logo pour votre association 
sportive, culturelle ou pour votre 

entreprise, voire pour réaliser une signa-
létique, plutôt que de partir d’une page 
blanche, Avanquest vous propose la solu-
tion logicielle Olympia Logo Creation. Il 
s’agit d’un programme très facile d’accès 
qui s’adresse à la fois aux personnes qui n’y 
connaissent rien en informatique et en gra-
phisme, mais aussi à ceux qui souhaiter réa-
liser facilement un logo. En effet, son inter-
face est assez claire pour être rapidement 
comprise par les utilisateurs avertis ou non. 
Nous aurions apprécié un aspect graphique 
un peu plus moderne, mais le principal est 
que les fonctions soient efficaces. Toute-
fois, il faut reconnaître aussi une certaine 
modularité de l’interface qui permet d’affi-
cher ou non les différents modules d’outils 
pour avoir plus ou moins d’espace pour tra-
vailler sur l’image finale. Outre cette facilité 
d’approche, l’une des grandes forces de ce 
programme est de proposer, dès son ouver-
ture, un très grand choix de modèles. L’idée 
n’est pas de les utiliser tels quels, mais plu-
tôt de s’en inspirer pour réaliser sa propre 
création. Plusieurs catégories sont ainsi 
disponibles : Arts & spectacles, enfants, 
affaires & finances, construction, aliments 
et boissons, géographique, immobilier, vente 
au détail, sportif, tech, etc. Bien entendu, 
pour ceux qui savent ce qu’ils veulent, il est 
possible de partir d’une feuille blanche. 

Une sauvegarde et une 
restauration simplifi ées
Si on part d’un modèle proposé, tous les 
éléments présents sont modifiables afin 
de lui donner une touche plus personnelle 
et selon ses besoins. Il suffit de les sélec-
tionner pour que les différentes options 

 Dès l’ouverture 
du programme, plus 
de 2 000 modèles sont 
disponibles et entièrement 
personnalisables si vous 
n’avez pas d’inspiration. 
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OnePlus 10 Pro

Constructeur : OnePlus 
Prix : à partir de 919 €
SITE WEB
www.oneplus.com/fr/   
CARACTÉRISTIQUES
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Réseaux 5G/4G+/4G/3G et 2G
8 ou 12 Go de mémoire vive
128 ou 256 Go d’espace de stockage 
non extensibles
Objectifs photo : 50 Mpx, 48 Mpx, 8 Mpx/32 Mpx
Écran AMOLED 6,7”, 1440x3216 pixels 120 Hz
Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type C
Batterie de 5 000 mAh avec charge filaire 80 W, 
sans fil à 50 W et inversée
Système Android 12 avec une surcouche 
logicielle OxygenOS 12.1
Dimensions : 16,3 x 7,39 x 0,86 cm 
Poids : 200 g
Accessoires livrés : câble USB-C, coque de 
protection, chargeur

 ON APPRÉCIE
Design et finitions
Qualité de l’écran
Qualité des photos
Possibilité vidéo
Performances
Autonomie et charge rapide
Large connectivité
Rapport qualité/prix

 ON REGRETTE
Pas étanche
Pas de carte mémoire micro SD

avec des bords très fins, sans aucune 
dérive chromatique sur les côtés, compa-
tible HDR10+, rafraîchie à 120 Hz en mode 
adaptatif permettant une excellente lisibilité. 
La luminosité est suffisante pour en profi-
ter en extérieur, même en plein soleil. Avec 
la surcouche OxygenOS 12.1 installée sur 
Android 12, l’appareil propose une bonne 
expérience applicative. La base est identique 
à celle de ColorOS utilisé chez Oppo mais il y 
a quelques fonctions absentes ici comme les 
fenêtres flottantes ou la barre latérale. On a 
droit à un panneau Shelf avec différents wid-
gets et la possibilité de gérer les alertes des 
notifications, pour ne pas être constamment 
dérangé mais seulement prévenu en cas de 
messages importants. OnePlus promet 3 ans 
de mises à jour majeures d’Android contre 4 
chez Samsung et Google. Une bonne chose 
ici, pas d’applications parasites ou forcées 
et encore moins de publicité. Pour les jeux, le 
smartphone propose la fonction HyperBoost 
qui utilise un stabilisateur d’images pour 
limiter les fluctuations de la fréquence ainsi 
que la technologie O-Sync pour optimiser la 
vitesse de synchronisation entre le proces-
seur et l’écran et ainsi offrir une meilleure 
réactivité. Pour la photo, exit le capteur noir 
et blanc intégré dans le OnePlus 9 Pro et 
bonjour au capteur Samsung JN1 de 50 Mpx 
capable de réaliser des photos jusqu’à 150 
degrés en mode ultra grand-angle. Il y a le 
même capteur principal de 48 Mpx et un télé-
objectif pour zoom optiquement jusqu’à 3,3x 
(jusqu’à 2x pour le Oppo Find X5 Pro). Les 
résultats des photos sont très satisfaisants 
avec une excellente colorimétrie aidée par 
le traitement d’images Hasselblad. Notez la 
possibilité de prendre des clichés en 10 bits 
et même RAW 12 bits avec les trois modules 
à l’arrière. En vidéo, on peut filmer jusqu’à 
une définition Ultra HD 8K à 24 ips et au 

A
nnoncé en janvier pour le marché 
chinois, le OnePlus 10 Pro débarque 
enfin chez nous avec un châssis 

en aluminium et en verre qui semble bien 
protégé. Il offre des finitions parfaites. Son 
dos est anti-traces de doigts et totalement 
efficace alors que son bloc d’optiques, un 
peu à la manière des blocs présents sur 
les Samsung Galaxy S22 semble venir du 
profil pour couvrir les deux tiers de la largeur 
de l’appareil. Un revêtement en céramique 
rehausse le niveau de finitions et le nom 
du partenaire, Hasselblad, est bien présent, 
juste à côté du fameux bouton Alert Slider 
pour mettre le mobile en sourdine. 

Le même écran que celui 
du Find X5 Pro est à bord
Les bords sont arrondis, comme tous les 
mobiles haut gamme mais, chose très éton-
nante, le OnePlus 10 Pro n’est pas étanche. 
Notez que c’est aussi le cas de deux de ses 
concurrents, le Xiaomi 12 Pro et le realme 
GT 2 Pro, alors que le Oppo Find X5 Pro et 
Samsung Galaxy S22 sont certifiés IP68. 
Pas de possibilité d’étendre la capacité de 
stockage ici mais celle d’augmenter virtuel-
lement la mémoire vive, jusqu’à 7 Go pour 
la version contenant réellement 12 Go de 
RAM. Une déclinaison avec 8 Go est égale-
ment disponible sur le marché. Avec sa puce 
Snapdragon 8 Gen 1, le OnePlus 10 Pro 
propose d’excellentes performantes et une 
fluidité de l’interface à toutes épreuves. Le 
lecteur d’empreintes est idéalement placé, 
sous l’écran, à 3,5 cm du bord inférieur et 
on profite de toute la connectivité d’un vrai 
modèle haut de gamme. 
Concernant l’écran, le OnePlus 10 Pro dis-
pose du même modèle que l’Oppo Find 
X5 Pro, soit une dalle AMOLED incurvée 

format LOG permettant de profiter d’une 
plus grande plage dynamique qu’avec les 
autres standards. Un mode XPan pour des 
photos au format 65:24 est également pro-
posé. Avec 500 mAh de plus que son prédé-
cesseur, nous avons trouvé l’autonomie du 
OnePlus 10 Pro satisfaisante. On apprécie 
également sa charge rapide qui permet de 
gagner 57 % en seulement 15 minutes. �
 Sylvain Pichot

Le OnePlus 10 Pro représente le haut de gamme pour la marque 
qui espère séduire un large public grâce à des caractéristiques 
techniques parmi les plus avancées du marché, pour un prix 
plutôt contenu puisqu’inférieur à 1 000 €. 

Presque la perfection 
pour le prix mais…
OnePlus•10 Pro 
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OPERA GX

Éditeur : Opera Software
Prix : Gratuit
SITE WEB
www.opera.com/gx
CONFIGURATION REQUISE
Processeur 2,5 GHz
6 Go de mémoire vive 
200 Mo d’espace disponible sur le disque dur
Windows 7 jusqu’à Windows 10
Connexion Internet
CARACTÉRISTIQUES
Navigateur Internet

 ON APPRÉCIE
Fonctions dédiées à l’optimisation
Interface
Personnalisation poussée
Gestion des profils GX
Reprise automatique de la lecture des vidéos

 ON REGRETTE
Pas le plus rapide des navigateurs

O
pera Software propose principa-
lement deux navigateurs Internet 
à part entière. Le premier est la 

version classique du logiciel qui permet 
d’aller sur tous les sites web de la planète. 
Le deuxième est baptisé Opera GX et c’est 
celui qui intéresse aujourd’hui. Pensé pour 
les joueurs qui souhaitent optimiser les 
sessions de jeux et, par exemple, ne pas 
être dérangés pendant une partie, mais éga-
lement conçu pour les créateurs ou strea-
mers qui diffusent des vidéos sur la toile, 
Opera GX est disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de l’éditeur. Le 
logiciel dispose de la fonction GX Control 

qui permet de définir les limites sur l’utili-
sation de la mémoire vive, du processeur 
et du réseau, pour le navigateur. Il intègre 
également l’outil GX Cleaner qui nettoie les 
fichiers inutiles afin d’optimiser les perfor-
mances et un bloqueur de publicités est 
également disponible. Dès l’installation, le 
programme permet une configuration per-
sonnalisée, ce qui est une excellente chose. 
Une fois démarrée, on peut aller dans les 
paramètres du programme pour activer la 
nouvelle fonctionnalité : les profils GX. Plu-
sieurs configurations sont proposées par 
défaut, mais il est possible d’en avoir une 
personnalisée. Le profil Standard corres-
pond à l’expérience par défaut d’Opera GX. 
Le profil Rogue permet de lancer un nou-
veau navigateur à chaque fois qu’une nou-
velle personne l’utilise. Toutes les données 
de navigation sont effacées en quittant. 
Le profil Potato est une version simplifiée 
d’Opera GX pour se concentrer uniquement 
sur les éléments essentiels du navigateur. 

Une fonction de reprise 
des vidéos commencées

Enfin, le profil Streaming est pensé pour 
les personnes qui réalisent des stream 
pour leur communauté. Il permet de mettre 
en sourdine tous les onglets par défaut 
afin d’éviter que certains ne jouent de la 
musique protégée par des droits d’auteur 
et donc qui pourrait être diffusée involon-
tairement. Les personnes qui regardent le 
programme peuvent également activer ce 
profil afin de ne pas être dérangées par des 
notifications indésirables de Discord, par 
exemple. Chaque profil est personnalisable 
et on peut en créer un personnel avec cer-
taines fonctions activées et d’autres pas.
L’autre grande nouveauté d’Opera GX, c’est 
la fonction Video Pickup. Elle permet de 
commencer à regarder une vidéo de Twitch 
ou d’une autre plateforme sur un ordinateur, 
via le navigateur Opera GX, de continuer à la 
visionner sur un smartphone en reprenant 
exactement là où on s’était arrêté. Pour ce 
faire, un bouton spécifique : « Continuer à 
regarder sur le mobile » est disponible. À la 
suite d’un visionnage dans Opera GX sur PC, 
la lecture peut également être reprise sur 
GX Mobile, après avoir scanné un QR code. 
Le navigateur enregistre le moment où on 
s’est arrêté et, après une synchronisation 
avec tous les appareils sur lesquels il est 
installé, reprend au même instant pour ne 
rien louper. � Sylvain Pichot

De nouveaux profi ls pour 
une meilleure expérience 
Opera GX•Opera Software
Disponible depuis plusieurs mois 
maintenant, le navigateur pensé 
pour les joueurs et les streamers, 
Opera GX, évolue avec de nouvelles 
fonctionnalités dont la possibilité 
de sélectionner différents profils 
et le suivi des vidéos. 

Sélectionnez 
l’un des profils 
afin d’avoir 
certaines 
fonctionnalités 
adaptées à 
votre usage du 
navigateur et 
optimiser votre 
expérience.

Scannez le QR code qui s’affiche avec 
l’appareil photo de votre smartphone pour 
reprendre la lecture d’une vidéo exactement 
là où vous en étiez, sur le PC.
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A
sus profite de l’arrivée des Core de 
douzième génération pour revoir en 
profondeur sa gamme Zenbook. En 

effet, il n’est pas simplement question de 
l’ajout des nouvelles puces du fondeur au 
sein de châssis existant mais bien d’un nou-
veau design de machine. C’est ce que nous 
allons voir dans ce test du Zenbook 14 OLED 
(UX3042Z). 

Nouvelle coque

Pour marquer ce renouveau, Asus a décidé 
d’appliquer un nouveau design à la coque. 
Fini le tracé circulaire au dos de l’écran, 
remplacé par des lignes de coupes obliques 
qui, avec la couleur bleu marine de la coque 
métallique, rend l’ensemble assez classieux. 

La gamme Zenbook d’Asus accueille les derniers Core 12 
d’Intel avec un nouveau châssis à la clé qui offre une 
excellente prestation. Notre machine testée ici, le Zenbook 
14 OLED, est aussi certifiée EVO par le fondeur. 
Voyons ce que nous propose le constructeur taïwanais. 

Cet effet se renforce aussi lorsque l’on ouvre 
la charnière de l’écran. On retrouve en effet 
cette même couleur à l’intérieur avec un 
clavier noir. Ce dernier est particulièrement 
confortable à l’usage avec des touches bien 
larges. On notera que la seule touche d’al-
lumage dispose d’un code couleur différent 
avec une touche métallique. Elle intègre un 
capteur d’empreintes digitales. 
Le large pavé tactile intègre la fonction Num-
pad qui permet de faire apparaitre un pavé 
numérique tactile. Ici il est parfaitement fonc-
tionnel, il suffit d’appuyer sur le coin en haut 
à droite pour l’activer. La semelle comprend 
une large plaque qui donne accès assez faci-
lement aux composants, ce qui est plutôt 
un bon point s’il faut intervenir en cas de 
panne. On regrettera le positionnement des 

haut-parleurs sous la 
machine, ce qui donne 
bien souvent un son 
un peu étouffé d’au-
tant plus qu’il y a de 
la place de part et 
d’autre du clavier. 
Les haut-parleurs 
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Le pavé tactile 
se transforme en pavé 
numérique grâce au Numpad.

Un portable chic, endurant 
et doté d’un bel écran 
Asus•Zenbook 14 OLED  

sont certifiés Dolby Atmos, mais le rendu 
général manque de coffre.

Un bel écran OLED 
et un processeur 12 P
Comme dans un très grand nombre de ses 
machines récentes, Asus a choisi d’inté-
grer une dalle OLED au sein de ce Zenbook 
14. Comme d’habitude, on a droit à une 
dalle particulièrement lumineuse avec un 
contraste très élevé pour ne pas dire infini, 
ce qui rend le visionnage de vidéos particu-
lièrement agréable. La définition est poussée 
à du 2 800 x 1 800 pixels, aussi l’image est 
bien nette. Cette dalle est aussi compatible 

HDR. Un petit regret tout de même, 
les bords de l’écran nous 

semblent un peu 
larges par rapport à 
ce que nous avons 

vu dernièrement sur ces 
machines de ce type. Pour ce Zen-

book 14, Asus a fait le choix d’un proces-
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ZENBOOK 14 OLED (UX3042Z) 

Constructeur : Asus
Prix : 1 799 €
SITE WEB
www.asus.fr
CARACTÉRISTIQUES
Écran de 14 pouces à dalle OLED définition 
2 800 x 1 800 pixels, Compatible HDR
Processeur Intel Core i7 1260P à 4 cœurs 
performants jusqu’à 4,7 GHz avec hyper-
threading, 8 cœurs efficaces jusqu’à 3,4 GHz
16 Go de DDR5
SSD NVMe PCI 4x 512 Go Samsung
Wi-Fi 6E BlueTooth 5.2
1 port USB 3.2 type A, 2 Thunderbolt 4 type C, 
1 sortie HDMI, 1 prise combo casque et micro
1 lecteur de cartes MicroSD
Dimensions : 31,36 x 22 x 1,7 cm
Poids : 1,39 kg

 ON APPRÉCIE
Le nouveau design
Facilité de démontage

 ON REGRETTE
Le son étouffé

incluant 4 cœurs performants avec hyper-
threading jusqu’à 4,7 GHz et 8 cœurs effi-
caces jusqu’à 3,4 GHz, soit un total de 
16 fils d’exécution. Dans les faits, il nous 
semble bien plus intéressant que le Core i9 
12900H que l’on retrouve dans le RoG Flow 

(voir page 26) car il s’échauffe nette-
ment moins et donc le système de 
refroidissement se lance bien moins 

fort et surtout moins longtemps ! Cela ne 
l’empêche pas d’être particulièrement effi-
cace dans les tâches un peu intenses. En 
effet, dans Cinebench par exemple, on note 
un écart de 15 % par rapport à son grand 
frère, ce qui reste un écart limité !
La partie graphique est ici l’Iris Xe intégrée 
au processeur. Elle permet de jouer en bas 
ou réglage moyen dans un large panel de 
jeux, à condition tout de même de rester 
dans une définition de 1920 x 1200 pixels. 
Dans la définition native de l’écran, le 
nombre d’images par seconde est bien trop 
limité pour parler de jouabilité…
Le restant de la configuration repose sur 
16 Go de mémoire vive, ici de la DDR5, ainsi 
qu’un SSD NVMe en PCIe 4x de 512 Go. On 
dispose aussi du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, 
de port Thunderbolt 4. Asus fournit d’ailleurs 
un adaptateur qui permet de retrouver un 
port réseau filaire. 

Une certifi cation Evo 
et une grosse autonomie
À noter que notre configuration est estampil-
lée Evo. Pour rappel, cette certification de la 
part du fondeur Intel indique que la machine 
dispose d’une autonomie réelle d’au moins 
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seur Intel de douzième génération, en l’oc-
currence ici un Core i7 1260P. Il s’agit donc 
d’un modèle de la gamme performance du 
fondeur. On retrouve un total de 12 cœurs 

9 heures avec un scénario d’usage réel, 
mais aussi qu’elle comprend une connecti-
vité et une connectique de dernière géné-
ration. Concrètement, dans l’exercice de la 
prise de notes, on obtient près de 14 heures 
sans fil à la patte (toute connectivité cou-
pée), lorsque l’on lit des vidéos au travers 
de Netflix, nous obtenons encore plus de 
12 heures. À noter que la charge rapide est 
de la partie et l’on peut récupérer 50 % de la 
batterie en l’espace de 40 minutes. On peut 
donc bien tenir bien au-delà d’une journée 
de travail. 

Une excellente machine

Ce Zenbook 14 OLED équipé d’une puce 
Intel de nouvelle génération nous semble 
être une excellente machine pour ceux qui 
cherchent un ordinateur pouvant à peu près 
tout faire, sans oublier une esthétique assez 
chic avec cette coque bleu métallique.
Reste la tarification un brin élevée. Cette 
gamme Zenbook 14 étant lancée à 1 499 € 
avec un Core i5, notre machine d’essai se 
trouve un cran juste au-dessus avec un ticket 
d’entrée à 1 799 €. À noter que le construc-
teur propose aussi ce Zenbook équipé en 
processeur AMD de nouvelle génération avec 
un positionnement prix un peu inférieur. Il 
faudra faire l’impasse sur le châssis bleu 
marine cependant, Asus ayant fait le choix 
de fixer la couleur bleue aux seuls portables 
équipés de processeurs Intel. �
  Damien Labourot

La coque arbore 
désormais des 
lignes de coupe à 
l’arrière de l’écran, 
ce qui offre un 
excellent rendu.
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L
a solution Total 2022 éditée par la 
société finlandaise F-Secure est en 
réalité l’association de trois outils. 

Le premier est le plus complet et celui qui 
propose le plus de fonctionnalités contre 
les dangers d’Internet. Il s’agit de Safe, la 
protection antivirale (au sens large du 
terme). Il est accompagné de Freedome 

VPN, un programme qui permet d’établir 
une connexion privée virtuelle pour les 
appareils connectés à Internet afin de pré-
server l’anonymat sur la toile. Le troisième 
élément de cette solution est baptisé ID 

Protection. Il s’agit d’un outil qui permet de 
gérer les mots de passe et de tenter d’as-
surer la protection de votre identité en ligne 
en alertant l’utilisateur de potentiels vols 
de données. De plus en plus d’éditeurs pro-
posent ce type d’outils qui est devenu un 
enjeu très important pour les utilisateurs 
étant de plus en plus alertes sur l’utilisation 
de leurs données personnelles et, par 
extension, sur leurs vols possibles par des 
personnes malveillantes.
À l’image de la solution proposée par Avast, 
sur One, F-Secure Total 2022 profite d’une 
nouvelle interface. Celle-ci reste toutefois 
moins belle que son concurrent précédem-
ment cité, mais on peut lui reconnaître une 
relative efficacité. L’ambiance se veut être 
la plus zen possible pour limiter les senti-
ments angoissants. On a droit à un tableau 
de bord épuré, aéré avec les principales 
rubriques immédiatement accessibles : 
Virus et menaces, Navigation sécurisée et 

protection bancaires, Personnes et appa-

reils, Mots de passe et identité et, pour 
finir, ID monitoring. On retrouve les mêmes 
rubriques dans le menu en haut à gauche de 
l’interface ce qui fait doublon, surtout qu’il 
n’est accessible que depuis la page d’ac-
cueil privant d’une navigation plus directe 
s’il était toujours présent pour passer rapide-

Plusieurs outils de protection 
à votre service
F-Secure•Total 2022
F-Secure propose sa solution Total 2022 contre les dangers d’Internet. Il s’agit d’outils complets 
pour limiter les mauvaises surprises et bien en phase avec son temps proposant des 
fonctionnalités pertinentes. Nous l’avons testée pour vous et en voici nos impressions. 

les différents éléments de la suite de pro-
tection, Safe, Freedome VPN et protection 
d’identité. Total 2022 est disponible pour 
plusieurs plateformes dont Windows, mais 
également les smartphones sous Android et 
iOS avec une interface, là aussi, particuliè-
rement épurée. 

Des outils effi caces

L’analyse antivirale est toujours aussi effi-
cace, poussée par une identification via le 
cloud très pertinente et permettant de se 
sentir vraiment protégé. L’outil Deep Guard 

qui est chargé de la détection de problèmes 
sur les applications est très efficace. Pour 
consulter les sites bancaires et/ou de paie-
ment, on peut disposer d’une extension sur 
le navigateur pour accéder aux informations 
sensibles tout en restant dans un environ-
nement sécurisé avec les blocages néces-

ment d’un module à un autre. La page d’ac-
cueil présente également les événements 
récents tout en rappelant la date de validité 
de l’abonnement et proposant un accès vers 
la page pour gérer la souscription au service.
Chaque rubrique contient des outils de pro-
tection avec, par exemple, pour la section 
Virus et menaces, la possibilité de déclen-
cher une analyse rapide, une autre complète, 
de rechercher des mises à jour, etc. Des 
paramètres sont également accessibles, 
reprenant, cette fois, une interface que 
nous trouvons très similaire à celles des 
paramètres de Windows 11 permettant aux 
utilisateurs de ne pas être dépaysés grâce à 
cette approche visuellement familière.
Tous les abonnements et autres services 
souscrits sont centralisés au sein de l’in-
terface web qui propose une interface gra-
phique aussi épurée que le logiciel. C’est 
à partir de celle-ci que l’on peut télécharger 

 La page d’accueil donne accès aux principaux outils.
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F-SECURE TOTAL 2022

Éditeur : F-Secure 
Prix :  49,99 € (pour 5 appareils pendant 1 an)
SITE WEB
https://www.f-secure.com/fr/ 
CONFIGURATION REQUISE
Processeur 2 GHz
8 Go de mémoire vive 
2 Go d’espace disponible sur le disque dur
Windows 7 jusqu’à Windows 10
Connexion Internet
CARACTÉRISTIQUES
Protection contre les dangers d’Internet, 
antivirus, pare-feu, VPN, surveillance de la 
confidentialité, gestionnaire de mots de passe

 ON APPRÉCIE
Pertinence et efficacité des outils
Facilité d’utilisation et simplicité de l’interface
VPN et protection d’identité intégrés

 ON REGRETTE
Quelques incohérences dans l’interface

saires et la suppression des données une 
fois la session terminée. Les ransomwares 
sont aussi la cible d’une protection qui veille 
sur les dossiers les plus couramment visés 
par les malfrats. 

Colmatez les fuites de 
données et usez du VPN
Concernant la fonction ID Protection, dispo-
nible sur la page d’accueil, elle permet de 
gérer les mots de passe ainsi que de pro-
téger l’identité des utilisateurs en recher-
chant d’éventuelles fuites de données de 
sites Internet ou de services auxquels l’uti-
lisateur aurait souscrits. Un mot de passe 
maître permet d’accéder à tous les autres 

 Voyez si vos données ont fait l’objet de fuites sur la toile et, le cas échéant, procédez 
à une correction.

 Un VPN disponible et qui s’avère efficace pour conserver l’anonymat.

 Les paramètres du programme s’ouvrent 
dans une autre fenêtre et se présentent sous une 
interface très proche de celle des paramètres de 
Windows.

qui sont automatiquement sauvegardés 
et sont disponibles ensuite lorsqu’on en 
a besoin, pour l’identification sur certains 
sites, par exemple. Un générateur est bien 
entendu disponible pour créer des mots 
de passe assez forts. Bizarrement, depuis 
l’interface F-Secure ID Protection, l’outil 
revoie vers une page web pour montrer les 
potentielles violations détectées concernant 
l’adresse e-mail surveillée, mais on peut 
également avoir le même rapport, directe-
ment au sein de l’interface du programme, 
depuis la rubrique ID Monitoring. Pour nous, 
il s’agit une nouvelle fois d’un doublon. Dans 
les deux cas, des propositions d’actions 
sont faites pour que l’utilisateur lève cette 
violation. 

Si Safe et ID Protection sont bien dispo-
nibles au sein de l’interface principale, ce 
n’est pas le cas de Freedome VPN qu’il faut 
lancer à part. Dans les paramètres, le logiciel 
se lance automatiquement au démarrage de 
l’ordinateur mais pas la protection active ce 
qui est étonnant. Pour pallier cela, il suffit de 
cocher la case correspondante. Idem, il y a 
bien une fonction killswitch qui permet, en 
cas de coupure de la connexion, de garantir 
une continuité de la protection, mais celle-ci 
n’est pas activée par défaut ce que nous 
conseillons de faire. Pour le reste, l’outil 
est efficace, proposant le choix de l’empla-
cement de la connexion parmi 28 centres à 
travers le monde et une vitesse de navigation 
satisfaisante. Ludique, l’outil Tracker Map-

per permet de voir comment les sites web 
peuvent tracer les utilisateurs. Le module 
collecte les données de navigation pendant 
24 heures. �   Sylvain Pichot
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L
’Echo Show 15 est un écran connecté 
de 15,6 pouces intégrant l’assistant 
Amazon Alexa et doté de fonctions 

innovantes pour toute la famille. Sa caméra 
peut surveiller le salon, mais surtout recon-
naître les habitants de la maison. La marque 
annonce aussi pouvoir modifier les informa-
tions affichées par l’écran pour mieux être 
efficaces à chacun. La personnalisation en 
passe par des widgets et par les Skins Alexa 
pour permettre à cette dernière d’afficher et 
de commander ce que vous lui demandez 
de faire. Le tout bénéficie d’un écran de 
15,6 pouces à dalle tactile qui sait se mettre 
en mode nuit tout seul mais aussi diffuser 
films et musiques à la demande. Beaucoup 
de promesses pour un produit novateur, mais 
compliqué et multiple dans ses usages.

Cadre photo, écran TV, 
assistant... et plus encore !
À l’ouverture de la boîte, le produit est très 
lourd, très grand et le seul moyen de le 
« poser » est de le fixer au mur. Heureuse-
ment, Amazon nous avait fourni le pied qui 
permet une fois assemblé de positionner 
l’Echo Show en mode portrait ou paysage, 
mais au prix d’une belle augmentation du 
poids. Reste à trouver une place à ce bel 
objet pouvant à la fois être cadre photo, 
assistant Amazon pour chaque membre de 
la famille, écran TV avec un compte Prime, 
et plus encore ! Nous avons opté pour un 
lieu de passage, histoire de vérifier si l’ob-
jet reconnaissait tous les membres de la 
maisonnée et leur proposait les bonnes 
infos. L’Echo Show 15 pourrait être un 
écran de complément dans la cuisine – 
puisqu’il affiche les recettes de Marmiton 
par exemple – mais, dans ce cas, son net-
toyage nous inquiète. Le gras de la cuisine 

ECHO SHOW 15

Constructeur : Amazon
Prix : 249,99 € (+ 29 € le pied photo optionnel)
SITE WEB
amazon.fr
CARACTÉRISTIQUES
Écran 15,6 pouces en 1920x1080 connecté
Caméra intégrée 5 Mpx avec reconnaissance 
faciale
Système de cache caméra intégrée et bouton 
pour couper le micro
Système de fixation murale intégré
Compte Amazon indispensable et appli Alexa 
Fire OS, iOS ou Android sur au moins 
un smartphone
2 haut-parleurs intégrés
Wi-Fi compatible 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 
Capteur de luminosité
Dimensions : 40 x 25 x 3,5 cm
Poids : 2,3 kg

 ON APPRÉCIE
Qualité de l’image
Reconnaissance des habitants
Multiples fonctions

 ON REGRETTE
Peu de widgets
Pas de vraie aide à l’usage

fonctions multimédias en affichant d’autres 
services vidéo que Prime. L’Echo Show 15 
tient en grande partie ses promesses, mais 
face à ses petits frères et sœurs, il est vrai-
ment grand et ne s’installe pas facilement 
partout. Amazon doit développer plus de 
widgets et permettre d’en savoir plus sur 
l’usage sans devoir jongler entre question, 
écran, smartphone, web, sinon les débutants 
n’adopteront jamais ce produit. Bon produit, 
belles fonctions, mais pas toujours compa-
tibles avec tous les salons. � RC

Pour remplacer le panneau 
de liège familial 
Amazon•Echo Show 15
La gamme Echo d’Amazon permet d’installer 
l’assistant vocal Alexa un peu partout et, au besoin, 
d’avoir son et images selon les modèles. Le Show 15 
offre un bel écran et beaucoup de promesses.

n’est pas vraiment l’ami des 
composants, des refroidisseurs 
et des dalles tactiles. Pourtant, 
l’idée a du sens. Pour la peine, nous avons 
mis ses capacités multimédias à profit avec 
la lecture de films issus d’un compte Prime, 
de musique via Spotify ou encore de nos 
photos stockées sur le cloud Amazon. C’est 
bien évidemment plus performant que ce 
que l’on peut avoir avec les autres produits 
de la gamme : meilleur écran, haut-parleur 
plus gros, tout est mieux, même si nous ne 
sommes toujours pas en présence d’une 
enceinte comme pouvait l’être le satellite 
Orbit RBS40V à son époque.
Si le multimédia tient ses promesses, l’affi-
chage de l’accueil est assez pauvre et le tac-
tile un peu lent. Le nombre de widgets pos-
sibles manque de richesse et on en vient à 
n’installer que le calendrier, le post-it et la 
météo. C’est franchement dommage, car le 
principe de disposer d’un grand écran mul-
timédia, une sorte de grande tablette/pan-
neau d’affichage familial a de quoi séduire. 
C’est là que cela devient compliqué, notam-
ment quand on cherche à comprendre com-
ment avoir plusieurs calendriers, ou des 
notes différentes voire personnaliser des 
To Do List, car l’aide sur l’écran est réduite 
à sa plus simple expression, Alexa n’aide 
pas vraiment et il faut passer par le compte 
smartphone associé pour... ne pas trouver 
de vrai manuel d’utilisation.
On aime l’ergonomie avec la possibilité de 
couper caméra et micro, mais aussi d’utiliser 
au besoin la caméra intégrée pour « jeter » 
un œil à la maison depuis son smartphone. 
Reste que les haut-parleurs sont placés pour 
un usage en mode paysage, et non portrait. 
Grâce aux Skins Alexa, vous pourrez même 
utiliser l’écran comme écran de contrôle de 
vos caméras Arlo par exemple ou ajouter des 
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88 imprimantes imprimantes  

Même dans ce monde numérique 
et dématérialisé, nos besoins 
d’impressions papier sont toujours 
présents. Que les vôtres, à la maison, 
soient ponctuels ou plus importants, 
il y a forcément une imprimante 
capable d’honorer vos travaux, 
dans la gamme de prix qui vous convient. 
Voici tout ce qu’il faut savoir avant de 
choisir votre imprimante et une sélection 
large de 8 modèles, allant de 90 à 700 €.

Dossier réalisé par Damien Labourot

Notre sélection de 90 à 700 €Notre sélection de 90 à 700 €
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Des besoins en impression 
toujours d’actualité

À l’heure où le dématérialisé est de plus en plus pré-
sent dans nos vies, nos besoins d’impressions papier 
sont paradoxalement, toujours d’actualité ! Une piqûre de 
rappel nous a d’ailleurs été injectée lors des différentes 
phases de confinement que l’on a pu connaître durant 
les deux dernières années, surtout lorsque des enfants 
sont présents à la maison. 
Si tous les feux semblent désormais au vert pour 
reprendre une vie normale, force est de constater que 
pour certains d’entre nous, l’appétence pour l’impression 
est de retour, par exemple pour développer les clichés 
issus de nos applications photos préférées. Ne cherchez 
pas une simple imprimante pour imprimer, cela n’existe 
plus, elles sont toutes de type tout-en-un, c’est-à-dire 
incluant un scanner. Une bonne chose puisque ces deux 
éléments peuvent travailler de concert et vous permettre 
facilement de faire des photocopies au passage. 

La pénurie de matériel se prolonge 
S’il est simple d’imprimer… il est autrement plus com-
pliqué de dénicher une imprimante encore à ce jour. En 
effet, les constructeurs ont eu toutes les difficultés à 
suivre la demande durant la pandémie, et force est de 
constater qu’encore aujourd’hui, la pénurie se fait sen-
tir. Il suffit de se rendre sur les sites marchands pour 
observer le problème : peu de modèles sont proposés 
et, quand ils le sont, les stocks sont faibles ou avec des 
délais de livraison particulièrement longs. 
Ces pénuries qui touchent toute l’industrie de l’informa-
tique sont bien sûr aussi présentes chez les fabricants 

Comme bon nombre de 
produits informatiques, 
les imprimantes sont 
touchées par la pénurie 
de composants après 
les vagues de 
confinement.  
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modifier nos habitudes et à faire quelques calculs avant 
l’achat. Si nos besoins sont faibles, un modèle à car-
touches doit toujours l’emporter mais, dès lors que 
l’on imprime une centaine de pages par mois, il faut 
basculer vers les modèles rechargeables qui abaissent 
drastiquement le prix d’impression à la page, mais aussi 
l’entretien.

Les cartouches par abonnement
Attention, toutefois, l’or noir de l’impression via des car-
touches peut encore durer un peu. Les constructeurs le 
souhaitent vivement. En effet, tous disposent désormais 
de services par abonnement qui consistent à vous livrer 
des cartouches d’encre en temps et en heure, bien avant 
la panne sèche. Il faut bien sûr que votre imprimante soit 
compatible, c’est-à-dire qu’elle soit connectée à Internet 
et que vous souscriviez à une formule d’abonnement. Au 
final, ces formules sont souvent plus intéressantes que 
d’acheter soi-même ses cartouches et sont avec ou sans 
engagement. Mais là encore, il faut que vous ayez un 
débit suffisant mensuellement en termes d’impression 
pour que l’intérêt soit bien présent. Vous n’achèterez 
plus de l’encre de la même manière : vous achèterez un 
forfait pour un nombre d’impressions par mois.

Des cartouches simples 
aux cartouches XL et XXL
Il n’est déjà pas simple de s’y retrouver dans la jungle 
des cartouches puisque chaque modèle d’imprimante 
ou presque dispose de son propre jeu de cartouches, et 
les constructeurs s’amusent à ajouter des déclinaisons 
XL ou XXL avec des capacités de tirage plus important 
pour quelques euros supplémentaires ! Si cela complique 
le choix, cela permet surtout de faire des économies 
substantielles au niveau du prix à la page. Il faut accepter 
cependant d’acheter des cartouches plus onéreuses. 

Un calcul à la page relativement 
simple à faire
Pour savoir s’il vaut mieux acheter une imprimante à 
cartouches ou une imprimante rechargeable, il est impé-
ratif de faire quelques calculs rapides. Il y a souvent 

d’imprimantes… jusqu’à leurs cartouches. Cela a dû 
pousser les fabricants à revoir leur copie concernant les 
protections mises en place. En effet, les constructeurs 
ajoutent des puces de contrôle sur les cartouches qu’ils 
produisent, ce qui permet d’authentifier la provenance 
des cartouches. Reste que quand ces fameuses puces 
viennent à manquer, cela bloque la chaîne de production. 
Canon a fait le choix de fournir certaines cartouches 
sans ce module de contrôle… Ce qui peut générer des 
erreurs. Au final, le Japonais a dû communiquer active-
ment pour expliquer comment contourner ses propres 
protections logicielles !

Les Tanks changent le paradigme 
pour les fabricants

Le modèle économique des fabricants d’imprimantes est 
en train de changer. Si, pendant longtemps, les construc-
teurs ont préféré s’appuyer sur des imprimantes à bas 
coût avec des cartouches vendues à prix d’or, que l’on 
doit renouveler très régulièrement, aujourd’hui le chan-
gement est en marche. Tous produisent désormais des 
modèles rechargeables et dépourvus de cartouches. 
Certes, ils sont vendus nettement plus cher, mais 
accordent 5 000 copies ou plus avant de devoir refaire le 
plein d’encre. Si bien que cela permet d’abaisser le coût 
à la page à quelques centimes seulement, venant même 
à limiter l’intérêt pour les imprimantes laser, y compris 
pour les professionnels.
Ces imprimantes de type Tank éclipsent aussi les impri-
mantes laser, car le coût à la page est équivalent ou 
plus faible, tout en conservant une facilité d’usage plus 
importante : pas de temps de préchauffage, l’impression 
en couleur de base et non du monochrome, etc. Ce chan-
gement d’optique nous force, nous consommateurs, à 

 Cartouche ou bidon, il faut choisir son camp.  

Ne jamais plus 
être en panne d’encre 
veut dire s’abonner 
pour un volume 
mensuel d’impression.

 Les imprimantes 
rechargeables sont 
plus onéreuses que les 
modèles à jet d’encre 
à cartouches, mais 
elles vous coûteront 
nettement moins cher 
à l’usage.
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une indication sur le nombre de copies que l’on 
peut obtenir avec une cartouche. Vous divisez 
alors ce nombre par ce que vous ont coûté 
l’ensemble de vos cartouches. Par exemple, 
si vous avez acheté une cartouche d’encre 
noire pour 20 € et 22 € pour la couleur et 
qu’elles sont proposées pour 100 copies, cela 
vous revient à : 42/100, soit 42 centimes/page. Pour 
les imprimantes rechargeables, il en va de même mais 
les chiffres changent très fortement : les bidons d’encre 
vont vous coûter 80 € mais pour 5 000 copies… soit un 
coût d’impression de 1,6 centime par page. 

Des pilotes génériques incomplets
L’installation sous Windows est relativement simple, que 
ce soit en USB ou au travers du réseau sans fil. On vous 
déconseille tout de même d’installer le pilote générique 
fourni par Microsoft que ce soit sous Windows 10 ou 11. 
En effet, si cela est bien pratique car bien plus rapide 
que l’installation manuelle avec les nombreuses mani-
pulations et validations, le pilote est particulièrement 
maigre en options. Il n’est ainsi pas possible d’obtenir 
des fonctionnalités avancées telles que l’impression 
sans bordures, le choix de certains types de papier, le 
passage au mode silencieux ou encore la 
gestion de l’encre, du nettoyage avancé 
des buses d’impression, la calibration 
des couleurs. Les exemples sont légion ! 
Prenez le temps de récupérer le dernier 
pilote disponible sur le site du fabricant 
de votre imprimante, le comportement de 
votre tout-en-un sera très différent !

Les applications mobiles 
indispensables
Chaque constructeur dispose d’applications 
pour les appareils mobiles qui, là encore, per-
mettent de régler plus finement votre imprimante 
dès que vous souhaitez imprimer des documents 
ou des photos. Tous disposent d’au moins une 
application qui permet de piloter facilement le 
tout-en-un. Canon et HP sont un peu plus simples 
en termes d’ergonomie, Epson a clairement 
besoin de retravailler l’interface qui semble assez 
âgée, du moins sur Android. Attention, ils en dis-
posent aussi d’autres qui vont vous permettre 
d’utiliser leurs papiers spéciaux (transferts vers 
textile, vignettes, cartes postales, impression pour 
CD, etc.)

Attention aux petits détails 
et aux options
Lorsque l’on passe à la phase d’achat de l’imprimante, 
il y a pléthore de détails auxquels il faut faire attention. 
Si votre première exigence est l’économie d’usage, vous 

devrez tenir compte des cartouches disponibles et de 
leur prix respectif car, parfois, il vaut mieux payer son 
imprimante un peu plus cher à l’achat et ne pas se faire 
assommer à chaque ajout de consommable ! De plus, 
les cartouches incluses avec l’imprimante sont géné-
ralement plus légères que celles que l’on peut racheter 
par la suite. Et contrairement à certaines idées reçues, il 
n’est pas préférable d’acheter une nouvelle imprimante 
au lieu d’un jeu de cartouches, même si c’est presque 
le même prix !
De plus, il y a des options qui ne sont pas automatiques. 
C’est par exemple le cas de l’impression sans bordures, 
mais c’est aussi la possibilité d’imprimer en recto verso 
automatiquement. Dans les modèles que nous avons 
testés ici, cette dernière fonction n’est pas forcément 
disponible… même sur les modèles dont le prix de vente 
est élevé. Parfois ce sont aussi des petites choses qui 
font la différence : la présence d’un écran de contrôle, 
tactile ou non. On aurait pu croire qu’en 2022, l’écran 
s’imposerait pour simplifier la tâche à l’usage, mais force 
est de constater que ce n’est toujours pas le cas ! Et ce, 
même sur des modèles haut de gamme, notamment 
chez Canon ou HP. Ces deux acteurs s’appuient encore 
sur des écrans LCD monochromes sur 2 lignes… ce 

qui rend la lisibilité des informations particulièrement 
pénible !

Choisir son imprimante 
en fonction de ses besoins

Le choix de votre imprimante est donc 
dicté par vos besoins : si vous imprimez 
très peu, optez pour un modèle écono-
mique à cartouches. C’est encore ce qui 
vous coûtera le moins cher à la page. Si 

vous imprimez régulièrement des documents 
(photos, texte, etc.), une imprimante de 
type « Tank » est alors à privilégier. En 
effet, le coût à la page diminue drastique-
ment puisqu’avant d’épuiser vos bidons, 
il se passera des milliers de pages impri-
mées. Le coût de ces bidons est indolore 
car ils vous coûteront au total entre 60 
et 100 € suivant les modèles, mais vous 
serez de nouveau reparti pour quelques 
milliers de pages. Attention, il faut aussi 
assumer de dépenser plus à la base, 
puisque ces imprimantes sont bien plus 
chères à l’achat… Heureusement, les 
constructeurs commencent à les décliner 
en rendant le ticket d’entrée beaucoup 
plus accessible et gageons qu’ils conti-
nuent dans cette voie vertueuse car l’im-
pact écologique est loin d’être négligeable. 

Qui dit moins de cartouches vendues, dit aussi moins de 
gaspillage de plastiques, moins de composants jetables 
(pour authentifier lesdites cartouches)… On a tout à 
gagner à imprimer plus propre ! 

 Entre les 
cartouches 

normales et les 
modèles  XXL, 

le prix est presque 
multiplié par deux, 
mais le nombre 
d’impressions 
théorique est, lui, 
multiplié par trois, ce 
qui abaisse nettement 
le coût à la page.

  
 

 

 Les imprimantes jet d’encre 
rechargeables éclipsent presque totalement 

les imprimantes laser du moins dans 
le grand public. En entreprise, elles ont 

toujours la côte. 

 Les imprimantes jet d’encre de base 
sont toujours à préférer si vous imprimez 

très peu, mais elles sont à bannir dès 
que vous imprimez régulièrement, le coût 

à la page est bien trop élevé !
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La Deskjet 4100 E de HP est une imprimante d’entrée de 

gamme. Il ne faut pas en attendre plus que des besoins 

basiques d’impression de documents.

L’impression de photos sans bordures n’est tout 
simplement pas possible. On a essayé, il n’y a rien 

à faire ! Elle ne fait pas non plus d’impression en recto 
verso autre que manuelle. Là où elle tire son épingle 
du jeu, c’est sur son prix et le prix de ses cartouches, 
disponibles en version normale ou XL. Certes, pour que 
son achat soit rentable dans le temps, il faut imprimer de 
façon très modérée. Elle fera l’affaire si elle est utilisée 
ponctuellement. Elle est compatible avec le service HP+ 
d’envoi de cartouches automatique par HP. Mais attention, 
ce n’est pas la meilleure idée d’utiliser cette imprimante 
avec ce service, cela pourrait vous revenir cher à l’usage 
puisque le contrat est mensuel et que ce modèle n’est pas 
pensé pour un usage quotidien.
L’impression nécessite l’installation du pilote HP qui va 
aussi réclamer une application sur votre mobile et sur 
votre ordinateur. En échange, l’impression est facilitée. Elle 
semble a priori fiable dans le temps puisqu’elle est dénuée 
d’options. La partie scanner est conforme aux attentes et 
s’avère assez vive pour un usage bureautique classique.

L’Envy 6420 E de HP se place un cran nettement au-dessus 

de la gamme Deskjet. Elle offre un design un peu plus 

qualitatif que sa petite sœur, mais risque de rebuter certains. 

Plutôt que d’utiliser un écran et des boutons… le 
constructeur a préféré un pavé de contrôle tactile 

situé à côté du bac de sortie du papier. Pas très agréable 
à utiliser et assez peu pratique et il faudra prendre un 
moment pour comprendre le code couleur de la barre de 
Led faisant office de messagerie d’erreur. On a vu plus 
simple… comme un écran par exemple ! Outre ce point-là, 
cette imprimante fait un excellent travail en impression et 
de manière assez rapide. Elle s’appuie sur la technologie 
Real Life du constructeur qui permet de rattraper les 
clichés (yeux rouges, photos sombres) automatiquement 
au moment de l’impression. Cela donne un effet clinquant 
à certains clichés. Bien sûr, c’est désactivable au sein 
du pilote. L’impression sans bords est disponible tant au 
format 10x15 que A4. Le mode recto verso est automatique 
et parfaitement fonctionnel. On peut limiter le bruit généré 
en impression en la basculant en mode discret. 
On apprécie son bac de feuilles situé en partie basse 
et qui s’intègre au mieux. 

Constructeur : HP
Prix : 90 €
SITE WEB
www.hp.com/fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un
Vitesse d’impression : 8,5 ppm (NB), 5,5 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Manuelle 
Scanner : 1200 DPI
Wi-Fi 5, USB 2.0
Dimensions : 42,8 x 33,2 x 20 cm
Poids : 4,8 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Cartouche 305 noir+couleur : 30 € environ • Cartouche 305 XL 
noir+couleur : 50 €

Constructeur : HP
Prix : 150 €
SITE WEB
www.hp.com/fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un
Vitesse d’impression : 10 ppm (NB), 7 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Manuelle 
Scanner 1200 DPI
Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB 2.0
Dimensions : 51,5 x 43,2 x 19 cm
Poids : 6,1 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Cartouche 305 noir+couleur : 30 € environ • Cartouche 305 XL 
noir+couleur : 50 €

Pour des besoins basiques 
HP • Deskjet 4120 E

Pas d'écran de contrôle
HP • Envy 6420 E

DESKJET 4120 E

ENVY 6420 E 

LES 
Simplicité d’usage
Coût d’achat

LES 
Seulement pour des 
impressions de base

LES 
Le mode Real Life pour les 
photos mobiles
Le chant de l’imprimante !

LES 
L’absence d’écran de contrôle 
et le pavé tactile

–

–

+

+
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Chez HP, la Smart Tank 7305 se glisse dans le haut du pavé. 

Elle est d’ailleurs beaucoup plus volumineuse que ses deux 

sœurs présentes dans ce comparatif… 

Ce modèle ne s’appuie pas sur des cartouches mais est 
rechargeable via des bidons. Elle est annoncée pour 

5 000 copies couleur et jusqu’à 8 000 en noir et blanc. 
L’installation est assez simple, si ce n’est qu’il faut placer 
les têtes d’impression et faire le plein des bidons. 
Si le premier modèle rechargeable de HP qui nous 
était passé entre les mains disposait d’un écran tactile 
couleur, le constructeur a ici décidé de reprendre les 
mauvaises idées de la concurrence : un écran LCD de base 
monochrome… Cela limite les interactions possibles et 
l’envie d’aller chercher les options manuellement. Autant 
utiliser ce qui est proposé au sein du pilote depuis son 
ordinateur. En impression, c’est un modèle que nous 
aurions tendance à recommander les yeux fermés : elle 
prend en charge les modes recto verso, l’impression sans 
bords et, surtout, elle est vive à l’usage, économique et ne 
commet pas d’impairs, contrairement à la G650 de Canon. 
On appréciera aussi son mode silencieux même si son 
activation est bien cachée au fin fond du pilote. Le gros bac 
de papier inférieur est aussi une très bonne chose puisque 
cela permet d’installer 200 feuilles A4 (90 g/m²).

La Canon Pixma 5350 s’installe dans l’entrée de gamme 

du constructeur japonais. Elle est relativement compacte et, 

pourtant, elle dispose de deux bacs de papier.

Avec un bac à l’arrière et un autre sous l’imprimante, 
cela peut simplifier la tâche lors de diverses 

impressions sans craindre de se tromper de sens, 
notamment pour les tirages photo. Des tirages qui, 
justement, sont de bonne qualité, que ce soit en 10x15 
ou en A4. Dans les deux cas, on obtient des clichés sans 
bordures, si ce n’est que le piqué n’est pas toujours à la 
hauteur. Il y a une différence de rendu par rapport à ses 
grandes sœurs testées ici. Quoi qu’il en soit, on apprécie 
toujours cette touche un peu « geek » avec le plateau 
de sortie qui s’ouvre automatiquement dès qu’on lance 
la première impression. Cela fait son petit effet. Son 
écran OLED est aussi pratique pour modifier les types de 
papier, consulter les différentes informations. En termes 
d’impression, elle consomme de manière importante, il 
faudra donc la réserver à impression ponctuelle et non 
pas pour des tirages réguliers. Les cartouches de base 
sont prévues pour 180 copies, tandis que les versions XL 
offrent quant à elles 300 copies au minimum pour une 
dizaine d’euros supplémentaires.

Constructeur : HP
Prix : 349 €
SITE WEB
www.hp.com/fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un rechargeable 4 couleurs
Vitesse d’impression : 15 ppm (NB), 9 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Automatique 
Bac papier de 250 pages
Scanner 1200 DPI
Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB 2.0, Ethernet
Dimensions : 42,7 x 36,4 x 24 cm
Poids : 7,7 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Bidon : NC 

Constructeur : Canon
Prix : 89 €
SITE WEB
www.canon.fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un avec 2 cartouches
Vitesse d’impression : 13 ppm (NB), 6,8 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Automatique 
Bac papier de 200 feuilles
Écran OLED de 3,6 cm
Scanner 1200 DPI
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB 2.0
PRIX DES CONSOMMABLES
Cartouches PG560 + CL561 : 45 € • Cartouches PG560 XL + 
CL561 XL : 55 €

L’impression sans compter 
HP • SmartTank 7305 

Elle a tout d’une grande…
Canon • Pixma TS-5350 

SMART TANK 7305

PIXMA TS-5350 (5351 blanche) 

LES 
Robuste
Qualité d’impression

LES 
L’écran monochrome ridicule

LES 
Le plateau automatique
Le bac papier

LES 
La consommation rapide
des cartouches

–

–

+
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La Pixma 8350 se situe un cran au-dessus de la Pixma 

TS-5351 et se dédie notamment aux photographes, 

avec 5 cartouches au lieu de 4. 

E lle ne reprend pas le design de sa petite sœur testée 
dans ces pages, puisqu’elle dispose d’un grand 

écran tactile permettant de contrôler l’ensemble des 
fonctionnalités de l’imprimante. Le seul truc qu’elle 
conserve, c’est son plateau de sortie qui s’ouvre 
automatiquement dès la première impression, mais il rentre 
aussi automatiquement dès que l’imprimante se met en 
veille. En impression, elle offre toutes les options que l’on 
attend d’une telle imprimante. L’impression sans bordures, 
le recto verso automatique et surtout le rendu des couleurs 
en photo est plus juste que sur la 5351. On préfère 
cependant les options proposées par HP pour ajuster les 
couleurs issues de photos de smartphones. Enfin, elle est 
un cran plus rapide que sa petite sœur. On appréciera de 
retrouver différents connecteurs pour imprimer directement 
le contenu de sa carte SD ou encore d’une clé USB sans 
avoir besoin d’allumer son PC. Elle est un peu plus chère, 
comptez 190 € environ, tandis que les packs de cartouches 
sont proposés à 55 € (normale, 6,5 ml), 68 € (XL, 8,3 ml) 
et 96 € (XXL, 12 ml).

La Pixma G650 chapeaute la gamme Tank de Canon, avec 

une impression de qualité photo qui manquait jusqu’ici 

à ces imprimantes rechargeables, grâce à six couleurs 

au lieu de quatre. 

Contrairement à ses deux petites sœurs qui nous ont été 
livrées en blanc, cette G650 est noire et ressemble aux 

autres Tank de la marque, si ce n’est qu’elle ne dispose 
d’aucun bac de feuilles. Un choix assez étrange de la part 
du constructeur qui vous forcera à regarder régulièrement 
le papier, le tiroir arrière ne pouvant contenir qu’un nombre 
limité de feuilles. Autre regret qui est commun sur toute la 
gamme G de Canon, l’écran de contrôle est un modèle LCD 
monochrome sur 2 lignes. On a voulu installer l’imprimante 
sur notre réseau… et cela nous a pris une heure ! Autant le 
dire tout de suite, faites-le avec les pilotes depuis votre PC !
En impression, elle est particulièrement vive et elle imprime 
sans bords. Les photos en profiteront pleinement, que ce 
soit en 10x15 cm ou en A4. Le rendu des couleurs est 
juste et se rapproche de l’ET 8500 d’Epson. Dans notre 
quotidien, on regrettera cependant l’absence de mode 
recto verso automatique. Sachez enfin que l’on a observé 
quelques erreurs d’impression lors des copies multiples. 

Constructeur : Canon
Prix : 190 €
SITE WEB
www.canon.fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un avec 6 encres
Vitesse d’impression : 15 ppm (NB), 10 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Automatique 
Bac papier de 100 feuilles
Écran tactile de 10,8 cm
Scanner 1200 DPI
Wi-Fi 802.11n, USB 2.0, lecteur de cartes SD
Dimensions : 37,3 x 31,9 x 14,1 cm
Poids : 6,6 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Cartouches CLI-581 : 55 € • Cartouche CLI-581 XL : 68 € • 
Cartouche CLI-581 XXL : 95 €

Constructeur : Canon
Prix : 280 €
SITE WEB
www.canon.fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un rechargeable 6 couleurs
Vitesse d’impression : 3,9 ppm (NB), 3,9 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Manuelle 
Bac papier arrière de 100 pages
Scanner 1200 DPI
Wi-Fi 802.11n, USB 2.0
Dimensions : 44,5 x 34 x 16,7 cm
Poids : 6,6 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Bidon GI 53 x 6 : 92 €

Un écran tactile, c’est bien !
Canon • Pixma TS-8351 

Un Tank doué en photo 
Canon • Pixma G650

PIXMA G650

LES 
Son écran tactile de contrôle
Les interfaces disponibles

LES 
L’envolée du prix

LES 
L’impression photo rapide

LES 
L’écran LCD trop basique
Pas de bac de feuilles

–

–
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PIXMA TS-8351
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L’Eco Tank 2826 d’Epson se veut un modèle accessible 

dans la gamme d’imprimantes tout-en-un à réservoirs. 

Elle est plutôt compacte par rapport à nos autres modèles, 

mais cette compacité ne veut pas dire absence d’options. 

Tout d’abord, on a le droit à un vrai écran de contrôle qui, 
s’il est petit, a le mérite d’avoir une interface claire et 

suffisamment bien pensée pour être utilisable facilement. 
C’est un argument assez important puisque HP ou Canon 
ont tendance à n’utiliser qu’un simple afficheur sur 2 lignes.
Elle est particulièrement vive en impression et les sorties 
sont très correctes que ce soit en impression basique ou 
photo. On notera d’ailleurs qu’il est tout à fait possible de 
développer des clichés sans la moindre bordure que ce 
soit en 10x15 cm ou en A4. Seul petit bémol, elle ne gère 
le recto verso qu’en manuel. Un véritable crève-cœur pour 
ceux qui veulent une telle imprimante pour imprimer des 
manuels donc. Autre lacune, il n’y a pas de bac de feuilles, 
il faudra donc recharger au fur et à mesure la trappe arrière 
par paquet de 50 feuilles environ (en 90 g/m²). 
On appréciera un détail qui a son importance : le mode 
silencieux qui rend ce copieur un peu moins féroce pour 
nos oreilles. L’application mobile d’Epson mériterait d’être 
modernisée pour ressembler un peu plus à ce que produit 
la concurrence comme HP ou Canon.

Véritable Rolls des imprimantes à réservoirs, l’Eco Tank 8500 

d’Epson se veut être le fleuron de la marque. Et visuellement, 

elle donne une sensation de qualité. 

Si, dans notre précédent comparatif, nous avions eu 
du mal avec le design de l’imprimante de l’époque, 

cette ET 8500 est vraiment bien finie. Attention, il faudra 
lui réserver une place assez importante à cause de 
ses dimensions extérieures (40 x 36 x 16 cm). Cette 
imprimante est dotée de 6 réservoirs de couleurs, ce qui 
lui permet de sortir des clichés photo un cran au-dessus 
de ses camarades avec un excellent rendu. Ses trois 
bacs de papiers peuvent accueillir de très nombreux 
formats incluant des feuilles allant jusqu’à 1,3 mm 
ou des étiquettes pour les CD/DVD. Elle comprend 
aussi la connectique la plus riche : port USB, lecteur de 
cartes mémoire, Wi-Fi 5 et réseau filaire. Elle est aussi 
particulièrement vive entre le moment où on lui envoie un 
document et son impression. Petite touche techno, son 
bac de sortie s’ouvre et se ferme automatiquement. Son 
écran de contrôle de 11 pouces est aussi ce que l’on a 
vu de mieux au sein de ce comparatif avec une interface 
entièrement pensée pour un usage tactile. 

Constructeur : Epson
Prix : 250 €
SITE WEB
 www.epson.fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un rechargeable 4 couleurs
Vitesse d’impression : 10,5 ppm (NB), 5 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1200 DPI maxi
Impression recto verso : Manuelle 
Bac papier arrière de 100 feuilles
Scanner : 1200 DPI
Dimensions : 37,5 x 34,7 x 18,7 cm
Poids : 5,3 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Bidon 104 : 40 €

Constructeur : Epson
Prix : 699 €
SITE WEB
www.epson.fr
CARACTÉRISTIQUES
Imprimante tout-en-un rechargeable 4 couleurs
Écran 10,9 pouces tactile
Vitesse d’impression : 16 ppm (NB), 12 ppm (couleur)
Qualité d’impression : 1440 DPI maxi
Impression recto verso : Automatique
Scanner 1200 DPI
Bac papier : 250 feuilles 
USB 2.0, Wi-Fi 5, USB Hote, Ethernet, lecteur de cartes SD
Dimensions : 40,3 x 36,9 x 16,7 cm
Poids : 8,4 kg
PRIX DES CONSOMMABLES
Bidon 114 x 6 : 108 €

Rechargeable et économique  
Epson • ET-2826 

Le très haut de gamme 
Epson • ET 8500

ECO TANK 2826

LES 
Dimensions réduites

LES 
Pas de bac de feuilles

LES 
L’interface tactile
Le rendu photo
La connectique complète

LES 
Le prix très haut de gamme
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ECO TANK 8500 
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Pas de Pas de vacances  vacances 
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Vous êtes en vacances… mais ne pouvez pas vous 
passer d’Internet, que cela soit simplement pour 
vous tenir au courant des actualités, consulter 
les réseaux sociaux ou échanger avec des amis 
par messagerie instantanée. Voici comment 
ne pas décrocher et toujours rester connecté.

Dossier réalisé par Sylvain Pichot

A
ujourd’hui, il est devenu extrêmement difficile 
de vivre sans connexion à Internet. En effet, 
ne serait-ce que pour consulter la météo, 
le réseau des réseaux apporte toutes les 

réponses aux questions plus ou moins existentielles et 
même circonstancielles que l’on peut être amené à se 
poser. Alors, pour être sûr de ne rien louper des dernières 
actualités ou simplement pour s’informer des activités 
à pratiquer à proximité, autant bien s’équiper avant de 
partir et ainsi préparer correctement et technologique-
ment son voyage. Que ce soit pour aller jusqu’à l’autre 
bout de la planète ou simplement pour aller se détendre 
à quelques dizaines de kilomètres de chez soi, il est 

important de ne rien oublier car, une fois sur place, il 
est parfois difficile de s’en sortir, les moyens pouvant 
être limités. 

Avant de partir
L’une des premières choses à faire avant de partir est 
de vérifier que l’on dispose bien de tous les accès aux 
différents services auxquels on est habitué chez soi mais 
qui pourraient devenir plus délicats sans les identifiants 
et les mots de passe qui permettent d’en exploiter les 
ressources. Si vous utilisez des solutions de stockage 
dans le cloud, quel que soit l’opérateur qui gère vos don-
nées, pensez bien à essayer d’y accéder et à vérifier 
que vous avez l’identifiant et le mot de passe sous la 
main. N’oubliez pas que vous pouvez faire appel à un 
logiciel gestionnaire de mots de passe qui simplifie beau-
coup la vie. Votre navigateur peut aussi s’en occuper en 
enregistrant les précieux sésames et vous proposer des 
mots de passe automatiquement générés pour chaque 
service. Sinon, des logiciels spécifiques sont aussi dis-
ponibles : Dashlane, LastPass, Bitwarden, NordPass, 
1Password, etc. Privilégiez les gestionnaires de mots de 
passe qui sont disponibles sur les plateformes mobiles 
aussi, évitant ainsi d’avoir plusieurs outils différents en 
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Que cela soit au camping du coin, avec la famille dans 
le sud de la France ou à l’autre bout du monde, il existe 
aujourd’hui de nombreux moyens pour se connecter à 
Internet. Celui auquel on pense tout de suite, c’est la 
liaison Wi-Fi. Sur votre chemin, vous pouvez croiser des 
bornes de réseau sans fil publiques et privées. Vous pou-
vez également utiliser votre smartphone pour le transfor-
mer en une borne privée dont vous serez le seul utilisateur. 

 Les réseaux Wi-Fi publics
Aujourd’hui, de nombreux lieux publics tels que les gares, 
les aéroports, les jardins publics, les bibliothèques, etc. 
sont équipés des bornes Wi-Fi. Il est possible d’y accé-
der à certaines heures de la journée, souvent selon les 
heures d’ouvertures des différents établissements. Pour 
y établir une connexion, il suffit de scanner les réseaux 
environnants et de lancer le navigateur sur votre ordina-
teur. Dans la plupart des cas, une simple inscription suf-
fit pour pouvoir s’y connecter. Comme tous les réseaux 
Wi-Fi, plus y aura de monde connecté à la même borne et 
plus le débit sera impacté. N’hésitez pas à vous déplacer 

Comment se connecter à Internet 

où que l’on soit dans le monde

fonction des appareils utilisés. Au pire, il y a toujours la 
solution du lien « Mot de passe oublié » mais il faut alors 
consulter ses e-mails, enregistrer à nouveau un mot de 
passe, éventuellement le confirmer et le valider encore 
par messagerie ou texto pour certains services. C’est 
toujours un peu lourd et fastidieux.
L’autre chose à faire est d’installer un logiciel de réseau 
virtuel privé (VPN Virtual Private Network). Cet utilitaire va 
vous permettre de vous connecter à Internet de manière 
sécurisée et anonyme pour limiter les risques d’attaques, 
de vol de données personnelles et pour accéder, par 
exemple, à des services indisponibles dans certains 
pays. Dans les pages de ce dossier, nous vous proposons 
une sélection non exhaustive de logiciels VPN parmi les 
plus remarquables. Si c’est la première fois que vous uti-
lisez ce type de logiciel, nous vous conseillons d’en choi-
sir un en particulier qui semble répondre à vos attentes 
et de l’essayer pendant un petit moment grâce à la ver-
sion d’essai proposée pour vous familiariser avec, avant 
de partir. Même si le débit est parfois plus lent qu’avec 
une connexion sans VPN, son usage est sérieusement 
recommandé même si vous connaissez le propriétaire du 
réseau que vous utilisez. Aussi honnête soit-il, il n’est 
pas maître de ce qui se passe après et autant s’en 
prémunir pour éviter les mauvaises surprises. 
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pour trouver un meilleur signal et peut-être un peu de 
moins de monde autour. Une application pour les smart-
phones sous Android, WeFi permet de visualiser une 
carte avec les emplacements des bornes ou hotspots 
Wi-Fi gratuits. Pour les iPhone, utilisez l’application WiFi 
Connect.

 Les réseaux Wi-Fi privés type 
hôtel, restaurant camping...
Il est devenu extrêmement rare de tomber sur un hôtel 
qui ne propose pas un accès au Wi-Fi. Celui-ci peut être 
de plus ou moins bonne qualité, mais il a le mérite d’exis-
ter. La plupart du temps, la connexion est comprise dans 
le prix de l’hébergement, mais il est possible aussi que 
vous deviez vous acquitter d’une somme supplémentaire 
dans certains établissements. Renseignez-vous au pré-
alable pour savoir si la connexion Wi-Fi est bien gratuite 
ou si vous devrez payer. Si vous n’êtes pas client de 
l’hôtel, vous pouvez toujours demander à la réception 
les conditions d’une connexion à son réseau. Le bar ou 
le restaurant de l’établissement peut aussi être un lieu 
où il est possible de se connecter sans rien demander. 

 Les réseaux Wi-Fi privés type 
FreeWifi , c’est fi ni ou presque
Avant l’arrivée de la 4G, pour se connecter en situation 
de mobilité et proposer de hauts débits, les opérateurs 
ont permis à leurs abonnés de partager leur connexion 
(sans que cela n’impacte leur débit) avec des personnes 
situées à proximité. Or, aujourd’hui, la couverture des 
réseaux mobiles est beaucoup plus importante et les 
forfaits étant restés suffisamment abordables, les opé-
rateurs ont petit à petit abandonné cette solution. Bou-
ygues Telecom l’a arrêtée depuis 2017. Pour Orange et 
Free, cela date de l’année dernière. Seul SFR propose 

encore le service hotspot SFR WiFi à ses abonnés. Si 
c’est votre cas, recherchez les réseaux SFR WIFI Mobile 
ou SFR WIFI FON depuis votre smartphone ou votre ordi-
nateur. 

 Les autres réseaux (Wi-Fi) privés
Le routeur de voyage est un dispositif qui permet de par-
tager la connexion d’une résidence hôtelière où la plupart 
des établissements fournissant un accès pour une seule 
machine. Il peut également servir à créer une liaison avec 
un dispositif multimédia comme un Chromecast de Goo-
gle par exemple pour se divertir dans la chambre d’hôtel 
ou au gîte. Il existe plusieurs modèles de routeur Wi-Fi 
de voyage. Privilégiez un appareil compact et permettant 
un maximum de connexion. 
À la différence des routeurs Wi-Fi qui sont là pour cap-
ter un réseau Wi-Fi déjà existant pour le partager entre 
plusieurs appareils, les clés USB ou routeurs 4G per-
mettent d’utiliser le réseau de données en télécommu-
nication pour créer un réseau personnel à partager avec 
les appareils qui se trouvent à proximité. Une carte SIM 
est nécessaire pour établir la connexion à récupérer avec 
le forfait qui correspond à vos besoins chez l’un des 
opérateurs. Par exemple, SFR propose un routeur de 
poche 4G permettant de connecter jusqu’à 32 appareils 
à 39 €. Des routeurs 4G Huawei, Netgear ou Alcatel sont 
également disponibles chez Bouygues Telecom à partir 
de 59,90 €. 
Si vous n’avez pas de borne Wi-Fi à proximité, aucun hôtel 
ni restaurant dans le coin, vous pouvez utiliser la fonction 
Partage de connexion de votre téléphone portable, pour 
votre entourage. Voyez comment faire ci-contre. Ne per-
dez pas de vue que c’est votre forfait « data » qui va être 
utilisé. Attention donc aux frais supplémentaires si vous 
avez un forfait limité et si vous ne mettez pas de limite 
à votre connexion.
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Afi n de permettre une connexion à un réseau fi able à votre tribu, pourquoi ne pas utiliser la fonction 
de partage de connexion disponible sur tous les smartphones Android ou iOS. Voici comment faire.
 
L’idée ici est de partager la connexion 
Internet de votre téléphone portable avec 
d’autres appareils situés à proximité. 
Dans ce cas, c’est votre forfait de données 
mobiles va être utilisé et, s’il n’est pas 
limité ou bloqué, faites particulièrement 
attention aux volumes de données 
échangés pour ne pas le dépasser ce qui 
engendrerait des frais supplémentaires. 

  1] Ouvrez les paramètres
Commencez par vous rendre dans les 
paramètres de votre téléphone. Ouvrez 
la rubrique Connexion et partage. Dans 
le menu suivant, sélectionnez la fonction 
Point d’accès personnel. Activez-la 
simplement en faisant glisser le curseur 
correspondant. Automatiquement, la 
connexion est alors activée mais les 
paramètres sont ceux prévus par défaut 
et il est temps de les personnaliser pour 
une liaison plus rapide �. Pour cela, tapez 
sur le nom du point d’accès qui s’affi che 
sur la page. Vous devez entrer dans les 
paramètres du point d’accès de votre 
téléphone. C’est ici que vous lui attribuez 
un nom aussi personnel que possible �. 
Défi nissez ensuite le niveau de sécurité 
du mot de passe en choisissant l’une des 
options suivantes : aucun, WPA2-Personal, 

WPA2/WPA3-Personal ou WPA3-Personal, 
la deuxième étant largement suffi sante 
pour l’usage que vous en ferez. Entrez un 
mot de passe, c’est lui que vous fournirez 
aux personnes qui souhaitent se connecter 
au réseau que vous allez partager. Évitez 
les mots de passe trop compliqués mais 
n’enregistrez pas non plus un identifi ant 
qui soit trop simple au risque que des 
personnes qui n’ont rien à faire sur votre 
réseau s’y trouvent. 

  2] Sélectionnez le bon canal
Certains smartphones permettent de 
partager le réseau via l’un des deux 
canaux disponibles 2,4 ou 5 GHz �. 
Sélectionnez le meilleur selon les 
appareils qui vont se connecter à 
votre réseau, le plus commun étant 
la bande des 2,4 GHz. Toujours dans 
les paramètres du point d’accès, 
certains téléphones peuvent proposer 
leur connectivité Wi-Fi 6 offrant une 
connexion plus rapide mais il faut 
nécessairement que les dispositifs qui 
veulent se connecter à votre réseau 
soient compatibles. Limitez la quantité 
de données échangée depuis le menu 
Gestion de la connexion puis l’option 
Restriction des données et défi nissez 

un palier maximum �. Maintenant 
que vous avez créé votre point d’accès 
depuis votre smartphone, il faut établir 
la liaison avec votre ordinateur ou les 
autres dispositifs. Pour cela, sur PC, par 
exemple, ouvrez le panneau permettant 
de scanner les réseaux Wi-Fi situés à 
proximité. Repérez celui qui porte le nom 
que vous lui avez donné précédemment 
sur votre téléphone portable. Cliquez 
simplement sur le bouton Se connecter 

afi n de créer une connexion entre les deux 
appareils. Saisissez ensuite le mot de 
passe que vous avez défi ni auparavant et 
cliquez sur Suivant. Sur votre téléphone 
portable, vous pouvez savoir quelles sont 
les machines qui se connectent au réseau 
ainsi créé. Il suffi t de se rendre dans 
les Paramètres, dans Wi-Fi et réseau, 
Point d’accès et partage de connexion 
puis Gestionnaire des périphériques 

connectés. Si nécessaire, supprimez-la ou 
les machines qui sont indésirables. Elles 
perdent alors immédiatement la connexion 
créée avec votre smartphone. 

Mon smartphone : borne Wi-Fi personnelle et sécurisée

A : Ouvrez la rubrique Wi-Fi et réseau dans les 
paramètres de votre mobile. B : Définissez le 
nom et le mot de passe du réseau personnel. 
C : Choisissez le bon canal. D : Bloquez vos 
échanges de données pour ne pas dépasser 
votre forfait.

A B C D
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Notre sélection de VPN
Grâce à un VPN, votre navigation sur Internet 
reste anonyme et sécurisée vous permettant 
également de vous connecter sans transmettre 
la localisation réelle de votre appareil. Plusieurs 
VPN sont disponibles. Si certains sont payants, 
d’autres sont gratuits. Vous pouvez utiliser aussi 
bien des logiciels indépendants que des outils 
intégrés au navigateur, par exemple. 
Voici une sélection de VPN non exhaustive.

NordVPN

Très populaire, NordVPN profite de plus de 5 500 serveurs 
répartis dans 59 pays. Grâce à cette infrastructure, le logiciel 

peut se vanter d’offrir une importante couverture du marché et ainsi 
permettre de se connecter à travers le monde entier. L’application 
est multiplateforme donc compatible avec Windows, Mac, Linux, 
Android ou iOS. NordVPN propose de très bonnes performances 
avec un débit intéressant. Son interface est très simple à utiliser 
et il propose la fonction Kill Switch qui, en cas de coupure de la 
connexion, vous assure une sécurité de tous les instants. À l’aise 
avec les services de streaming vidéo, il supporte jusqu’à 6 appareils 
protégés avec un seul abonnement. 
Prix : à partir de 3,91 € par mois

CyberGhost VPN

D’origine roumaine, CyberGhost VPN est l’un des meilleurs 
outils pour se connecter de manière anonyme sur la toile. 

Extrêmement fiable, il propose une interface extrêmement facile et 
utilise un peu plus de 7 000 serveurs répartis à travers le monde 
entier dans 90 pays. Il autorise un débit de données plutôt élevé par 
rapport à la concurrence. Il est disponible sur toutes les plateformes 
qu’il s’agisse de Windows, d’Android, de MacOS, Linux, par exemple. 
On apprécie tout particulièrement la fonction Kill Switch qui vous 
déconnecte automatiquement du réseau si celui-ci venait à perdre la 
connexion sécurisée. La souscription à l’abonnement permet 
de protéger jusqu’à 7 appareils simultanément.
Prix : 2 € par mois

ExpressVPN

L ’application ExpressVPN possède un peu moins de serveurs 
que les deux précédents, 3 000 tout de même, couvrant 

94 pays mais le service est accessible sur à peu près toutes les 
plateformes fixes, mobiles et même sous Android TV. Confidentiel, 
le service n’enregistre aucune de vos données sur ses machines. 
Il est compatible avec les offres de streaming à l’étranger et 
propose un très bon débit ainsi qu’une excellente stabilité de la 
connexion. Il y a bien une fonction Kill Switch qui permet d’être 
protégé automatiquement en cas de coupure de la connexion, 
mais celle-ci est gérée par le programme et on n’a pas la main 
dessus. Un abonnement permet de protéger jusqu’à 5 appareils 
simultanément.
Prix : à partir de 7,06 € par mois

HMA (HideMyAss)

Acteur historique, HMA est aujourd’hui piloté par la société 
de sécurité Avast. Populaire grâce à une interface facile, 

sa grande force est de proposer une configuration « tout 
automatisée », ce qui permet de rassurer les personnes qui 
n’ont jamais utilisé ce type d’outils informatiques. Efficace, 
stable et proposant un débit tout à fait satisfaisant si on prend 
tout de même soin de ne pas choisir un serveur à l’autre bout 
de la planète. Comptez sur plus de 1 100 serveurs à travers 
190 pays ce qui lui permet de rayonner très largement. 
Il est compatible avec les services de streaming vidéo. Il est 
compatible avec les principales plateformes et propose une 
fonction Kill Switch. Il permet de protéger jusqu’à 5 appareils 
simultanément avec un seul abonnement.
Prix : à partir de 2,99 € par mois

ProtonVPN

Le logiciel ProtonVPN est proposé gratuitement ou en 
version payante avec plus de fonctionnalité. Son interface 

est très simple à utiliser et il offre un haut niveau de sécurité 
n’enregistrant aucune donnée vous concernant. 
Son infrastructure s’organise autour de 1 100 serveurs 
répartis dans 54 pays à travers le monde. Il est compatible avec 
les services de streaming (version payante) et protège 
les échanges grâce à un système de chiffrement. ProtonVPN 
propose une fonction Kill Switch et permet de choisir entre 
les différents protocoles utilisés. Il est multiplateforme, 
fixes et mobiles. 
Prix : Gratuit ou à partir de 4 € par mois

Opera

L e navigateur Opera intègre un VPN qui présente le double 
avantage d’être intégré et totalement gratuit. Attention 

toutefois à la confidentialité puisque le navigateur enregistre 
malgré tout certaines informations vous concernant ne serait-ce 
que votre historique de navigation (que l’on peut ensuite effacer). 
Les performances de débit de la connexion sont satisfaisantes 
et parfois supérieures à celles proposées par des outils VPN 
payants. Les plus exigeants préféreront peut-être se tourner vers 
une solution proposant plus d’options et de possibilités 
de contrôle.
Prix : Gratuit
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ROUTEUR DE VOYAGE 4G
Le routeur de voyage Netgear Nighthawk M2 
(MR2100) vient succéder à l’ancien Nighthawk M1. 
Il peut accueillir une carte SIM 4G (non incluse) 
en son sein afin d’établir un réseau privé à partager. 
Un maximum de 20 appareils peuvent être connectés 
simultanément à proximité. Il offre des débits de 
téléchargement très élevés et il supporte tous les 
opérateurs du marché. Il dispose d’un port Ethernet 
en cas de nécessité d’une liaison filaire avec l’une 
des machines. Il est équipé d’un écran pour visualiser 
les volumes de données échangées, la puissance du 
signal reçu et d’autres informations utiles à la gestion 
d’un réseau. Il profite d’une batterie dont l’autonomie 
est de 24 heures, selon le fabricant pour rester actif 
un week-end entier loin de toute source d’alimentation 
externe, le cas échéant. 

Netgear Nighthawk M2 (MR2100)

Les accessoires pour rester connecté

CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE ALLUME-CIGARE 
Lors d’un long voyage en voiture, il peut être judicieux d’emporter avec soi 
un convertisseur électrique allume-cigare afin d’élargir les possibilités 
de recharge des appareils mobiles de votre petite famille. D’un côté, 
vous branchez la prise allume-cigare dans l’emplacement prévu à cet effet 
dans le véhicule et de l’autre, vous recharger vos appareils simultanément. 
Grâce à un câble assez long, vous pouvez utiliser la prise de devant pour 
recharger derrière.

Bestek convertisseur adaptateur allume-cigare avec prise

ADAPTATEUR/CHARGEUR 
UNIVERSEL DE VOYAGE 
Si vous partez à l’étranger, cet 
adaptateur est particulièrement 
recommandé. En effet, il dispose 
de plusieurs prises rétractables 
correspondantes aux différentes normes 
de branchement qu’il s’agisse des 
connexions européennes, américaine, 
britannique, japonaise, chinoise, etc. 
Avec lui, vous êtes certain de pouvoir 
vous brancher quelque part. 
Ses deux prises USB intégrées 
permettent de charger un appareil 
mobile avec un câble adapté. 

Skross MUV USB

ROUTEUR DE VOYAGE
Ce petit dispositif très compact, qui 
ne fait que quelques centimètres 
de côté, permet de capter un 
réseau sans fil à proximité pour en 
faire un réseau privé que l’on peut 
partager avec plusieurs appareils. 
Il peut être utilisé comme simple 
pont Wi-Fi, point d’accès ou jouer 
le rôle de prolongateur de portée 
si nécessaire. Il propose deux 
bandes Wi-Fi sur 2,4 GHz et 5 GHz 
pour les appareils compatibles et 
ainsi optimiser les performances 
de connexion. Il peut être alimenté 
grâce à son chargeur fourni, une 
batterie de secours ou le port USB 
d’un ordinateur.

TP-Link TL-WR902AC

24 €*

350 €*

37 €*

39 €*

40 €*

* À partir de

MULTIPRISE 5X PRISES 
+ 3X USB-A + 1X USB-C
Avec la multitude d’appareils électroniques que l’on 
peut emporter avec soi, il est important de pouvoir les 
recharger confortablement. C’est pourquoi nous vous 
conseillons la multiprise JSVER Cube qui a l’avantage 
d’être extrêmement compacte (86 x 86 x 93mm). 
Malgré cela, elle offre tout de même 5 prises 
électriques classiques qui sont organisées autour du 
cube et ne se gênent pas entre elles. Sa base offre 
également trois ports USB-A, mais aussi un port USB-C 
pour brancher directement un câble idoine dessus et 
ainsi charger les appareils sans avoir besoin d’emporter 
les blocs de charge qui vont avec. Le câble mesure 
2 mètres et un bouton permet de couper l’alimentation 
électrique pour tous les dispositifs branchés.

JSVER Cube multiprise USB 5 prises  avec 
4 ports USB
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A
près les systèmes d’exploitation Windows 8 
puis Windows 10, Microsoft a déployé Win-
dows 11 qui est aujourd’hui installé sur de 
très nombreux ordinateurs dans le monde. 

Avec un taux d’adoption presque deux fois plus rapide 
que sur la précédente version, l’éditeur américain semble 
avoir séduit un large public. Est-ce seulement à cause de 
sa nouvelle interface graphique ou de ses nouvelles fonc-
tionnalités pratiques comme le nouveau menu Démarrer, 

le widget des informations, la possibilité d’organiser faci-
lement les différentes fenêtres entre elles, l’accès à plu-
sieurs bureaux virtuels ou les nouveaux raccourcis ? Peut-
être un petit peu de tout cela. Ainsi, Windows 11 reprend 
notamment les raccourcis clavier déjà disponibles au sein 
de Windows 10 mais en introduit des nouveaux. Certains 
sont utilisables avec la touche Windows, alors que 
d’autres s’activent seulement à la suite d’une pression 
sur les touches Ctrl, Alt ou Maj. � Sylvain Pichot

Les raccourcis pour Windows 11

A- Retrouvez l’ancien 
menu pour créer 
directement un raccourci 
sur le Bureau de 
Windows 11. B- D’un clic 
droit, vous pouvez créer 
de nouveaux éléments 
sur le Bureau. C- Utilisez 
une adresse Web pour 
ouvrir directement le site 
demandé ou parcourez 
votre disque dur vers 
un dossier ou un fichier 
en particulier.

Comment créer son propre raccourci clavier 

Par défaut, vous pouvez voir que l’éditeur propose de 
nombreux raccourcis clavier mais vous pourriez avoir 
d’autres besoins qui ne sont pas couverts par Microsoft. 
Pour pallier cela, la firme de Redmond permet de créer 
vos propres raccourcis clavier. Pour en créer un qui lance 
rapidement une de vos applications préférées, commencez 
par ouvrir l’Explorateur de fichiers (Win + E) puis parcourez 
les répertoires jusqu’à trouver le fichier .exe correspond à 
l’application préférée. Cliquez à l’aide du bouton droit de la 
souris sur le fichier .exe et sélectionnez la fonction Afficher 

plus d’options. Dans le menu contextuel qui s’affiche 
alors, cliquez sur l’option Envoyer vers puis sélectionnez 
la fonction Bureau (créer un raccourci) �. Un raccourci 
est alors immédiatement placé sur votre Bureau. Il suffit 
de double-cliquer dessus pour lancer l’application. Vous 
pouvez également appliquer une autre méthode qui consiste 
à partir du Bureau. Faites un clic droit sur n’importe quelle 
zone libre de celui-ci puis, dans le menu contextuel qui 

s’affiche, sélectionnez l’option Nouveau puis 
Raccourci �. Dans la fenêtre qui s’ouvre 
ensuite, cliquez sur le bouton Parcourir pour 
aller sélectionner un fichier particulier, un dossier, 
des ordinateurs ou sinon, saisissez une adresse 
internet comme http://www.micropratique.fr et 
cliquez sur le bouton Suivant. Ensuite, entrez le nom 
de votre raccourci et validez l’opération en cliquant 
sur le bouton Terminer. 

A B

C

À chaque nouvelle 
version de Windows, 
Microsoft reprend 
les principales 
fonctionnalités de son 
OS et en ajoute de 
nouvelles pour gagner 
en productivité. C’est 
exactement le cas des 
raccourcis clavier que 
l’on peut utiliser sous 
Windows 11. Voici les 
principaux, sachant que 
vous pouvez aussi créer 
vos propres raccourcis 
pour vos applications 
ou dossiers préférés. 
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Raccourcis clavier avec la touche Windows 

COMBINAISON DE TOUCHES DESCRIPTION

WIN Ouvre ou ferme le menu Démarrer

WIN + A Ouvre les paramètres rapides, en bas à droite de l’écran (mis à jour)

WIN + B Met le focus sur la première icône en bas à droite dans la barre des tâches

WIN + C Ouvre Microsoft Teams (mis à jour)

WIN + CTRL + C Active le filtre de couleur (la fonction doit être activée depuis les menus Paramètres puis accessibilité)

WIN + D Affiche et masque le Bureau

WIN + E Ouvre l’Explorateur de fichiers

WIN + F Ouvre le Hub de commentaires et prend une capture d’écran

WIN + G Ouvre l’interface Xbox Game

WIN + H Lance l’utilitaire de saisie vocale (mis à jour)

WIN + I Ouvre le menu des paramètres de Windows

WIN + K Ouvre l’outil pour envoyer l’affichage sur un écran déporté

WIN + L Verrouille la session de l’utilisateur pour changer de compte

WIN + M Réduit toutes les fenêtres actives

WIN + MAJ + M Restaure toutes les fenêtres réduites

WIN + N Ouvre le Centre de notifications et le calendrier (mis à jour)

WIN + P Pour choisir l’écran d’affichage

WIN + CTRL + Q Ouvre l’assistant rapide pour obtenir de l’aide

WIN + R Ouvre la boîte de dialogue Exécuter

WIN + S Ouvre la fonction de Recherche 

WIN + MAJ + S Ouvre l’utilitaire de capture d’écran

WIN + T Parcourt les applications ouvertes depuis la barre des tâches

WIN + U Ouvre les paramètres d’accessibilité

WIN + V Ouvre l’historique du Presse-papier

WIN + W Ouvre le panneau des widgets (mis à jour)

WIN + X Remplace le clic droit sur le menu Démarrer

WIN + Z Ouvre les possibilités d’ancrage pour la fenêtre active (mis à jour)

WIN + POINT (.) Ouvre le panneau des emojis

WIN + VIRGULE (,) Ouvre un aperçu temporaire du Bureau

WIN + TAB Ouvre les applications en cours d’exécution

WIN + FLÈCHE HAUT Agrandit la fenêtre active en plein écran

WIN + ALT + FLÈCHE HAUT Ancre la fenêtre active sur la moitié supérieure de l’écran (mis à jour)

WIN + FLÈCHE BAS Réduit l’application active en mode fenêtré

WIN + ALT + FLÈCHE BAS Ancre la fenêtre active sur la moitié inférieure de l’écran (mis à jour)

WIN + FLÈCHE DROITE/GAUCHE Agrandit l’application sur le côté droit/gauche de l’écran

WIN + DÉBUT (OU ACCUEIL) Réduit/restaure toutes les fenêtres sauf celle active

WIN + CTRL + ENTRÉE Active le narrateur

WIN + PLUS (+) Active la loupe et effectue un zoom avant

WIN + MOINS (–) Effectue un zoom arrière depuis l’outil Loupe

WIN + ÉCHAP. Ferme l’outil Loupe

WIN + IMPR. ÉCRAN Réalise une capture de tous les écrans et l’enregistre directement dans le dossier 
Images/Captures d’écran

WIN + ALT + IMPR. ÉCRAN Réalise une capture d’écran de la fenêtre active et l’enregistrement directement dans le dossier 
Vidéos/Captures
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S
i on ne peut plus réduire les usagers de Twitch 
aux seuls joueurs de jeux vidéo, il faut recon-
naître que ceux-ci ont fortement marqué les 
premiers temps du live streaming. Le nom 

même de la plateforme vient du champ lexical de la créa-
tion vidéoludique. Les développeurs nomment « Twitch 
gameplay » une mécanique de jeu qui impose des réac-
tions quasiment instantanées à ce qui se passe à l’écran. 
Ce qualificatif est tout particulièrement associé aux jeux 
vidéo de tir comme Counter Strike ou multijoueur comme 
League of Legends. Un rapide coup d’œil sur l’histoire de 
la plateforme indique que le nom n’a probablement pas 
été choisi au hasard. Twitch était initialement la section 
dédiée aux jeux vidéo d’une plateforme de diffusion appe-
lée Justin.tv, désormais disparue. La plateforme prend 
son essor à partir de 2011 jusqu’à s’imposer sur le mar-
ché du live streaming, surtout en Europe et en Amérique. 
En France, les premiers streamers ont utilisé d’autres 
plateformes que Twitch, comme Dailymotion qui les rému-
nérait – plutôt généreusement pour l’époque – en fonction 
du temps de diffusion de publicités. Ce modèle écono-
mique lié aux annonceurs publicitaires est d’ailleurs tou-
jours en vigueur sur d’autres plateformes médiatiques 
comme Twitch ou YouTube, en complément d’autres 
modes de rémunération possibles pour les créateurs de 
contenus. Twitch est actuellement devenu le site de live 
streaming le plus utilisé. L’étude des pratiques des 
streamers – dont certains sont usagers de la plateforme 

depuis près de dix ans – est donc particulièrement inté-
ressante. Les performances médiatiques que l’on 
observe actuellement sur Twitch ne ressemblent plus 
vraiment à celles d’il y a une dizaine d’années. Beaucoup 
de choses ont changé depuis les premiers temps du live 
streaming, où les transmissions en direct pouvaient fré-
quemment pâtir des capacités réduites des connexions 
Internet. Avec le déploiement de l’ADSL, puis de la fibre, 
les possibilités du streaming se sont accrues, nécessitant 
un savoir-faire technique toujours plus complexe.

Vos premiers pas sur Twitch

Lorsque vous allez sur Twitch, vous accédez à une page 
d’accueil qui vous permet de parcourir les différents 
live en cours. Si vous possédez un compte, vous pou-

Découvrez la plateforme 
de streaming Twitch

A

 La page d’accueil de Twitch.

Après avoir connu l’essor des hébergeurs de vidéos, tel que le géant YouTube, une 
nouvelle tendance de consommation du contenu se développe de plus en plus sur 
Internet, celle des live. Les vidéos diffusées en direct via des plateformes telle que 
Twitch permettent à n’importe qui possédant une chaîne Twitch et le matériel nécessaire 
de streamer du contenu accessible en direct au reste du monde.

Créer du contenu sur Twitch

Toute personne qui crée du contenu sur Twitch est un créateur ou une créatrice 
et contribue à enrichir la communauté Twitch. Les créateurs comme vous ont 
l’occasion de créer leur propre communauté, de tisser des liens avec leur 
audience, et même de gagner de l’argent en partageant leur passion avec le 
reste du monde. Plus vous grandissez, et plus vous avez accès aux nouvelles 
fonctionnalités et récompenses de Twitch, et plus vous avez les moyens de 
gagner de l’argent. À chaque étape du parcours, vous pouvez choisir quelle 
fonctionnalité utiliser. Vous verrez ci-dessous comment, de streamer, vous 
pouvez devenir Affilié(e) puis Partenaire.
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vez alors suivre les streamers que vous souhaitez et 
ils apparaîtront alors dans la barre de gauche lorsqu’ils 
sont en live. À droite du lecteur du Stream, vous trouve-
rez le Chat, lieu d’échange accessible aux personnes 
qui regardent le live et leur permettant d’interagir avec 
le streamer via des messages textuels et des émojis. 
Si vous souhaitez exprimer encore plus de soutiens à 
vos créateurs de contenu préférés, vous pouvez vous 
abonner à leur chaîne, permettant de les rémunérer pour 
leur travail et débloquant des bonus (emoji, bannières 
chat etc.). �

Quel logiciel pour le streaming ?

Les deux principaux choix sont Open Broadcaster Sof-
tware (OBS), disponible sur Windows, Mac et Linux, ainsi 
que XSplit, qui est conçu pour Windows. OBS est gra-
tuit et de source publique mais nécessite un peu plus 
de configuration, tandis que XSplit est très intuitif mais 
réclame un abonnement payant pour certaines de ses 
meilleures fonctionnalités. Il existe également des ver-
sions personnalisées d’OBS disponibles, notamment 
Streamlabs OBS et StreamElements OBS.Live. Ces 
programmes se synchronisent respectivement avec 
Streamlabs et StreamElements pour vous permettre de 
configurer facilement des mises en page personnalisées, 
des alertes et plus encore. 

Lancez votre premier Live

Sélectionnez et paramétrez votre logiciel de diffusion afin 
de pouvoir montrer votre contenu. Une fois que vous 
avez décidé de commencer à streamer et que vous avez 
rassemblé tout le matériel et les périphériques néces-
saires pour vous lancer, le processus de live avec une 
bonne qualité d’image (et de son) est simple. En réalité, 
la plupart des options des logiciels de diffusion les plus 
connus ont leurs configurations recommandées instal-
lées par défaut. Cependant, il est parfois nécessaire 
d’ajuster ces paramètres.  
Twitch Studio, disponible sur Windows et Mac, est le 
logiciel de streaming propriétaire de Twitch prévu pour 
facilement mettre en place un stream et lancer un live 

B

C

en quelques minutes �. L’intégration guidée permet de 
détecter automatiquement votre microphone, votre web-
cam et d’autres aspects techniques d’un stream, et les 
présentations de base aident les créateurs à personna-
liser sans effort l’apparence de leur stream. Les alertes 
et le chat sont intégrés, pour vous aider à surveiller faci-
lement l’activité de la chaîne et interagir avec votre com-
munauté. À présent, vous êtes prêt à lancer votre live, 
mais n’oubliez pas d’ajouter un titre, une catégorie et 
un tag à votre stream afin que les spectateurs puissent 
vous trouver. � � Antoine Dorseuil

 Twitch Studio est une application téléchargeable uniquement dédiée aux créateurs 
de contenu et non aux « viewers ».

Retrouvez toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné 
dans l’onglet Abonnement sur twitch.tv 

Personnalisez la page de votre chaîne

La page de votre chaîne abrite votre stream et elle est le point de rassemblement 
de votre communauté. C’est également un reflet de votre personnalité en tant 
que streamer : faites en sorte qu’elle soit caractéristique ! C’est là que vous 
pouvez donner le ton à votre communauté et vous mettre en avant. Que ce soit via 
l’apparence de la page de votre chaîne et des panneaux que vous avez choisis, les 
extensions que vous utilisez, les paramètres de modération pour votre chat, les 
paramètres de compte plus techniques comme les Bits ou les filtres, nous vous 
invitons à personnaliser votre page pour qu’elle vous ressemble. En plus du lecteur 
vidéo et du chat, la page de votre chaîne présente également divers panneaux vous 
permettant de vous présenter à vos spectateurs, poster votre planning de diffusion 
et plus encore. C’est à vous qu’il revient de décider ce que vous affichez sur ces 
panneaux, mais pour votre propre sécurité, nous vous rappelons qu’il est préférable 
de ne pas y inclure d’informations personnelles comme votre nom ou votre adresse.

 Un aperçu de la page du streamer Domingo.



PRATIQUE

MICRO PRATIQUE - N° 309 - JUIN 202258

I
nkScape est un logiciel d’édition graphique dispo-
nible en open source. Il permet de faire des illustra-
tions, des logos et des diagrammes. Ses fonctionna-
lités se rapprochent du logiciel Adobe Illustrator. 

InkScape est disponible sur différentes plateformes : 
Windows, MacOS X et Linux. C’est un logiciel libre et 
gratuit. Il est téléchargeable en toute légalité et s’ins-
talle sur tous les systèmes. Le terme Open Source signi-
fie qu’il est autorisé de le copier, le distribuer et le modi-
fier librement. InkScape permet de créer et manipuler 
un objet de manière poussée. On peut faire du dessin à 
main levée, dessiner des lignes calligraphiques et des 
courbes de Béziers. On peut aussi travailler le rendu, les 
contours et remplissages des formes, tout comme faire 
des opérations sur les chemins. Enfin, le travail sur le 
texte inclut la modification de l’interlettrage, de l’inter-
ligne et de la taille des caractères. InkScape possède 
un éditeur XML et il peut exporter dans un grand nombre 
de formats : EMF, WMF, PNG, DXF, PDF, etc.

Qu’est-ce qu’un dessin vectoriel ?

Il existe deux principaux types d’images : les images 
bitmap (ou tramées) et les images vectorielles. Dans 
le premier cas, l’image est définie en termes de lignes 
et colonnes de pixels indépendants, chacun possédant 
sa propre couleur. Dans le second cas, l’image est défi-
nie en termes mathématiques de tracés, courbes, et 
rectilignes. Une simple ligne droite est définie par ses 

deux points terminaux. De ce fait, un dessin vectoriel 
peut être agrandi ou rétréci autant que vous le souhaitez 
sans en altérer la qualité là où les pixels deviendraient 
visibles rapidement sur une image classique (Jpeg, 
PNG, etc.). Les dessins vectoriels sont donc très utiles 
pour des applications nécessitant des déclinaisons sous 
différentes tailles : cartographie (afin de pouvoir zoomer 
et dézoomer), logo et typographie (déclinaison sous de 
multiples tailles), graphiques, ou encore dans l’art avec 
les illustrations vectorielles.

Confi gurer son espace

Par défaut, InkScape se lance avec un cadre au format 
A4. Ce cadre sert de repère, de visualisation du fichier 
à partir d’un navigateur et d’exportation au format de 
la page. Si, par exemple, l’illustration se destine à être 
insérée dans un livret au format A5, modifiez la taille du 
cadre au format A5 puis réalisez l’image pour qu’elle 
occupe l’espace souhaité sur la page A5. Les éléments 
placés en dehors de ce cadre peuvent être considérés 
comme des brouillons ou des ressources en attente. 
Pour modifier le canevas : allez dans le Menu Fichier, 
puis Propriété du document (ou [Maj] + [Ctrl] + [D]). 
Dans la partie Taille du document, choisissez le format 
souhaité. Vous noterez que l’unité de mesure par défaut 
est le pixel en SVG. Vous pouvez modifier ce paramètre 
également dans cette même fenêtre. Le canevas pro-

A

Faire des dessins vectoriels 
avec InkScape

 L’interface 
est similaire 
à la plupart 
des logiciels 
de graphisme 
(Photoshop, 
Illustrator), etc.

Si vous êtes familier avec le graphisme 
et l’illustration, notamment sur ordinateur, 
vous avez sûrement déjà entendu parler 
de dessins vectoriels. Nous allons nous 
pencher sur un logiciel qui permet la 
création de ces dessins : InkScape.

Des résultats professionnels

En comparaison à d’autres logiciels d’édition vectorielle, 
InkScape n’a pas à rougir de ses performances et 
fonctionnalités ! Il est relativement « léger » et ne 
nécessite pas d’avoir un ordinateur puissant et récent 
pour être utilisable. Il possède des outils de création 
de base et également de nombreux utilitaires d’aide 
rapide. InkScape propose par ailleurs de nombreux 
filtres, effets et motifs. De nombreux professionnels 
utilisent régulièrement InkScape pour créer ou modifier 
des images. Le logiciel s’intègre également parfaitement 
dans un flux de création graphique libre ou propriétaire.
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posé par InkScape semble blanc par défaut. En réalité, il 
est transparent. Pour changer son opacité ou sa couleur, 
rendez-vous à la partie Couleur de cette même fenêtre et 
cliquez sur le rectangle affichant la couleur utilisée. �
La barre d’outils verticale à gauche affiche les outils de 
dessin et d’édition d’InkScape. La barre de commandes 
affiche les boutons des commandes générales, comme 
Enregistrer ou Imprimer et – suivant votre définition 
d’écran –, elle se trouve soit en haut de la fenêtre, juste 
en dessous des menus, soit à droite de la fenêtre, entre 
la barre de défilement et la barre de contrôle du magné-
tisme. Juste au-dessus de Canevas (l’espace de travail), 
la barre de contrôle des outils montre les contrôles 
spécifiques à chaque outil. La barre d’état en bas de 
la fenêtre affiche des indications et des messages qui 
peuvent vous aider dans votre travail. 

Dessin libre ou géométrique

Il existe plusieurs façons de dessiner avec InkScape : 
à partir de formes géométriques visant à simplifier les 
volumes avec les outils primitifs, directement et libre-
ment comme un crayon sur papier avec les outils libres, 
à partir d’une photo avec les outils de vectorisation 
ou directement en créant des chemins avec les outils 
chemins. Rapidement, vous prendrez vos habitudes ou 
choisirez une de ces méthodes selon vos objectifs. Les 
outils libres permettent de dessiner directement avec 
la souris ou le stylet sur le canevas d’InkScape. Vous 
choisirez les outils selon leurs spécificités. Ils ne sont 
plus du tout basés sur des formes géométriques. C’est à 
vous de dessiner au plus près de ce que vous souhaitez. 
Après un peu de pratique, vous y parviendrez de mieux 
en mieux. Bien sûr, des modifications seront toujours 
accessibles via les outils chemins. �
Il existe plusieurs façons de modifier un tracé. Selon la 
nature du tracé les possibilités varient. Si le tracé est 
d’abord un rectangle, une ellipse, une étoile ou une spi-
rale, c’est-à-dire une forme géométrique tracée à partir 
des outils de formes, le résultat est un objet et non un 
chemin. Les modifications de ces formes sont acces-
sibles uniquement en glissant les poignées blanches. 

B  Utilisez 
les outils chemin 
pour modifier 
un tracé libre.

Vous pouvez 
toujours exporter 

vos dessins 
en PNG (ils seront 
automatiquement 

convertis 
en bitmap).  

Vectoriser une image

Cette fonctionnalité est à utiliser pour profiter des chemins du 
résultat de la vectorisation pour votre réalisation. Si vous vous 
attendez à retrouver une image identique mais en vectoriel, alors 
vous serez déçu. Idéalement, cette fonctionnalité vectorise très bien 
les silhouettes sombres sur fond clair. Il existe une option pouvant 
inclure de la couleur, mais InkScape créera autant de couches que 
de couleurs. Vous vous retrouverez alors avec plusieurs objets 
empilés les uns sous les autres. Ce qui peut devenir complexe à 
modifier. Pour vectoriser un picto : via le menu Fichier/Importer, 
importez une image bitmap simple. Sélectionnez l’image avec l’outil 
Flèche puis lancez la commande de conversion Chemin/Vectoriser 

le bitmap. Un dialogue apparaît vous permettant d’affiner les 
options. Lorsque le résultat de l’aperçu vous satisfait, cliquez sur 
Valider. Le résultat est immédiatement visible sur le canevas. 
Il se place très exactement au-dessus de votre image. Détaillons les 
options de ce formidable outil. Le premier onglet contient plusieurs 
Modes : 
●   Mode Seuil de luminosité. Le plus utilisé, cela crée un chemin 

de type silhouette d’une forme comme le pictogramme. 
●   Mode Détection des contours, utile si vous souhaitez uniquement 

vectoriser le contour d’une forme.
●   Quantification des couleurs, utile si vous souhaitez avoir un 

résultat coloré. 
●   L’option Passes multiples permettra d’avoir un résultat beaucoup 

plus fin, mais cela créera autant d’objets que de passes. 
À droite du dialogue, n’oubliez pas de rafraîchir l’aperçu à chaque 
changement. Validez pour obtenir le résultat.

En revanche, pour modifier un chemin, il faut utiliser les 
outils liés aux chemins, ou alors convertir les objets en 
chemins. � � Antoine Dorseuil

 Attention 
avec les 
dégradés qui 
ne sont pas 
possibles dans 
les dessins 
vectoriels.

C
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S
i les smartphones de la marque Xiaomi et donc 
Poco possèdent une réputation plutôt solide 
en ce qui concerne le design et la qualité des 
produits, l’expérience applicative peut être bien 

plus gênante, notamment à cause de nombreuses publici-
tés que la firme a intégrées dans différentes applications 
préinstalléees sur les téléphones. Ainsi, non seulement 
la surcouche MIUI elle-même peut afficher des publicités 
mais aussi des applications comme le gestionnaire de 
téléchargement, Musique, Sécurité ou encore Thèmes, 
par exemple. Si on peut les passer rapidement, il est pré-
férable de ne plus en avoir du tout. Aussi, voici comment 
vous en débarrasser définitivement, que votre mobile soit 
un Xiaomi ou un Poco, le principe de fonctionnement est 
identique. 
Les astuces pour se débarrasser des publicités ont été 
réalisées sur un smartphone Xiaomi 12 fonctionnant 
sous MIUI 13. Elles devraient également fonctionner sous 
MIUI12, voire avec des versions inférieures également. 

Les smartphones Xiaomi et Poco diffusent 
des publicités lorsqu’on les utilise. Celles-ci 
apparaissent par moments après certaines actions 
et cela peut être un peu gênant. Aussi, voici 
comment désactiver ces messages parasites.

Désactivez la pub sur les 
smartphones Poco ou Xiaomi 

Désactivez MSA
La première étape consiste à désactiver l’application 
MSA (MIUI Systems Ads) qui est à l’origine de l’affichage 
des publicités générales dans le système ou plus exac-
tement sur la surcouche développée par Xiaomi pour 
ses smartphones. Commencez par ouvrir le menu des 
Paramètres sur votre mobile, tout en restant connecté 
au réseau Wi-Fi ou données de votre forfait. Dans les 
paramètres, ouvrez la rubrique Mots de passe & sécu-

rité. Ensuite, descendez tout en bas de la page et ouvrez 
le menu Autorisation & Révocation. Vous devez vous 
trouver sur une page qui vous présente toutes les auto-
risations accordées depuis que vous avez démarré votre 
smartphone pour la première fois. Repérez la ligne cor-
respondante à l’application MSA puis faites glissez le 
curseur vers la gauche de l’écran afin de désactiver cette 
fonction. Un message s’affiche immédiatement pour 
vous avertir que l’application s’arrêtera de collecter des 
données. Laissez le décompte se terminer puis tapez 
sur le bouton Révoquer. Redémarrez votre téléphone. �

Désactivez les recommandations 
d’annonces personnelles

Nous venons de voir l’opération qui consiste à suppri-
mer la plupart des publicités mais il ne s’agit là que 
des messages du système de l’interface MIUI. En effet, 
d’autres publicités peuvent survenir depuis des applica-
tions natives proposées par Xiaomi. Avant tout, voyons 
comment désactiver les recommandations d’annonces 
personnelles. Cela permet d’empêcher le système 

 Demandez la révocation 
des autorisations de collecte 
de données pour le système.

 Désactivez les recommandations d’annonces personnelles. 

 Des paramètres sont prévus 
pour permettre de gérer la 
confidentialité.

A

C

B
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d’enregistrer vos habitudes d’utilisation et de collecter 
vos données. Pour ce faire, rendez-vous dans les para-
mètres du téléphone et sélectionnez la rubrique Mots 

de passe & sécurité. Ensuite, descendez jusqu’à trou-
ver le menu Confidentialité �. Dans celui-ci, tapez sur 
le menu Services publicitaires. Dans la page suivante, 
désactivez l’option de recommandation d’annonces per-
sonnalisées �. Vous n’avez pas besoin de redémarrer 
votre téléphone après avoir fait glisser le curseur vers la 
gauche. Il vous suffit de sortir des paramètres pour que 
l’opération soit prise en compte. 

Désactivez les publicités
dans le navigateur Mi

Maintenant que nous avons désactivé les principaux 
messages prévus par le système, il faut s’attaquer aux 
différentes applications proposées par Xiaomi et qui 
contiennent également des recommandations ou des 
publicités pouvant s’afficher lorsque vous les utilisez. 
Commençons, par exemple, par l’application de navigation 
sur Internet préinstallée par Xiaomi. Il s’agit du naviga-
teur Mi. Ouvrez l’application sur votre téléphone. Tapez 
sur l’onglet Profil, tout en bas à droite de l’écran. Que 
vous soyez connecté à votre compte Mi ou pas, tapez sur 
l’icône en forme d’hexagone avec un cercle à l’intérieur 
en haut à droite de l’écran, pour ouvrir les paramètres 
de l’application. Dans le menu qui s’affiche, descendez 
jusqu’à la ligne Avancé � et tapez dessus pour l’ouvrir. 

Sur la page suivante, descendez jusqu’à la ligne Ajouter 

des pubs et désactivez cette option en faisant glisser le 
curseur �. Le navigateur Mi est désormais sans publi-
cité ce qui est tout de même plus agréable pour profiter 
d’Internet. � Sylvain Pichot

Et dans les autres applications ?

●   Parmi les autres applications 
qui cachent des publicités, 
Sécurité peut être désactivée. 
Ouvrez-la puis utilisez l’icône 
en forme d’hexagone avec un 
cercle à l’intérieur pour accéder 
aux paramètres de l’application. 
Sur la page qui s’ouvre alors, 
descendez jusqu’à la rubrique 
Recommandations. Désactivez 
la ligne dessous : Recevoir des 

recommandations. 

●   Dans l’application 
Téléchargements, il faut aussi 
intervenir au risque de voir des 
pages de publicités s’afficher 
dès qu’on fait un téléchargement 
depuis la plateforme 
d’applications ou un simple 
fichier récupéré sur la toile. Pour 
cela, lancez le gestionnaire de 
téléchargements présent par 
défaut dans le dossier Outils 

présent sur la seconde page 
d’accueil du téléphone. Cette 
application porte l’icône d’une 
flèche blanche vers le bas sur 
un fond vert. Une fois ouvert, 
tapez sur les trois petits points 
en haut à droite de l’écran 
et sélectionnez Paramètres. 

Désactivez la fonction Afficher le 

contenu recommandé en faisant 
glisser le curseur correspondant. 

●   Ouvrez l’application Musique 

normalement disponible sur 
la page d’accueil principale. 
L’interface propose par défaut 
des publicités mais, en vous 
rendant dans les paramètres 
depuis l’icône avec deux 
traits en haut à gauche de la 
page, vous pouvez ouvrir les 
paramètres avancés. Descendez 
jusqu’à la rubrique Paramètres 

supplémentaires et désactivez 
la fonction Afficher les pubs. 

●   Ouvrez l’application Thèmes 

qui doit aussi être disponible 
sur la page d’accueil. Tapez sur 
l’onglet Profil disponible tout 
en bas à droite de l’écran puis 
ouvrez le menu Paramètres. Sur 
la page qui s’affiche ensuite 
désactivez la fonction Ajouter 

des pubs. De cette manière, 
vous ne verrez plus de publicités 
dans l’application permettant 
de personnaliser l’interface du 
téléphone. 

 Allez dans les paramètres 
avancés du navigateur Mi. 

 Empêchez les publicités 
de s’afficher.

D E
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Le système d’exploitation de l’iPhone vient de recevoir une mise à jour importante 
avec la version iOS 15.4. Cette version apporte des fonctionnalités attendues 
par de nombreux utilisateurs. 

Les nouveautés iOS 15.4

i
OS, le système d’exploitation des 
iPhone, évolue continuellement avec 
des mises en ligne de versions 
mineures tous les mois en moyenne 

et même plusieurs fois par mois. Tradition-
nellement, une version majeure est dispo-
nible chaque année à la rentrée au mois 
de septembre. Ces versions majeures 
sortent généralement en même temps que 
les nouveaux iPhone. En septembre 2021, 
Apple a lancé les iPhone 13 et mis en ligne 
iOS 15. Depuis l’année dernière, Apple 
met à disposition, en mars ou avril, une 
version importante six mois après la sortie 
de la précédente version majeure et 
six mois avant celle de la prochaine. 
Cette année, c’est la version 15.4 d’iOS 
sortie mi-mars qui tient lieu de version 
intermédiaire.
Comme l’année dernière, la version inter-
médiaire d’iOS arrive en même temps que 
les versions intermédiaires d’iPadOS, de 
TV OS, de WatchOS ainsi que de MacOS. 
Vérifiez que votre iPhone a bien reçu 
toutes ses mises à jour puis suivez-nous à 
la découverte des nouveautés d’iOS 15.4.

Trousseau iCloud gère 
vos mots de passe

Trousseau iCloud est une fonctionnalité 
iOS intéressante, qui stocke vos iden-
tifiants et mots de passe de manière 
sécurisée et les synchronise sur tous vos 
appareils iOS (iPhone, iPad, Mac). Trous-
seau iCloud n’est pas une appli, c’est une rubrique des 
préférences système qui se comporte un peu comme 
une appli. En fait, Trousseau iCloud est presque un ges-
tionnaire de mots de passe comme le sont les applis 
bien connues 1Password ou Dashlane. Il manque encore 
trop de fonctionnalités pour que Trousseau iCoud soit à 
la hauteur de ces deux applis mais cela est en train de 
changer.
Trousseau iCloud reçoit quatre nouveautés principales 
avec IOS 15.4 :
●   la possibilité d’ajouter des notes sécurisées à chacun 

de ses mots de passe,
●   la possibilité de masquer certains avertissements de 

sécurité,

●   l’enregistrement obligatoire d’un nom 
d’utilisateur associé à chaque mot de 
passe enregistré,

●   l’amélioration de la sélection des 
comptes.

Avec ces nouveautés, vous pouvez 
désormais utiliser Trousseau iCloud 
comme gestionnaire de mots de passe 
gratuit à condition de :
●   vous contenter de la seule gestion 

des mots de passe,
●   ne pas avoir besoin des fonctionnali-

tés d’enregistrement d’informations 
sécurisées (notes seules, identifiants 
seuls, identifiants de paiement…). �

Vous devez d’abord activer Trousseau 
iCloud sur votre iPhone pour l’utiliser : 
ouvrez l’appli Réglages, touchez [Votre 

nom]/iCloud/Trousseau, activez Trous-

seau. Effectuez la même opération sur 
votre iPad et sur votre ordinateur Mac 
si vous possédez ces appareils. Cela 
vous permettra de retrouver tous vos 
identifiants et mots de passe sur tous 
vos appareils Apple sans être obligé de 
les ressaisir.

Accédez à Trousseau 
iCloud

Trousseau iCloud fonctionne tout seul 
sans intervention de votre part. Une 
fois activé, Trousseau iCloud :
●  enregistre automatiquement tous les 
nouveaux mots de passe que vous sai-

sissez avec leur nom d’utilisateur associé,
●   emplit pour vous les champs Nom d’utilisateur et Mot 

de passe des applis et des sites web auxquels vous 
vous connectez.

Vous pouvez toutefois visualiser et gérer les mots de 
passe et identifiants enregistrés par Trousseau iCloud 
en accédant à la rubrique Mots de passe de l’appli 
Réglages. La rubrique Mots de passe permet de :
●   ajouter des identifiants et mots de passe en touchant 

le signe +,
●   supprimer des identifiants et mots de passe déjà enre-

gistrés en touchant Modifier,
●   activer ou désactiver le remplissage automatique des 

mots de passe avec Préremplir les mots de passe,
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●   consulter les avis relatifs à la sécurité (mots de passe 
réutilisés ou compromis),

●   consulter les détails d’un identifiant et mot de passe 
pour copier le mot de passe, pour modifier le mot de 
passe sur le site ou pour ajouter des notes. �

SharePlay pour partager des vidéos 
ou de la musique

SharePlay est une fonctionnalité importante annoncée 
en même temps qu’iOS, enfin disponible avec iOS 15.4. 
Avec SharePlay, tous les participants à un appel Face-
Time peuvent regarder la même vidéo ou écouter le 
même morceau de musique. SharePlay est accessible 
selon deux méthodes : depuis FaceTime ou directement 
depuis une appli compatible comme Apple TV ou Apple 
Music. �

Depuis FaceTime

Pour utiliser SharePlay depuis l’appli FaceTime :
●   lancez un appel FaceTime,
●   revenez à l’écran d’accueil de votre iPhone,
●   ouvrez une appli compatible SharePlay,
●   lancez la lecture d’un contenu (vidéo ou musique) et 

sélectionnez Lire pour tout le monde,
●   la vidéo ou la musique démarre pour tous les partici-

pants.

Depuis une appli compatible

Les applis compatibles SharePlay comportent une option 
de partage intitulée SharePlay. La mise en œuvre de 
SharePlay depuis une appli compatible est simple :
●   ouvrez une appli compatible SharePlay comme Apple 

TV, Apple Music ou autre,
●   lancez la lecture d’une vidéo ou d’un morceau de 

musique,
●   touchez l’icône Partager (carré avec une flèche vers le 

haut)/SharePlay,
●   dans le champ À, saisissez les noms des personnes 

avec lesquelles vous souhaitez regarder la vidéo ou 
écouter la musique,

●   touchez FaceTime,
●   touchez Démarrer ou Lecture pour lancer le partage 

du contenu,
●   la vidéo ou la musique démarre et tous les participants 

de l’appel FaceTime la voient ou l’entendent. �

La balise AirTag vous protège 

Un AirTag est une petite balise permettant de suivre ou 
même de retrouver un objet perdu. Avec iOS 15.4, Apple 
a ajouté des nouveautés visant à protéger la vie privée. 
En effet, certaines personnes détournent l’usage des 
AirTags afin de surveiller et suivre en cachette d’autres 
personnes. Apple a donc renforcé la protection de la vie 
privée :
●   lors de l’initialisation d’un AirTag, un message d’infor-

mation indique que l’AirTag est conçu pour localiser ses 

 Trousseau iCloud liste vos mots de 
passe et noms de connexion enregistrés. 
Vous pouvez les consulter, les copier, 
les supprimer et leur ajouter des notes.

 Trousseau iCloud est désormais un 
gestionnaire de mots de passe simple 
mais efficace. Vos mots de passe sont 
enregistrés et saisis automatiquement.

 Passez des appels FaceTime avec 
vos amis, discutez tous ensemble tout 
en regardant les mêmes vidéos ou en 
écoutant les même musiques.

 Partagez des vidéos avec SharePlay 
depuis une appli compatible comme 
Apple TV pour regarder des vidéos avec 
vos amis pendant un appel de groupe 
FaceTime.

A B
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objets personnels et qu’il n’est pas conçu pour suivre 
les personnes.

●   Le message d’initialisation indique aussi que l’AirTag 
peut être détecté par une personne suivie à son insu et 
qu’en cas de plainte, la police sera capable de retrou-
ver le propriétaire d’un AirTag utilisé pour suivre une 
autre personne.

●   Les personnes suivies à leur insu par un AirTag dont 
elles ne sont pas propriétaires sont informées par une 
notification sur leur téléphone.

En plus de cela, la localisation des AirTags est plus pré-
cise. Vous connaissez la distance qui vous sépare de 
l’AirTag et sa direction. Cela concerne vos AirTags mais 
aussi les AirTags inconnus qui resteraient proches de 
vous pendant vos déplacements pour vous espionner.

Les applis Cartes et Santé 
se mettent à la page

Voici enfin une fonctionnalité attendue depuis deux ans 
par de nombreuses personnes. L’appli Apple Cartes, 
plus connu sous le nom de Wallet, est enfin compatible 
avec les certificats de vaccination français et européens. 
Grâce à cela, vous pourrez ajouter votre certificat Covid à 
l’appli Cartes sur votre iPhone. Il suffit ensuite de pres-
ser deux fois le bouton Marche/Arrêt de l’iPhone pour 
présenter le certificat lors d’un contrôle. Encore mieux, 
avec une Apple Watch, il suffit de presser deux fois le 
bouton principal de la montre pour afficher le code QR 
du certificat de vaccination. �

Les versions antérieures à la version 15.4 d’iOS n’étaient 
pas compatibles avec les certificats de vaccination fran-
çais et européens. Il était toutefois possible d’ajouter 
son certificat à l’appli Cartes mais cela nécessitait l’uti-
lisation d’une appli tierce non développée par Apple. 
Aujourd’hui, le processus d’enregistrement du certificat 
vaccinal est 100 % sécurisé. Pour enregistrer votre certi-
ficat vaccinal Covid dans l’appli Cartes sur votre iPhone :
●   ouvrez l’appareil photo de votre iPhone,
●   visez le code QR figurant sur le certificat de vaccination 

papier qui vous a été remis lors de votre vaccination,
●   touchez la notification jaune de l’appli Santé indiquant 

Vaccination contre le COVID-19,
●   touchez Ajouter à Cartes et Santé,
●   touchez OK,
●   votre certificat de vaccination est ajouté aux applis 

Santé et Cartes. �

Les autres nouveautés 

Nous venons de passer en revue les principales nou-
veautés apportées par iOS 15.4. Cette nouvelle version 
comporte d’autres fonctionnalités moins importantes qui 
sont plus ou moins intéressantes selon l’usage que vous 
avez de votre iPhone.

Face ID avec le masque

iOS 15.4 comporte une autre nouvelle fonctionnalité relative au Covid-19. 
Il s’agit de la compatibilité de la reconnaissance faciale Face ID avec le port du 
masque. Auparavant, en cas de port du masque, le déverrouillage de l’iPhone 
avec Face ID ne fonctionnait pas. Il fallait saisir son code. Aujourd’hui, tout 
fonctionne normalement même avec un masque. Tant mieux, même si nous 
espérons ne plus avoir besoin de cette fonctionnalité. La fonctionnalité 
de reconnaissance faciale avec port du masque est compatible avec les 
iPhone 12 et supérieurs. Elle permet de :
●   déverrouiller son iPhone avec Face ID lorsque l’on porte un masque,
●   remplir automatiquement les identifiants et mots de passe dans Safari et lors 

du démarrage de certaines applis lorsque l’on porte un masque.

 Désormais, Face ID vous reconnaît même si vous portez un masque...

 Ajoutez votre certificat de vaccination 
aux applis Santé et Cartes sur votre 
iPhone. Il sera conservé en toute 
sécurité et vous le présenterez 
facilement à l’écran de votre téléphone.

 Pressez deux fois le bouton 
marche/arrêt de votre iPhone pour 
afficher le code QR de votre certificat 
de vaccination.

E F
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Mise à jour système en 4G

Historiquement, les mises à jour système devaient obli-
gatoirement s’effectuer en Wi-Fi, car impossibles en 
connexion 4 ou 5G. C’était assez ennuyeux pour les per-
sonnes qui ne disposaient pas d’une connexion Wi-Fi. 
Avec iOS 15.4, il est possible de lancer une mise à jour 
avec une connexion 4 ou 5G sans passer par le Wi-Fi.

De nouveaux émojis

37 nouveaux émojis arrivent avec iOS 15.4. Vous trou-
verez des nouveaux visages, gestes et objets ménagers.

Apple Musique

L’accès à l’appli Musique est amélioré avec un nouveau 
raccourci d’accès rapide. Ce raccourci est accessible 
en appuyant de manière prolongée sur l’icône de l’appli 
Musique. Le menu d’accès rapide comporte les éléments 
suivants :
●  Recherche, pour rechercher un morceau de musique,
●   Lire Ma station pour écouter sa station de radio per-

sonnalisée en fonction des écoutes précédentes,
●   Lire le plus récent pour écouter le dernier morceau 

joué. �

Podcasts

L’appli Podcasts permet de trier les épisodes par saison 
ou en fonction de leur état (lus, non lus, enregistrés ou 
téléchargés).

Loupe

L’appli Loupe est accessible rapidement en ouvrant le 
centre de contrôle. Cette petite appli comporte plusieurs 
fonctionnalités bien pratiques. Désormais, vous pouvez 
utiliser la loupe avec l’appareil photo avant ou arrière.

 Écouter 
immédiatement 
de la musique est 
très facile avec le 
nouveau raccourci 
d’accès rapide.  

Appel d’urgence

L’appel d’urgence est maintenant déclenché par défaut 
par un appui prolongé sur le bouton Marche/Arrêt. Le 
déclenchement de l’appel d’urgence par 5 pressions 
successives sur le bouton Marche/Arrêt devient une 
option. �  Jean-Michel Plisson

Commande universelle

La très intéressante fonctionnalité 
Commande universelle devait arriver en 
septembre en même temps que les nouvelles 
versions de iPadOS et MacOS. Finalement, 
Commande universelle est disponible six mois 
plus tard avec les versions iPadOS 15.4 
et MacOS 12.3.
La fonctionnalité Commande universelle 
permet de travailler avec un seul clavier et 
une seule souris sur un ordinateur Mac et sur 
un iPad. Chaque appareil affiche son propre 
écran et ses propres applis. Il suffit de faire 
glisser le curseur du côté où se trouve l’autre 
appareil (iPad ou Mac) pour piloter l’autre 
appareil. Il est possible de faire glisser des 
contenus d’un appareil à l’autre. 
Commande universelle est très pratique car 
vous pouvez utiliser depuis votre Mac des 
applis iOS ou iPadOS fonctionnant sur un 
iPad mais pilotées à l’aide du clavier et de la 
souris du Mac et inversement.

 Pour utiliser Commande universelle, il suffit de positionner un iPad à côté d’un ordinateur 
Mac et d’indiquer dans les Préférences Moniteur de quel côté se situe l’iPad.

G
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C
omme toutes les nouvelles technologies, petit 
à petit l’informatique évolue. Ainsi, les formats 
de fichiers que nous connaissions jusqu’ici 
peuvent parfois n’être plus aussi efficaces 

qu’auparavant. Les formats sont essentiels à la compa-
tibilité des documents, qu’il s’agisse de fichiers bureau-
tiques, multimédias ou purement informatiques. Plus 
spécifiquement, le format désigne la nature d’un docu-
ment informatique et permet d’identifier le logiciel per-
mettant son ouverture et son exploitation. Chaque fichier 
porte une extension constituée de 3 lettres. 
Depuis quelques mois maintenant, de nouvelles exten-
sions associées à des documents médias (images et 
vidéo principalement) sont apparues notamment sur les 
sites Internet comme WEBP, HEIF, AV1, AVIF ou HEVC, par 
exemple. En effet, elles viennent proposer de nouvelles 
fonctionnalités et notamment de meilleures compres-
sions pour une tout aussi bonne qualité si on parle de 
formats d’image, par exemple. Mais à quoi servent-elles 
exactement ? Quels sont leurs avantages et s’ils existent 
leurs inconvénients ? Comment les ouvrir pour les exploi-
ter ? Toutes les réponses dans notre dossier. 

Le format WEBP sur le Web

Sur Internet, les images représentent environ 65 % des 
données reçues lors de la consultation d’une page web. 
Afin de réduire autant que possible ce volume de don-

nées, il y a quelques années de cela, Google a créé un 
nouveau format : WEBP. Comme le JPEG, il s’agit d’un 
format qui exploite un algorithme de compression avec 
pertes. Cela signifie que l’image originale est légère-
ment dégradée en supprimant des détails jugés non 
indispensables (visibles) pour occuper moins d’espace 
sur les disques durs. Par rapport au JPEG, une image 
de qualité équivalente réduit la taille du fichier d’environ 
40 %. Pour ouvrir un fichier portant l’extension .webp 
que vous auriez téléchargé sur un site web, vous pouvez 
utiliser plusieurs logiciels : Microsoft Paint, The Gimp 

ou ImageMagick (sous MacOS). Les navigateurs Inter-
net sont également capables d’ouvrir ces fichiers, mais 
pour une simple consultation sans pouvoir les modifier. 
Les logiciels comme irfanView ou Photoshop nécessitent 
des plug-ins pour les ouvrir. ACDSee Gemstone peut les 
exploiter nativement. �

Le format HEIC pour les images 
Apple

Le format HEIC pour High Efficiency Image Coding a été 
développé par Apple. Il permet d’optimiser la compres-
sion des images tout en gardant une qualité équivalente 
à celle d’origine. Il permet au passage une réduction du 
poids d’un fichier de 40 à 50 % par rapport à la même 
image en JPEG. Basé sur la technologie de compression 
vidéo HEVC, ce format est proposé par défaut dans les 
appareils de la marque à la pomme. Il n’est toutefois 
pas exploitable en l’état sous Windows. Pour changer 
cela, ouvrez le Microsoft Store directement depuis le 
menu Démarrer ou en effectuant une recherche. Dans 
celui-ci, faites une recherche en tapant les mots-clés 
« extension », « image » et « HEIC ». Repérez le module 
Extensions d’image HEIF et cliquez sur la vignette cor-
respondante. Cliquez ensuite sur le bouton Obtenir pour 
commencer son téléchargement et son installation. 
Désormais, depuis l’Explorateur de fichiers, il vous suffit 
de double-cliquer dessus pour ouvrir le fichier dans les 
logiciels d’imagerie qui sont installés sur votre ordina-
teur. �

Le format HEVC pour les vidéos

Il s’agit du précurseur du format HEIC dont la base s’ap-
puie sur le format HEVC (High Efficiency Video Coding). 
On ne trouve pas de fichiers portant l’extension .HEVC 
il s’agit plus précisément d’un codec, algorithme qui 
permet de coder et de décoder une vidéo. L’extension 
qui est associée à ce format est .mkv dans la très A

Tout savoir sur les nouveaux 
formats de fi chiers

 Pas la peine de 
faire appel à des 
logiciels complexes 
pour ouvrir et 
exploiter les 
fichiers.webp.

HEVC, AV1, AVIF, WEBP, HEIF, RAW 
et d’autres extensions de fichiers 
fleurissent peu à peu sur nos ordinateurs 
et sur Internet. Mais qui sont-ils ? À quoi 
servent-ils ? Comment les exploiter ? 
Voici comment s’en sortir avec eux. 
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grande majorité des cas. Les applications de Windows 
savent ouvrir ce type de fichiers, mais peut-être pas 
lire le codec (sauf VLC). Pour cela, il faut le récupérer. 
Ouvrez le Microsoft Store et lancez une recherche avec 
les mots-clés « extensions », « vidéo » et « HEVC ». Vous 
devez trouver une vignette portant le nom de Extensions 

vidéo HEVC, mais proposée à 0,99 €. Si vous souhai-
tez lire la vidéo avec le lecteur natif de Windows, sans 
payer quoi que ce soit, ouvrez votre navigateur préféré 
et saisissez l’adresse ms-windows-store://pdp/?Pro-

ductId=9n4wgh0z6vhq. Tapez sur la touche Entrée du 
clavier et le navigateur devrait vous demander si vous 
souhaitez ouvrir l’application Microsoft Store. Validez et 
vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Obtenir 

pour télécharger gratuitement le codec. �

Le format AVIF pour AV1

Le format AV1 Image File Format (AVIF) est de type ouvert 
pour les images ou les séquences d’images (vidéo) com-
pressées. Il vient concurrencer le format HEIC et il est 
propice au support de plusieurs espaces de couleurs, 
dont le HDR. Le format AVIF est exploitable directe-
ment sur les navigateurs Chrome, Firefox et Brava. On 
peut également ouvrir de tels fichiers nativement avec 
les logiciels visionneurs d’images tels que le XnView 
ou ImageMagick (sous MacOS). Les éditeurs comme 
Gimp, Darktable et Paint.net peuvent aussi les éditer. 
Le lecteur multimédia VLC est également capable de lire 
ces fichiers. Si votre programme favori ne peut pas les 
ouvrir, rendez-vous dans le Microsoft Store sous Win-
dows 11 depuis le menu Démarrer ou en effectuant une 

D

B

Ouvrez les 
images AVIF et lisez 

les vidéos AV1.  

 Ouvrez les 
fichiers HEIC 
sous Windows.

 Lisez les vidéos HEVC avec le lecteur natif après avoir 
téléchargé et installé l’extension adéquate. 

E

 Téléchargez et installez l’extension d’image RAW pour exploiter les fichiers sous 
Windows. 

recherche. Dans l’interface, recherchez les mots-clés 
« extension » et « AV1 » puis cliquez sur la vignette AV1 

Video Extension. Cliquez ensuite sur le bouton Obte-

nir pour commencer le téléchargement et l’installation 
du module. Une fois, l’extension installée, vous pourrez 
ouvrir les fichiers avec Paint, par exemple. �

Le format RAW pour les photos

Un fichier photo RAW contient beaucoup plus d’informa-
tions qu’un JPEG, par exemple, mais il est également 
beaucoup plus volumineux. En effet, ce format permet 
de stocker, outre l’image elle-même, des données brutes 
du capteur utilisé et les paramètres nécessaires à la 
transformation en fichier image sur un écran. Par rap-
port au format JPEG, il présente de nombreux avantages 
pour les amateurs de photos comme une meilleure 
qualité d’image, une réduction du bruit numérique, des 
fichiers compressés sans perte, la possibilité de choisir 
son espace colorimétrique, entre autres. Pour exploiter 
les fichiers RAW, là encore, il faut passer par le Micro-

soft Store et y rechercher les mots-clés « extension » 
et « raw ». Cliquez sur la vignette correspondante puis 
sur le bouton Obtenir pour débuter le téléchargement et 
l’installation de l’extension. De cette manière, vous pour-
rez ensuite exploiter les fichiers RAW avec vos logiciels 
préférés. Des logiciels comme Darktable ou Lightzone 

peuvent toutefois se passer d’extension pour ouvrir nati-
vement les fichiers. � � Sylvain Pichot

C
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L
e réseau social Instagram permet de publier des 
vidéos ou des photos au format portrait dont la 
durée de vie est limitée à 24 heures. Ensuite, ces 
« stories », comme on les appelle, sont automa-

tiquement supprimées. Pour des raisons diverses, vous 
pouvez avoir envie de regarder la story d’un membre 
d’Instagram de manière anonyme, c’est-à-dire sans pos-
sibilité pour le créateur qu’il sache que vous l’avez vision-
née. Par défaut, c’est impossible dans l’application Ins-
tagram tout comme le fait de ne pas pouvoir télécharger 
les vidéos ou les photos ainsi publiées pour se les repas-
ser en boucle, par exemple. Le cas typique de consulta-
tion en anonyme d’une story Instagram est celui d’éviter 
de se faire repérer, car portant un certain intérêt au créa-
teur de la vidéo (pour un ex ou un ami avec lequel on ne 
serait plus en bons termes, par exemple). Si vous êtes 
concurrent de la société qui publie le message, cela peut 
être mal pris ou que vous ne souhaitiez pas contribuer à 
faire grandir en audience la personne qui a mis en ligne 
la story. 

Consultez en mode avion

L’une des méthodes les plus simples pour regarder 
une story Instagram anonymement est de consulter le 
réseau social en mode avion, hors connexion. Depuis 
votre smartphone, connecté à un réseau Wi-Fi ou de 
données mobiles, comme d’habitude, ouvrez l’applica-
tion Instagram et patientez jusqu’à ce que le flux des 
publications soit à jour. Les vidéos, les stories et les 
autres contenus sont ainsi chargés dans la mémoire du 
téléphone. Lorsque tous les éléments sont disponibles, 
rendez-vous dans les paramètres de votre mobile et 

activez le mode avion �. Tous les réseaux sont alors 
coupés, mais vous pouvez retourner dans l’application 
Instagram. Ouvrez les stories que vous souhaitez regar-
der de manière anonyme sans qu’aucune signalisation 
ne soit effective. Le propriétaire du compte ne saura 
pas que vous avez vu ses stories. Tant que vous ne 
fermez pas l’application, vous pouvez continuer à les 
voir, et ce, autant de fois que vous le voulez. Lorsque 
vous avez visionné ce que vous souhaitiez, désactivez 
le mode avion.

Les services de consultation 
anonyme

Outre le fait d’utiliser le mode avion, sachez qu’il existe 
également des services et des applications qui per-
mettent de faire la même chose, mais cette fois-ci en 
utilisant une connexion Internet. Leur avantage, outre le 
fait de pouvoir visionner une story de manière anonyme, 
c’est la possibilité de les télécharger sur l’ordinateur ou 
le téléphone portable. On peut donc les enregistrer pour 
se les repasser en boucle sans aucune contrainte de 
temps ni de savoir qui les a regardés. 
L’un de ses services est storiesig.info. Pour y accéder, 
depuis votre ordinateur, lancez votre navigateur Internet 
préféré et saisissez l’adresse www.storiesig.info �. 
Le cas échéant, utilisez le mode de traduction automa-
tique de votre navigateur pour parfaitement comprendre 
l’interface, mais si vous ne le faites pas, cela n’a pas 
une grande importance. En effet, il suffit d’entrer dans 
le champ prévu à cet effet, le nom de l’utilisateur du 

A

Voir les stories Instagram 
sans être vu

 Utilisez le mode avion pour visionner 
des stories sans que le propriétaire 
du compte ne le sache.

 Utilisez certains services pour 
consulter les stories sans être vu.

Pour différentes raisons, vous aimeriez voir certaines stories de membres du réseau social 
Instagram, mais sans que les créateurs de ces petites vidéos éphémères ne le sachent ? 
Vous souhaitez aussi les télécharger ? Voici plusieurs méthodes pour y arriver. 
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compte dont vous souhaitez regarder la story ou le lien 
direct vers celle-ci. 

Visualisez et téléchargez 
en anonyme

Cliquez ensuite sur le bouton Recherche et, après 
quelques secondes, vous pouvez voir une partie du 
contenu de la page d’accueil de la personne/société 
ciblée �. Si ce n’est pas le cas, affichez les vidéos et 
les photos disponibles dans l’onglet Story en cliquant sur 
le lien correspondant qui sera peut-être traduit par His-

toires, le cas échéant. Pour commencer la visualisation 
d’une story, cliquez simplement dessus. Elle apparaît en 
surimpression avec les options de contrôle de la lecture 
pour mettre en pause et reprendre quand on le souhaite, 
gérer le volume sonore, mettre en plein écran ou jouer sur 
la vitesse de lecture et activer le mode Picture In Picture 
(image dans l’image) �. Il est également possible de 
télécharger la vidéo en utilisant le lien prévu à cet effet 
dans l’interface ou dans les options de la séquence elle-
même. Pour passer à la lecture de la story suivante du 
même créateur, cliquez sur la flèche présente à droite de 
la fenêtre vidéo, sinon utilisez le lien Go Back en bas de 
la page pour revenir à la liste des contenus disponibles. 

Et les autres services ?

Outre storiesig.info, il existe aussi d’autres services du 
même type. Ils fonctionnent sur le même principe de 
lancer une recherche d’un membre, de récupérer son 
contenu et de pouvoir le visualiser en tout anonymat. 
Vous pouvez également essayer le service instasaved.net 
ou encore instadp qui a le mérite de proposer plusieurs 
options au sein d’une interface en mode sombre. Pour 
Instagram, vous pouvez ainsi télécharger des photos de 
profil, des vidéos, des photos Instagram, des Réels et 
bien entendu des stories �. Au passage, notez que le 
service propose également le téléchargement de vidéos 
du réseau social TikTok. Cliquez sur la fonction souhai-
tée (ici Instagram Stories Downloader) et saisissez le 
nom d’utilisateur d’Instagram dont vous souhaitez voir 
les stories anonymement. Cliquez ensuite sur le bouton 

C D E

 Accédez aux contenus des membres d’Instagram. 

 Copiez-collez le lien de la story 
à télécharger pour la récupérer dans 
la mémoire de votre téléphone mobile.

 Contrôlez la lecture du média et téléchargez 
la vidéo sur votre espace de stockage. 

 Empêchez les publicités de s’afficher. 

Les différentes 
rubriques de 

l’appli sont 
disponibles depuis 

les trois petits 
traits en haut 
à gauche de 

l’écran.  

Continuer. Entre plusieurs publicités (il faut bien que le 
service se rémunère), voyez les stories accompagnées 
de leur bouton pour les télécharger. D’autres services 
sont également disponibles : dumpoir.com ou insta-sto-

ries.online, par exemple. 

Depuis un smartphone

Si vous n’avez que votre smartphone sous la main et 
pas d’ordinateur, il est possible de télécharger une appli 
remplissant les mêmes fonctionnalités que vues précé-
demment. Il en existe plusieurs. Nous vous proposons 
d’essayer Story Saver for Instagram (édité par Story 
Saver Inc.) pour les mobiles sous Android ou Story Repos-

ter si vous utilisez un iPhone. Dans Story Saver for ins-

tagram �, connectez-vous avec les informations de votre 
compte Instagram. Si vous n’en avez pas, utilisez une 
adresse e-mail pour ouvrir l’interface de l’application et 
ainsi voir les publications des personnes que vous suivez 
sur le réseau social. Rendez-vous dans la rubrique Réels/

Photo/Video/IGTV et activez la fonction permettant de 
sauvegarder automatiquement tous les médias publiés 
par les membres suivis ou coller le lien d’une story récu-
péré depuis l’application Instagram. Tapez ensuite sur 
le bouton Download pour télécharger la vidéo dans la 
mémoire de votre téléphone � � Sylvain Pichot
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L
e smartphone est un objet très pratique. Sa 
petite taille permet de l’avoir sur soi en toutes 
circonstances et sa puissance autorise tous les 
usages numériques y compris ceux qui étaient 

réservés aux ordinateurs il y a encore quelques années. 
En plus des usages classiques du téléphone (communica-
tion, musique, vidéo, photo), vous l’utilisez pour consulter 
et modifier des documents, écrire ou dicter des textes, 
concevoir des tableaux, développer des applis… Bien 
sûr, avec toutes ces utilisations, vous avez aussi besoin 
d’imprimer.
Il y a encore quelques années, il était impossible d’impri-
mer quoi que ce soit avec un téléphone. La seule solution 
était d’envoyer le document à imprimer vers un ordinateur 
qui se chargeait de l’impression. Aujourd’hui, il existe plu-
sieurs solutions pour imprimer avec son téléphone ou sa 
tablette iOS ou Android. Nous vous expliquons comment 
imprimer facilement avec son iPhone et son iPad ou avec 
un téléphone et une tablette Android.

Le matériel nécessaire

L’imprimante Wi-Fi 

Pour imprimer depuis un téléphone mobile, vous devez 
disposer d’une imprimante Wi-Fi. C’est le cas de quasi-
ment toutes les imprimantes actuelles. En revanche, si 
votre imprimante est un peu ancienne, il est possible 
qu’il ne soit pas possible de la connecter au réseau 
Wi-Fi. Dans ce cas, le plus simple sera de changer d’im-
primante. 

Un terminal sous iOS et une imprimante AirPrint

Il est très facile d’imprimer avec un iPhone ou un iPad. 
En effet, la fonctionnalité AirPrint conçue pour cela est 
incluse dans le système d’exploitation des iPhone (iOS) 
depuis 12 ans maintenant. Pour imprimer avec AirPrint, 
vous devez disposer d’une imprimante compatible Air-
Print connectée au même réseau Wi-Fi que votre iPhone 
ou iPad. Aujourd’hui, toutes les imprimantes Wi-Fi sont 
compatibles AirPrint.

Un terminal Android

Il est un peu moins facile d’imprimer avec un téléphone 
ou une tablette Android qu’avec un iPhone. En effet, le 
système d’exploitation Android ne comporte pas de fonc-

Le smartphone est devenu aujourd’hui l’appareil informatique 
universel. Il remplace l’ordinateur pour la majorité des usages 
courants. Il est même possible d’imprimer avec son téléphone.

Imprimer depuis un appareil 
Android ou iOS

tionnalité d’impression Wi-Fi. Heureusement, il existe des 
solutions pour imprimer avec un appareil Android :
●   la solution la plus simple pour imprimer avec un appa-

reil Android consiste à utiliser le navigateur mobile 
Google Chrome installé par défaut sur votre téléphone,

●   vous pouvez également utiliser l’appli PrinterShare qui 
est compatible avec de nombreuses imprimantes Wi-Fi,

●   sinon, utilisez l’appli d’impression Android correspond à 
la marque et au modèle de votre imprimante Wi-Fi, vous 
trouverez facilement l’appli d’impression qu’il vous faut 
sur le magasin d’applis Google Play.

Imprimez depuis un iPhone 
ou un iPad

Pour imprimer avec votre iPhone ou avec votre iPad, 
assurez-vous tout d’abord que votre imprimante est bien 
connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil iOS. 
Suivez ensuite les étapes listées ci-dessous :
●   Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez le document que vous 

souhaitez imprimer avec l’appli correspondant au docu-
ment. Par exemple, ouvrez une note avec l’appli Notes, 
ouvrez un tableau avec l’appli Excel ou Numbers ou 
ouvrez une page web avec Safari.

●   Touchez l’icône Partager, cette icône représente un 
petit carré avec une flèche qui sort du carré par le haut. 
À défaut d’icône Partager, touchez l’icône Plus. C’est 
l’icône qui représente trois petits points superposés.

●   Faites défiler l’écran vers le haut puis touchez Impri-

mer.
●   Sélectionnez votre imprimante.
●   Choisissez le nombre de copies à imprimer.
●   Choisissez une impression en noir et blanc ou en cou-

leur.
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●   Choisissez une impression recto verso ou d’un seul 
côté de la page.

●   Choisissez une orientation d’impression portrait ou 
paysage.

●   Touchez Imprimer en haut à droite de l’écran. �

Imprimez avec l’appli Fichiers

Normalement, vous imprimez avec votre iPhone ou iPad à 
partir de l’appli qui a créé le document à imprimer. Il est 
également possible d’imprimer n’importe quel type de 
documents à l’aide de l’appli Fichiers. L’appli Fichiers 

est installée par défaut sur votre iPhone et iPad. Elle fait 
office d’explorateur de fichiers. Pour imprimer à partir de 
l’appli Fichiers :
●   ouvrez l’appli Fichiers sur votre iPhone ou iPad,
●   recherchez le fichier que vous souhaitez imprimer,
●   touchez longuement le fichier de votre choix,
●   touchez Coup d’œil pour visualiser le contenu du fichier,
●   touchez l’icône Partager (carré avec une flèche qui 

sort par le haut),
●   faites défiler vers le haut le menu qui s’est affiché dans 

la moitié inférieure de l’écran,
●   touchez Imprimer,
●   sélectionnez une imprimante,
●   choisissez les options d’impression qui vous 

conviennent,
●   touchez Imprimer affiché en haut à droite. �

Gérez les tâches d’impression

Vous avez la possibilité de visualiser et d’annuler les 
tâches d’impression en cours. Pour agir sur les tâches 
d’impression, une ou plusieurs impressions doivent être 
en cours. Ensuite, tant qu’une tâche d’impression est 
en cours, vous pouvez afficher les tâches d’impression :
●   Ouvrez le sélecteur d’applis en faisant glisser votre 

doigt du bas de l’écran vers le centre sur l’écran d’ac-
cueil de votre iPhone.

●   Toutes les applis tournant en tâches de fond s’af-
fichent.

●   Sélectionnez l’appli Impression. Si vous ne voyez pas 
l’appli Impression, faites défiler les cartes des applis 
affichées à l’écran vers la droite. Si vous ne voyez tou-
jours pas l’appli Impression c’est certainement parce 
que la tâche d’impression est terminée et qu’il n’y a 
plus de tâche d’impression en cours.

●   touchez Annuler l’impression pour annuler la tâche 
d’impression sélectionnée. �

Imprimez avec un smartphone 
ou une tablette Android

Pour imprimer avec votre smartphone ou avec votre 
tablette Android, vous devez installer une appli sur votre 
appareil Android. Le service Google Cloud Print n’étant 
plus disponible, vous avez le choix entre :
●   imprimer des contenus web depuis le navigateur mobile 

Chrome,
●   imprimer toutes sortes de documents avec Prin-

 Il suffit de choisir ses options 
d’impression puis de toucher Imprimer 
pour lancer une impression.

 Coup d’œil pour visualiser le 
contenu d’un fichier puis pour 
imprimer ce contenu.

A B

terShare Impression mobile qui est une appli compa-
tible avec de nombreuses imprimantes,

●   imprimer toutes sortes de documents avec l’appli d’im-
pression correspondant à votre imprimante.

Google Cloud Print

Au départ en 2011, Google Cloud Print était un service 
d’impression permettant d’accéder à distance à des 
imprimantes connectées à internet soit directement en 

 Une appli appelée Impression tourne en tâche de fond sur 
votre iPhone pendant les impressions. Vous pouvez ouvrir cette 
appli pour annuler une impression en cours ou en attente.

C
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Wi-Fi, soit par l’intermédiaire d’un ordinateur connecté en 
Wi-Fi. Une appli Android nommée elle aussi Google Cloud 
Print permettait d’imprimer depuis un appareil Android 
vers le service Google Cloud Print.
Le principe d’impression retenu à l’époque fonctionnait 
de cette manière :
●   l’utilisateur envoyait le document à imprimer vers le 

service Google Cloud Print,
●   le document à imprimer était placé dans une file d’at-

tente sur les serveurs Google,
●   l’impression était lancée lorsque l’imprimante choisie 

était disponible.
Google a fermé ce service en janvier 2021. Vous devez 
donc utiliser une autre solution pour imprimer depuis 
Android.

Chrome

La version Android du navigateur internet Google Chrome 
comporte une fonctionnalité d’impression. Pour imprimer 
depuis votre appareil Android sur une imprimante Wi-Fi :
●   ouvrez l’appli Chrome sur votre appareil Android,
●   ouvrez la page que vous souhaitez imprimer, cela peut 

être une page web mais aussi une photo ou un docu-
ment Google Docs par exemple,

●   touchez l’icône Plus (trois petits points superposés),
●   touchez Partager > Imprimer,
●   sélectionnez une imprimante en haut de l’écran,
●   vous pouvez modifier les paramètres d’impression en 

touchant la flèche pointant vers le haut,
●   touchez Imprimer pour lancer l’impression.

PrinterShare Impression mobile

PrinterShare est une excellente appli Android conçue 
pour imprimer à partir de votre téléphone ou tablette 

Android. PrinterShare prend en charge la grande majo-
rité des imprimantes Wi-Fi actuelles. L’appli existe en 
version gratuite comportant quelques restrictions et un 
affichage publicitaire ou en version payante sans res-
triction et sans affichage publicitaire. Avec cette appli, 
vous pouvez imprimer des fichiers, des documents, des 
photos, des mails, des pages web… La version gratuite 
de PrinterShare permet :
●   d’imprimer avec certaines restrictions sur une impri-

mante wifi connectée au même réseau Wi-Fi que votre 
appareil Android,

●   d’imprimer un maximum de 20 pages sur des impri-
mantes distantes via internet.

La version payante de PrinterShare permet :
●   d’imprimer en illimité sans aucune restriction sur une 

imprimante Wi-Fi connectée au même réseau Wi-Fi que 
votre appareil Android,

●   d’imprimer en illimité sans aucune restriction sur des 
imprimantes distantes via internet. �

L’appli d’impression de l’imprimante

Si vous ne voulez pas acheter l’appli PrinterShare, vous 
avez la possibilité d’installer l’appli d’impression cor-
respondant à la marque de votre imprimante. Tous les 
fabricants d’imprimantes proposent une ou plusieurs 
applis d’impression. Ces applis fonctionnent toutes sur 
le même principe. Elles permettent :
●   d’imprimer toutes sortes de contenus sur une impri-

mante connectée au même réseau Wi-Fi que votre 
appareil Android,

●   d’imprimer à distance sur des imprimantes de même 
marque reliées à internet,

●   de numériser des contenus avec le scanner de l’impri-
mante depuis votre appareil Android,

●   de transférer des fichiers vers ou depuis une carte SD 
(selon le type d’imprimante).

Pour trouver l’appli d’impression correspondant à la 
marque de votre imprimante, lancez une recherche sur le 
Google Play en saisissant « impression Marque de votre 
imprimante ». � � Jean-Michel Plisson

D E

 Imprimez toutes sortes de contenus en 
local sur votre réseau Wi-Fi ou à distance 
via internet avec votre appareil Android 
avec la très bonne appli PrinterShare.

 Presque toutes les applis d’impression 
éditées par les fabricants d’imprimantes 
proposent des fonctionnalités 
complémentaires comme l’accès au mode 
d’emploi de l’imprimante, la commande 
de cartouches d’encre ou l’enregistrement 
de fichiers dans le cloud de la marque. 
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Virtualisez comme 
vous voulez

D
uke Nukem premier du nom, Theme Hospi-
tal, mais aussi Money ou encore PageMa-
ker, nous avons tous dû à un moment ou 
un autre abandonner un de nos logiciels 

favoris, parce qu’il n’était plus compatible avec notre 
PC du moment. Dans Windows 7 Pro, Microsoft avait 
même glissé un XP Mode pour permettre aux profes-
sionnels d’utiliser leurs anciens logiciels clients sous 
XP depuis un ordinateur sous 7. La mise en place 
était simple et le résultat efficace. Depuis Windows 7 
Pro, c’en est fini, les utilisateurs doivent se débrouil-
ler. Le principe de la machine virtuelle existe depuis 
toujours, enfin depuis que les processeurs sont assez 
puissants pour le permettre, voire intégrer ce fonction-
nement dans leurs entrailles. Mais souvent, il s’agit 
de solutions logicielles payantes, car dédiées à des 
utilisateurs pros. Ainsi les développeurs utilisent ce 

Un PC dans un PC s’appelle une machine virtuelle et cela permet de faire fonctionner 
un OS différent dans un autre et même d’avoir un Mac sur PC ou un PC sur un Mac. 
Après la découverte de la virtualisation, nous vous proposons de vous lancer à votre tour. 

Dossier réalisé par RC

principe qui consiste à créer des machines virtuelles 
sur un seul PC physique pour y tester leurs logiciels 
avec de multiples configurations sans les avoir physi-
quement dans le bureau. Cela permet aussi de tester 
plusieurs versions ou évolutions d’un logiciel en utili-
sant un seul fichier source partagé et voir si la future 
version est aussi efficace que les commerciaux le 
diront un jour. En attendant qu’une folle envie de jouer 
à Duke Nukem ou de réutiliser votre logiciel favori vous 
titille, la possibilité existe aussi pour les utilisateurs 
classiques, il suffit de trouver la perle rare efficace, 
gratuite et intuitive.

Installez VirtualBox
Avoir besoin de faire tourner un vieux programme DOS, 
une application métier ou simplement une version 
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aujourd’hui dépassée de votre logiciel favori, c’est une 
chose. Le faire sans se ruiner, c’est encore mieux. 
Vous l’aurez compris, nous sommes partis dans une 
optique de gratuité, c’est pourquoi nous avons sélec-
tionné VirtualBox 6.1 d’Oracle. Rendez-vous sur le 
site virtualbox.org pour y récupérer un fichier exécu-
table via le téléchargement. Choisissez Windows Host 
comme version, puisque nous allons utiliser le produit 
pour créer des PC virtuels depuis un PC physique sous 
Windows. Lors du lancement de l’installation, l’assis-
tant va vous alerter d’un risque de déconnexion tempo-
raire de votre réseau habituel, pas d’inquiétude, c’est 
pour la création d’une carte virtuelle pour le réseau, 
comme pour l’ajout d’un port USB Oracle permettant 
aux machines virtuelles de prendre en charge des pro-
duits connectés sur les ports physiques de votre PC. 
Une fois les ajouts réalisés, le programme est paré 
à se lancer et vous à créer votre premier PC virtuel.

Un OS pour chaque machine
Pour installer un OS, il va vous falloir un support 
optique ou USB d’installation ainsi qu’une licence 
officielle. Impossible de passer à travers cette obli-
gation et même pour un bon vieux Windows 98 qui 
n’est plus supporté depuis 2006, il faut un numéro 
de série officiel autorisant l’installation. Vous aurez le 
choix de le faire depuis un support optique reconnu 
par l’outil de virtualisation, depuis une image sur CD 
ou DVD monté via les outils de Windows 10 ou 11, ou 
encore d’utiliser une clé USB bootable. Quand il s’agit 
d’un système très ancien comme un Windows 3.1 ou 
du Dos, il faudra ruser pour le lecteur de disquettes. 
CD en poche, licence sous la main, VirtualBox installé 
sur votre PC, le temps est venu de se lancer et de 
créer votre première machine virtuelle. L’interface de 
base se veut graphique et efficace. Choisissez Nou-

velle pour lancer l’assistant de création [A]. Nommez 
votre machine, notre conseil simple, optez pour le 
système qui va y tourner, son type 32 ou 64 bits et 
pourquoi pas l’application importante que vous allez 
y installer. Le « dossier » de la machine se place par 
défaut dans vos documents, nous serions tentés de 
créer un dossier machine virtuelle sur un second stoc-
kage si votre machine le permet de façon à ne pas 
surcharger le disque C: qui devra animer votre PC et la 
machine virtuelle. Reste à indiquer le Type de système 
concerné : Windows, Linux, etc., puis dans Version, 
sélectionnez cette déclinaison. 

L’assistant pour vous guider
Un peu de technique vous attend, mais vous pou-
vez aussi laisser la main à l’assistant. Les informa-
tions relatives à la configuration matérielle de votre 
machine virtuelle sont accessibles après sa création 
et modifiables, gardez-le en mémoire. VirtualBox vous 
demande alors de choisir la quantité de mémoire [B]

A

 Le site de VirtualBox permet de télécharger la version PC Host du logiciel.

 Pour installer le logiciel, il faut installer ses pilotes et accepter certains ajouts 
à vos composants.

 Le logiciel est installé, maintenant il est temps de vérifier que vous avez tous les 
composants nécessaires pour « assembler » une machine virtuelle.

 Une fois l’assistant de création lancé, à vous de choisir la version de l’OS qui animera 
votre machine.
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dont va disposer votre machine virtuelle, selon l’OS 
et la version que vous aurez sélectionnés précédem-
ment, un préréglage s’affiche. Notez que la quantité 
de mémoire disponible est celle dont dispose physi-
quement votre ordinateur. Viennent le Disque dur et 
son paramétrage [C]. Ici aussi, le logiciel vous pro-
pose sa définition de votre espace de stockage, et 
cette quantité va varier selon l’OS que vous installez, 
vous pouvez encore une fois laisser faire, choisir vos 
réglages ou y revenir plus tard. Le type de fichier de 
disque dur virtuel arrive alors, mais ici, à moins de 
devoir partager ce disque avec un autre logiciel de 
virtualisation, le format proposé est efficace [D]. Il 
faut maintenant définir la taille de ce disque virtuel sur 
votre HDD. Soit vous bloquez sa taille et, en dehors 
des réglages de la machine virtuelle, le disque occupe 
alors l’espace que vous venez de fixer à l’étape précé-
dente. Ou, autre option, le logiciel est capable d’adap-
ter dynamiquement la taille du disque aux besoins 
de la machine virtuelle. Attention, il dispose toujours 
d’une taille maximale, définie précédemment, c’est 
son maximum, mais si la moitié ou un quart de cet 
espace lui sont nécessaires selon vos usages, il n’oc-
cupera pas l’espace maximum, il s’adapte et peut 
libérer de la place sur votre disque dur physique [E]. 
Pour finir, vous devrez choisir l’Emplacement de ce 

disque [F] et pourrez même, une fois encore, en chan-
ger la taille. Par défaut, le disque dur vient se placer 
dans le dossier de la machine virtuelle que vous avez 
sélectionnée à la première page de l’assistant. 
L’assistant se ferme et une machine virtuelle vient de 
s’ajouter dans votre gestionnaire [G]. Du côté gauche 
de l’interface, un onglet qui permet de connaître l’état 
de la machine et un bouton donnant accès aux infor-
mations et journaux . Du côté droit, les détails de 
la machine, où l’on retrouve toutes les informations 
ainsi que des notions comme la carte vidéo, le stoc-
kage, la partie audio, les ports gérés comme l’Ethernet 

FAIRE UNE CLÉ 
BOOTABLE 

Comme pour notre dossier consacré aux 
OS alternatifs, la solution viendra d’un petit 
logiciel : Rufus. Encore une fois, il faut vous 
rendre sur le site de son éditeur (rufus.ie) 
mais, comme le mois dernier, faites attention, 
il arrive que les pages du site et non le fi chier 
récupéré contiennent des logiciels peu re-
commandables, un bon antivirus vous aidera. 
Une fois Rufus actif en mode portable ou ins-
tallé sur votre ordinateur, il faudra sélection-
ner votre fi chier iSO de Windows, le support 
USB, et lancer l’opération. Après quelques 
minutes ou dizaines de minutes selon l’ISO 
et sa taille, vous obtiendrez une clé USB de 
démarrage avec un système d’exploitation 
installable. Il suffi ra de sélectionner cette clé 
lorsque VirtualBox vous demande où se trouve votre disque d’installation.

ou l’USB, ainsi que la possibilité de disposer ou non 
d’un dossier partagé, sorte de pont entre la machine 
virtuelle et la machine physique. Pour démarrer, il suffit 
d’utiliser le bouton en haut de l’interface . 

Lancez votre installation
Le premier démarrage après la création est un peu 
comme le premier démarrage d’un PC, sauf qu’ici il n’y 
a pas de Bios, juste un assistant qui vous demande 
où se trouve le disque de démarrage. Entendez par 
là un support physique optique ou USB, ou un disque 
monté virtuellement sur le bureau en utilisant une ISO 
contenant un système d’exploitation installable [H]. 
Si tout se passe normalement, votre PC va démarrer 
sur ce disque et utiliser le disque virtuel pour s’ins-
taller. Selon les versions de Windows, il se peut que 

 Rufus est un logiciel gratuit et 
efficace pour faire d’un fichier ISO 
une clé USB de démarrage.

B- VirtualBox sélectionne une quantité de mémoire 
idéale, mais vous pouvez en changer dès à 
présent. 
C- Vient le moment de mettre en place l’espace de 
stockage et son format.
D- Choisissez le format de votre disque virtuel, 
cela n’a pas d’importance sauf si vous utilisez 
d’autres logiciels de virtualisation.
E- Optez pour un disque dynamique, c’est plus 
efficace.
F- À vous de voir si la taille minimale d’espace 
alloué vous suffit.
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NUMÉRISEZ VOS CD

Vous avez un CD-Rom ou un DVD de Windows 
XP ou 7, mais malheureusement votre nouveau 
PC n’a pas de lecteur ? Option numéro 1, 
vous offrir un lecteur DVD externe en USB, on 
en trouve à partir de 20 €. Autre possibilité : 
demander l’aide d’un ami ayant un ordinateur 
doté d’un lecteur et l’utiliser pour transformer 
votre CD-DVD en fi chier ISO. Pour cette gestion 
des fi chiers ISO, nous avons utilisé Daemon 

Tool Lite, la version gratuite du logiciel : 
www.daemon-tools.cc/fra/products/dtLite. Attention, la version gratuite contient des 
publicités et peut aussi contenir des « logiciels compagnons », il s’agit d’être prudent 
au moment de l’installation. Une fois l’ISO créée, vous avez la possibilité de l’utiliser 
depuis votre ordinateur. Il suffi t de la copier sur votre bureau ou de la laisser sur une 
clé USB, puis de cliquer avec le bouton droit de votre souris pour faire apparaître 
le menu contextuel de Windows 10 ou 11 et de choisir l’option Monter. Un lecteur 
optique virtuel s’installe alors dans votre explorateur et VirtualBox pourra l’utiliser 
pour installer le système stocké dans l’iSO. 

WINDOWS 11 DANS TOUS SES ÉTATS
des différences lors de l’installation se fassent sen-
tir. Ainsi il pourra vous proposer dans les environne-
ments WinPe de mettre à jour une installation ou d’uti-
liser une installation personnalisée. Faites toujours 
confiance à cette dernière, sélectionnez votre disque 
dur virtuel (en principe le seul que WinPe vous pro-
pose) et suivez le fil de l’installation de votre version 
de Windows. Notez que VirtualBox affiche un message 
d’alerte sur la possibilité ou non d’utiliser la souris 
lors des phases d’installation. Si c’est affirmatif pour 
Windows 10, 7 ou encore 8, ce n’est pas le cas pour 
95, 98 ou Me, il faut donc naviguer dans les menus 
et boutons en utilisant les touches Tab, espace, les 
flèches et la touche Entrée pour valider. Il en sera de 
même pour les anciennes générations d’OS pour ce 
qui est du stockage, du format des unités de stockage 
et pour la simple reconnaissance de l’USB ou de la 
souris, passant alors par l’émulation d’un port PS2. 
Une fois votre PC démarré, vous allez peut-être avoir 
envie de revoir sa configuration pour l’adapter à vos 
besoins. Ces données sont accessibles via la par-
tie droite de l’interface de VirtualBox, ou via la barre 
d’outils en haut de l’écran du PC actif [I]. Les com-
posants sont accessibles depuis Machine, configura-
tion de cette barre, mais si le PC virtuel est actif, la 
plupart des réglages sont grisés donc indisponibles. 
Il faut les modifier depuis la partie Détails de la confi-

guration dans l’assistant. C’est ici que l’on pourra 

 Les Daemontools, même en 
version Lite, permettent de créer 
des images de vos CD et DVD.

G

H

I

 Votre machine virtuelle existe, il faut maintenant 
y installer un système d’exploitation.

 Choisissez l’emplacement du fichier Iso ou de votre 
lecteur optique pour lancer l’installation de votre OS.

 Quand on installe certains OS, il faut 
« capturer » la souris via la combinaison 
Host+Clic pour permettre d’utiliser 
cette dernière dans l’environnement 
d’installation. 

 Souvenirs, souvenirs, voici sous 
Windows 11, un beau Windows 98 SE 
en plein démarrage.

 Il existe plusieurs façons de jouer avec les réglages, 
dont la barre d’outils de la machine virtuelle que l’on active 
par la combinaison Host+C.

 L’environnement Windows Pe 
facilite grandement l’installation 
de Windows.

 Pas de surprise, le nouvel OS 
s’installe sur votre disque virtuel 
comme il le fait sur un disque 
classique.

 Le premier démarrage est comme 
par le passé, festif dans le domaine 
des mises à jour de pilotes et autre 
découverte de périphériques.

1
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LA SOLUTION POUR WINDOWS 10 ET 11

Les deux derniers « OS » de Microsoft proposent une solution effi cace pour obtenir 
une image bootable, il suffi t d’utiliser les outils mis en place par l’éditeur. Pour cela 
direction les sites :
www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11
Pour Windows 11, deux solutions télécharger une ISO de l’OS via le système proposé 
par Microsoft ou l’utilisation de l’outil de création d’un support d’installation de 
Windows 11. Pour Windows 10, il est encore temps de récupérer une ISO, mais tôt ou 
tard, l’éditeur coupera cette possibilité. Pour cela, il faut choisir entre utiliser l’outil de 
mise à niveau ou l’outil de création 
de support, ou encore passer par le 
centre de téléchargement MSDN, les 
pages Insider ou éducation si vous 
disposez d’un accès à ces « zones ». 
Une fois le support USB ou optique 
créé par les outils de l’éditeur, ils 
sont en principe bootables donc 
utilisables directement lorsque 
VirtualBox vous propose de choisir 
un disque d’installation.

attribuer plus de mémoire à la machine virtuelle, 
mais aussi activer les accélérateurs graphiques ou 
du processeur pour rendre votre machine plus effi-
cace [J]. Pour changer les réglages de l’écran, il faut 
aller dans Fichier/Paramètres/Affichage pour choisir 
le mode automatique ou pour bloquer la résolution 
de l’écran de vos machines virtuelles [K]. Pensez à 
changer la résolution basique de 640x480 surtout 
avec des OS depuis Windows XP qui demandaient 
déjà des résolutions plus importantes, comme le très 
classique 1280x1024. Il est aussi possible d’afficher 
votre fenêtre de la machine virtuelle en plein écran en 
utilisant les combinaisons de touches de VirtualBox. 
Notez que par défaut, la touche « CTRL droit » corres-
pond à la touche nommée Host par le programme. 
Mais cette touche est souvent absente sur les ordina-
teurs portables de petite taille. Il faudra modifier cette 
touche via l’Assistant, dans Fichier, Paramètres et 
Entrée, en première ligne il faut changer Combinaison 

de touches Hôte [L].

Parfaire les réglages
Pour bien fonctionner, une machine virtuelle a besoin 
de certaines options. Chez Oracle, on parle des « Addi-
tions Invitée » de VirtualBox. C’est-à-dire qu’au pre-

mier lancement de votre machine virtuelle fraîchement 
installée, vous devrez ajouter cet add-on pour béné-
ficier de quelques améliorations : intégration de la 
souris, dossiers partagés, performances graphiques, 
transparence des fenêtres, synchronisation de l’heure 
et de la date avec la machine Hôte, presse-papier par-
tagé, connexions automatisées, etc. Pour cela, dès le 
démarrage de la machine, cliquez sur la barre d’outils 
de la fenêtre VirtualBox [M] puis Périphériques, et, 
enfin, Insérer l’image CD des Additions Invité. Cliquez 
sur Exécuter [N] et suivez le guide de l’installation, un 
redémarrage sera nécessaire. Si jamais la barre des 
tâches et les pictogrammes de composants ne s’affi-
chaient pas, utilisez la combinaison Host+C pour les 
afficher. Suivant l’OS que vous avez installé, les « Addi-
tions Invité » apportent plus ou moins de fonctions ou 
de support d’accélération matérielle. Dans tous les 
cas, il faudra accepter un à un ou en lot l’installation 
des pilotes Oracle dans votre machine virtuelle.  
Si, lors de l’installation, le CD de la machine physique 
est capturé par la machine virtuelle, il faut souvent 
revenir sur le sujet une fois la machine installée. Deux 
solutions s’offrent à vous : soit utiliser une unité vir-
tuelle, c’est-à-dire utiliser un fichier ISO et monter 

K

L

M N

 Le bouton Paramètres donne accède aux infos de la 
machine et à ses « composants ».

 Dans Paramètres de VirtualBox, vous accédez notamment 
au réglage de la fameuse touche Host.

 Lancez l’installation des add-on 
via l’interface de la machine virtuelle.

 Les « Additions Invité » sont les pilotes 
de la VirtualBox dans votre machine 
virtuelle, ils sont indispensables.

J

 Suivant votre machine et son OS, il peut être bon de 
régler indépendamment ses composants et ses possibilités 
via les détails de la configuration. 
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VIRTUALISER TOUT ET N’IMPORTE QUOI

Vous l’aurez remarqué 
en installant votre 
Windows, VirtualBox 
supporte de nombreux 
systèmes d’exploita-
tion, ainsi vous allez 
pouvoir installer Ubuntu 
ou encore OS/2, la 
seule limite, c’est votre 
espace de stockage et 
la possession de l’OS à 
installer. Pour la distribution de Linux, c’est simple puisque de nombreuses versions 
sont accessibles gratuitement mais, pour les produits plus exotiques, à vous de cher-
cher sur Internet ou dans les brocantes. En revanche, pour le lecteur de disquettes 
3,5 pouces, c’est une autre histoire. Windows 95 nécessistait 30 disquettes dans sa 
version ultime. Mais des versions CD se trouvent encore pour ceux qui veulent absolu-
ment utiliser ce système. Pensez aussi que certains OS ne supportent pas l’USB, les 
FAT autres que 32 bits ou encore les BIOS d’après 1999.

l’image, soit vous choisissez de partager le lecteur 
optique de votre PC. Rendez-vous dans les détails de 
votre machine virtuelle, puis dans Stockage et enfin 
sélectionnez le lecteur CD dans l’assistant [O]. Cli-
quez sur  et choisissez soit le lecteur physique de 
votre PC, soit un disque virtuel, soit une image disque. 
Maintenant, au prochain démarrage, vous aurez un 
lecteur optique fonctionnel dans votre machine vir-
tuelle.
Vous pouvez aussi vouloir échanger des données 
entre machine réelle et virtuelle, pour cela la solution 
passe par un dossier physique sur votre PC auquel 
la machine virtuelle aura accès. L’autre possibilité 
consiste à activer la fonction de glisser-déposer d’une 
machine à l’autre. Pour cela, allez dans Détails de la 
machine puis Général et activez Glisser-Déposer dans 
Avancé. L’autre solution, c’est le dossier commun aux 
deux machines qui se dit dossier partagé.  Commen-
cez par créer un dossier, puis allez dans les Détails 

et utilisez la catégorie Dossiers partagés. Cliquez sur 
le bouton Dossier+, choisissez Chemin du dossier, 
ou autre pour avoir accès à l’explorateur de Windows 
[P], puis sélectionnez le dossier créé précédemment. 
À vous de voir pour les autorisations d’accès. Activez 
le montage automatique et vous trouverez votre dos-
sier dans l’explorateur Windows sous la forme d’un 
disque partagé sur le réseau [Q]. 

Accélérez, c’est toujours mieux
Depuis des années, nous le savons tous, les proces-
seurs et les cartes graphiques utilisent des fonctions 
qui, grâce au matériel, améliorent les performances 
des logiciels. Dans une machine virtuelle, il peut 
être important de disposer de la bonne quantité de 
mémoire vidéo ou encore de disposer d’un accéléra-
teur matériel. VirtualBox le permet via les détails de 
la configuration. Ainsi les onglets Système et Affi-

chage permettent d’accéder aux réglages importants. 
Ici l’affichage [R] permet de gérer plusieurs écrans 
ou la quantité de mémoire ainsi que le type de carte 
graphique utilisée. Attention, la quantité de mémoire 
augmente si vous activez l’accélération matérielle. 
Malheureusement, les cartes sont ici basiques et 

128 ou 256 MB sont un maximum de mémoire. Pour 
la mémoire principale de l’ordinateur accessible dans 
l’onglet Système, La limite se situe au niveau de la 
quantité physique installée sur votre PC. Vous l’au-
rez compris, si vous voulez un Windows 10 virtuel 
fonctionnel avec 8 Go de mémoire, votre PC devra au 
moins disposer de 16 Go. C’est aussi sur cet onglet 
que vous allez pouvoir sélectionner un périphérique 
de pointage : souris PS2, pavé tactile simple ou multi 
touch [S]. Maintenant, libre à vous d’installer votre 
Money 98 ou encore le logiciel de 3D que vous aviez 
oublié, mais qui pourrait vous permettre d’aller plus 
loin avec votre imprimante 3D. À vous d’inventer les 
usages qui iront avec votre nouveau PC virtuel. �

O

P

Q

R

S

 On trouve tout ou presque 
sur Internet, sauf le numéro 

de série que vous devez 
posséder pour créer une 

machine virtuelle. 
Direction le grenier. 

 Choisissez le 
type de lecteur 
optique que vous 
allez utiliser : 
virtuel ou 
physique. 

Le dossier 
partagé 

s’affiche 
comme 

un disque 
partagé sur 
un réseau. 

Sélectionnez le 
type de pointeur 

que vous comptez 
utiliser. 

 Il faut indiquer 
le chemin du 
dossier ainsi que 
son montage 
automatique 
et sa lettre de 
lecteur dans les 
paramètres pour 
le rendre actif. 

 Mémoire, espace de stockage et accélération, à vous de 
choisir dans les paramètres de votre machine virtuelle.
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GUIDE DES ANTIVIRUS

Tous les mois, 
nous vous 

donnons rendez-vous dans 
ces pages pour y trouver 
les meilleures solutions 
antivirales que nous avons 
pu évaluer.

Par Sylvain Pichot

ESET
SMART SECURITY PREMIUM
Site Web www.eset.com/fr
Prix (TTC) 69,95 € (1 appareil, 1 an)

Qualité de l’antivirus* Testé
Pare-feu Oui
Impact sur le système 
Impact sur la navigation 

AVIS 

Cette nouvelle version de la solution la plus 
complète chez ESET pour se protéger des 
dangers d’Internet n’apporte pas de réelles 
nouveautés mais mise plutôt sur l’optimisation 
des outils existants. Ils sont très nombreux 
et couvrent l’intégralité des demandes dans 
ce domaine. L’antivirus est toujours aussi 
efficace, l’interface et les licences sont 
mieux gérées et la possibilité d’avoir sous 
la main un système de contrôle parental et un 
gestionnaire de mots de passe est un vrai plus 
pour cette version. En outre, la fonction antivol 
est salutaire puisqu’elle permet de retrouver 
son appareil via la géolocalisation. 

LES PLUS
• Suite complète de protection
• Ergonomie générale optimisée
• Pertinences des outils et efficacité
• Gestionnaire de mots de passe intégré
LES MOINS
•  Manque de nouveautés
NOTATION
Performances 19/20
Ergonomie 19/20
Qualité/prix 18/20

NOTE FINALE 19/20

F-SECURE
TOTAL  
Site Web www.f-secure.fr
Prix (TTC) 79,99 € (3 appareils, 1 an)

Qualité de l’antivirus* Testé
Pare-feu Oui
Impact sur le système 
Impact sur la navigation 
Impact sur le démarrage 

AVIS 

La suite de protection contre les dangers 
d’Internet, Total, développée par F-Secure 
regroupe plusieurs solutions à différents 
problèmes connus. Elle est compatible 
et installable sur différents appareils afin 
de proposer une protection tous azimuts 
et couvrant ainsi les dispositifs de la famille, 
par exemple. Avec SAFE, on s’occupe 
des virus mais aussi de la sécurisation 
des échanges bancaires réalisés en ligne. 
On y ajoute un VPN performant et efficace 
ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe 
et on a droit à une solution complète 
qui nous fait nous sentir à l’abri. 

LES PLUS
• Protection complète et efficace 
• Contrôle parental
• Sait se faire discret
• Version gratuite complète pendant 30 jours
LES MOINS
•  Faible intégration des modules les uns 

par rapport aux autres
NOTATION
Performances 18/20
Ergonomie 18/20
Qualité/prix 18/20

NOTE FINALE 18/20

PANDA SOFTWARE
DOME PREMIUM
Site Web www.pandasecurity.com/france
Prix (TTC) 9,99 € par mois
Qualité de l’antivirus* Testé
Pare-feu Oui
Impact sur le système 
Impact sur la navigation 
Impact sur le démarrage 

AVIS 

Avec une très belle interface graphique, la solution 
de Panda Software contre les dangers d’Internet 
regroupe de très nombreux outils pour se 
protéger efficacement. L’ensemble des fonctions 
est immédiatement accessible et on peut aussi 
bien compter sur un antivirus efficace qu’un 
module VPN pour naviguer sur le Net de manière 
anonyme. Un gestionnaire de mots de passe 
est aussi là pour vous aider à vous identifier sur 
les sites tandis que vos transactions bancaires 
sont sécurisées. Certains modules ne sont 
malheureusement pas parfaitement intégrés,
mais on peut s’en contenter.

 
LES PLUS
• Nombreux outils disponibles
•  Principe de l’abonnement mensuel 

sans engagement
• Multi-appareil
• Sait se montrer discret
LES MOINS
• Harmonisation graphique de certains outils
• Certaines aides en ligne en anglais
NOTATION
Performances 19/20
Ergonomie 19/20
Qualité/prix 19/20

NOTE FINALE 19/20

 Avec le développement d’Internet et des 
réseaux interconnectés, il est nécessaire voire 
indispensable de prendre certaines précau-
tions pour ne pas voir son travail ou ses loisirs 
gâchés par des personnes ou des codes mal-
veillants, qu’ils cherchent à vous nuire person-
nellement ou qu’ils s’adonnent à ce qu’il est 
convenu d’appeler du piratage informatique. 

 Similaires à ceux que l’on connaît pour 
l’homme d’un point de vue fonctionnel, les 

virus informatiques sont des créations de per-
sonnes qui souhaitent nuire à plus ou moins 
grande échelle. Ils transitent par Internet ou 
s’échangent lors de transferts de données 
entre personnes. Leur finalité est de rendre 
délicate l’utilisation d’un ou de plusieurs ordi-
nateurs voire de détruire purement et simple-
ment les données qu’il(s) contien(nen)t. 

 Afin d’éviter les désagréments des consé-
quences de l’installation d’un virus sur votre 

Le classement des solutions   

* (classement Av-Comparative.org)
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ordinateur, il convient de vous protéger effica-
cement. Aujourd’hui, il existe de nombreuses 
solutions logicielles plus ou moins complètes, 
plus ou moins onéreuses, plus ou moins per-
formantes, et dont l’ergonomie peut varier 
d’une interface très simple, compréhensible 
par tous, à des menus et sous-menus remplis 
de termes techniques. 

 Ne perdez jamais de vue qu’il faut réel-
lement vous protéger contre les virus infor-

matiques. Comme la ceinture de sécurité en 
voiture, l’installation d’une protection antivi-
rale doit être obligatoire pour qui tient tant 
soit peu à ses documents. En outre, quelques 
actions de bon sens sont aussi à appliquer 
comme le fait de ne jamais répondre ou 
suivre un e-mail qui semble vous avoir été 
envoyé par votre banque ou votre fournisseur 
d’accès à Internet vous réclamant de vous 
connecter pour lui transmettre vos coordon-
nées bancaires. Cet e-mail souvent truffé de 

fautes d’orthographe vient directement d’un 
pirate ou d’un site pirate qui en veut unique-
ment à votre argent en usurpant l’identité 
d’un organisme que vous connaissez. 

 Pour vous aider, notre rédaction vous 
propose un guide d’achat des meilleures solu-
tions antivirales du marché, vous assurant 
toutes un minimum de risques de compor-
tements bizarres de votre ordinateur ou de 
destructions de données.

 antivirus 2022

* (classement Av-Comparative.org)

BITDEFENDER
PREMIUM SECURITY
Site Web www.bitdefender.fr
Prix (TTC) 129,99 € (10 appareils, 1 an)
Qualité de l’antivirus* Testé
Pare-feu Oui
Impact sur le système 
Impact sur la navigation 
Impact sur le démarrage 

AVIS 

Imaginez tous les outils de protection contre les 
dangers d’Internet de la version Total Security 
avec, en plus, un utilitaire de VPN pour surfer 
anonymement sur la toile et ce, de manière 
illimitée. Ajoutez à cela la possibilité d’interdire 
l’accès à votre microphone pour certaines 
applications jugées malveillantes et l’intégration 
d’un système anti-tracker qui analyse en temps 
réel les potentielles publicités, interactions et 
autres données personnelles collectées et, le 
cas échéant, les bloque. Difficile de faire plus 
complet en matière de protection informatique, 
le tout valable pour 10 appareils. 

LES PLUS
•  Protection complète et efficace 
•  VPN illimité
•  Installation sur 10 appareils
•  Facilité d’utilisation et fonctions automatiques
LES MOINS
•  Certaines options non activées par défaut 

(protection microphone, par exemple)
NOTATION
Performances 19/20
Ergonomie 19/20
Qualité/prix 18/20

NOTE FINALE 19/20

MCAFEE
TOTAL PROTECTION
Site Web www.mcafee.com
Prix (TTC) 99,95 €  (1 PC, 1 an)

Qualité de l’antivirus* Testé
Pare-feu Oui
Impact sur le système 
Impact sur la navigation 
Impact sur le démarrage 

AVIS 

Total Protection 2020 est la solution la plus 
complète chez McAfee. Bien entendu, un 
antivirus peut détecter les codes malveillants et 
alerter l’utilisation en cas de problème. 
Un pare-feu est aussi là pour se prémunir 
contre les attaques, tandis qu’un utilitaire de 
nettoyage permet de naviguer sereinement sur 
la toile. Un gestionnaire de mots de passe ainsi 
qu’un VPN sont aussi présents. Enfin, notez 
la possibilité d’optimiser le fonctionnement 
du système et d’un outil contre le cryptojacking 
pour éviter que votre PC ne travaille l’argent 
virtuel pour le compte d’un pirate.

LES PLUS
• Interface facile d’accès
•  Performances de l’analyse des sites 

et des applications en cours d’exécution
 •  Nombreuses solutions d’optimisation 

et de sécurité
• Peut concerner plusieurs appareils
LES MOINS
• Lenteur de connexion avec le VPN activé

NOTATION
Performances 18/20
Ergonomie 19/20
Qualité/prix 18/20

NOTE FINALE 18/20

KASPERSKY
TOTAL SECURITY
Site Web www.kaspersky.com
Prix (TTC) 55,99 € (1 appareil, 1 an)

Qualité de l’antivirus* Testé
Pare-feu Oui
Impact sur le système 
Impact sur la navigation 
Impact sur le démarrage 

AVIS 

Comme chez ESET, Total Security 2020 de 
Kaspersky n’apporte pas de nouveaux outils 
par rapport à la précédente version. Il s’agit 
ici d’améliorer les fonctions déjà présentes. 
Ainsi, l’interface graphique profite d’un design 
plus épuré. Le logiciel est compatible avec les 
toutes dernières versions et mises à jour de 
Windows 10. Toutes les communications entre 
les produits et les serveurs Kaspersky sont 
chiffrées. Dans le même esprit, une identification 
à double facteur est demandée pour se 
connecter à votre compte. Le module Web 
est plus performant sous Firefox ou similaire. 

LES PLUS
• Évolution de l’interface
•  Performances globales et niveau élevé 

de détection
• Sentiment de protection
•  Chiffrement de bout en bout et double facteur 

d’authentification
LES MOINS
•  VPN limité en volume de données à 200 Mo 

par jour
NOTATION
Performances 19/20
Ergonomie 19/20
Qualité/prix 18/20

NOTE FINALE 19/20

AVEC LES EXPERTS DE
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T urtle Beach coupe le cor-
don de cette seconde 
génération dans la décli-

naison Max. Pour y arriver, la 
marque reprend le design de la version 
classique de son Stealth Gen2, enlève le 
cordon et base sa liaison audio sur du RF 
2,4 GHz. Pour connecter le casque à sa 
console ou son PC, il faut utiliser une clé 
USB dotée d’un commutateur. Ce dernier 
permet de choisir entre le mode Xbox et 
un autre : PS4/5, PC, Mac et même Switch. 
Attention, pour cette dernière, le dongle 
doit être inséré dans la base TV et donc le 
casque n’est utilisable que dans ce mode. 
Les joueurs nomades devront en prendre 
grand soin car le constructeur ne livre ni 
housse pour le casque, ni emplacement 
pour glisser le dongle à même le casque. 
Pour le reste, il s’agit ici d’un casque clas-
sique en plastique, assez léger et doté de 
mousses couvertes de tissus mesh, aussi 
dit respirable. Les boutons se concentrent 
sur la coque gauche avec les modes audio, 
marche/arrêt et les deux potentiomètres 
pour le niveau du micro et du son. Le bouton 
on/off sert aussi à activer un mode audio 
spécifique. Toujours à gauche, le micro vient 
prendre place sur une perche escamotable 
par rotation. Avantage, il est toujours là, 
son activation est simple, mais le concept 
des perches amovibles serait tout aussi 
efficace. 
Connecté sur une Xbox, un PC ou une 
Switch, le Stealth 600 Gen2 Max propose 
étonnamment des rendus sonores diffé-
rents, de même que des comportements 
différents. Par exemple, le dongle USB et 

un gamepad de marque concurrente sont 
entrés en conflit dans le jeu Grid, rendant le 
joystick gauche inactif sur Xbox X. Le seul 
moyen était de démarrer la console sans le 
dongle Turtle Beach, puis d’insérer ce der-
nier, ainsi casque et gamepad étaient actifs. 

Pas très nomade
Pour la partition audio, c’est sûrement sur 
console que le casque démontre ses com-
pétences, puisque le son sera toujours plus 
« impressionnant » que celui d’un téléviseur. 
Les modes Signature Sound et Bass Boost 

offrent des rendus différents et le second 
impressionne avec des basses très pré-
sentes. Quant au mode « Super Human Hea-

ring », il ne nous a pas totalement convain-
cus, car il amplifie les bruits ambiants pour 
permettre notamment de découvrir celui 
qui marche dans votre dos plus facilement. 
Enfin ça, c’est sur le papier car, en plein FPS, 
c’est tout de même plus compliqué même 
si l’augmentation de certains détails se fait 
sentir. Et pour cela, il faudra se passer de 
la piste audio du jeu. Dans Halo Infinite, et 
dans ses « tours », l’effet se faisait bien sen-
tir. Attention, le volume du casque est alors 
assez fort et mieux vaut en baisser le niveau 

sonore pour protéger vos oreilles. Pensez 
aussi à activer le mode spatialisation du 
son dans les paramètres de Windows.
Cette nouvelle génération du Stealth 
600, dans cette version sans fil pour 
Xbox, n’est pas parfaite. Pour commen-
cer, on déplore de n’avoir aucun moyen 
de glisser le dongle USB dans le casque, 
notamment si l’on est amené à se 
déplacer. De même, ceux qui prennent 
soin de leurs affaires regretteront l’ab-

sence de housse de transport, même 
toute simple en tissu, ou en accessoire 

chez le constructeur. Terminons par le logi-
ciel qui, sur PC, ne sert qu’à mettre à jour le 
firmware du casque ou du dongle. 
Au final, nous sommes devant un casque 
ergonomique, suffisamment léger pour le 
porter longtemps et lourd pour avoir l’im-
pression d’un produit de qualité. Le revê-
tement ne marque pas en usage classique, 
les coussins tiennent leurs promesses aux 
porteurs de lunettes, mais les petits bruits 
des articulations et des plastiques ainsi que 
le côté non démontable de la perche micro 
tempèrent notre avis final. �  RC

La seconde génération du Stealth 
600 de Turtle Beach arrive en 
édition Max. Cette dernière 
se décline en plusieurs 
modèles sans fils pour 
les différentes consoles 
et terminaux. 
Nous avons chaussé 
la version Xbox. 

Le casque pour joueur malin
Turtle Beach•Stealth 600 Gen2 Max

STEALTH 600 GEN2 MAX  
Constructeur : Turtle Beach
Prix : 139 €
SITE WEB
fr.turtlebeach.com 
CARACTÉRISTIQUES
Casque sans fil avec dongle propriétaire
Dongle USB A
Charge en USB C, câble livré USB A vers C
Micro perche intégré et rabattable ?
Potentiomètre de réglage volume son et micro
Bouton d’équaliseur 4 positions, bouton on/off 
Fonction « super humain »
Mousses interchangeables
Autonomie max (constructeur) : 48 heures
Coloris : noir, rouge et camouflage urbain
Compatibilité : PC, Xbox, Switch, PS (via USB) 
et Mac
Fournis : casque, câble de charge, dongle USB

 ON AIME
Assez léger pour de longues sessions de jeu
Compatible consoles et PC

 ON REGRETTE
Pas de housse de transport
Bruits du plastique à la manipulation

Le commutateur 
de la clé USB 
peut sélectionner 
la console ou le PC.



MICRO PRATIQUE - N° 309 - JUIN 2022                  83

LOISIRS

N
intendo aime à nous faire replonger 
dans nos souvenirs. Cette fois, il 
n’est pas question de réédition d’une 

console mythique, mais de la « remasteri-
sation » de circuits anciens pour les rendre 
jouables et beaux sur Switch. Ce DLC, dispo-
nible sous forme d’un abonnement qui don-
nera droit au final à 48 circuits (40 sont à 
venir d’ici fin 2023), mais aussi inclus dans 
la formule Switch OnLine + Pass additionnel, 

donne accès aux huit premiers circuits. Des 
jeux édités sur 3DS, Nintendo 64, Wii, Game-
Boy Advance… autant de versions qui pro-
fitent d’un superbe lifting avec des décors et 
des couleurs dignes de la Switch et de Mario 
Kart 8 Deluxe. Cette première vague pro-
pose 8 circuits sous forme de deux coupes 
jouables en solo, en multi local ou distant, 
à condition qu’un des participants dispose 
du pack d’orgine. 

Pour ce premier DLC, Nintendo fait fort : 
aucune piste n’est décevante face aux 
autres et on y trouve pas mal de difficulté 
pour y jouer et rejouer. D’ailleurs, c’est 
sûrement pour beaucoup de joueurs le 
seul moyen de relancer l’intérêt de Mario 
Kart 8 sur Switch. La jouabilité reste celle 
du titre initial, elle est bonne, voire excel-
lente, à condition d’accepter ce petit côté 
énervant des attaques de dernière minute 
qui vous font perdre votre calme et la tête 
du championnat. S’il fallait choisir, nous 
serions d’avis de préférer les 3 circuits issus 
de Mario Kart Tour qui offrent beaucoup de 
surprises, à l’image du Dojo Ninja et de ses 
multiples raccourcis possibles.

Déjà 8 circuits, 40 à venir... 
Encore 40 circuits à venir après ce premier 
lot de 8, voilà qui est plaisant. On en vien-
drait presque à filer au grenier pour retrouver 
ses vieilles consoles et cartouches, voire y 
dégoter un écran avec une prise Péritel 
pour retrouver les versions d’origine de ces 
perles. Reste que pour le prix, on aimerait 
que Nintendo nous affiche un calendrier 
des différentes vagues de circuits, car la fin 
2023, c’est un peu loin. � RC

Nintendo continue d’aider ses jeux phares à perdurer, 
à coups de DLC payants. C’est au tour de Mario Kart 8 
Deluxe sur Switch de recevoir le sien. 

8 de plus !
Nintendo•Mario Kart 8 Deluxe 

Pass Circuits Additionnels DLC 

MARIO KART 8 DELUXE PASS 
CIRCUITS ADDITIONNELS DLC

Éditeur : Nintendo
Prix : 24,99 € (Mario Kart 8 Deluxe non inclus)
SITE WEB
www.nintendo.fr
ÂGE RECOMMANDÉ
À partir de 12 ans
CONFIGURATION REQUISE
Nintendo Switch, Switch Lite et Switch Oled

 ON AIME
Découvrir des circuits inspirés d’anciennes gloires 
la réalisation
Les raccourcis

 ON REGRETTE
Seulement 8 circuits dans la 1re vague
Attendre fin 2023

Être en tête à quelques 
encablures de l’arrivée 
ne signifie pastoujours 
gagner dans Mario Kart. 

 Pour l’instant, il faut se contenter de deux 
championnats de quatre circuits.
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V
ous entrez dans un donjon, un cri 
perçant tinte à vos oreilles, surprise 
un mort-vivant vient vers vous… 

Son attaque fulgurante vous surprend, que 
faites-vous ? ». Dans le monde, il y a ceux 
qui connaissent cette phrase et ceux qui 
pensent que les jeux de rôles sont mauvais 
pour les ados !  Comme les jeux vidéo aussi 
sont soi-disant néfastes, les développeurs 
de GearBox ont proposé à 2K Games de 
créer un jeu vidéo basé sur les jeux de rôle 
avec pour maîtresse du donjon une ado légè-
rement déjantée. Mais si vous êtes un ama-
teur des jeux GearBox, alors elle ne vous est 
pas inconnue, car Tina Tiny se fait présente 
dans Borderland, notamment le troisième. 
Voilà les bases de Tiny Tina’s Wonderland 
et, comme vous avez de la chance, vous 
avez une invitation pour rejoindre le plateau 
de jeu. Vous allez gagner le Wonderland et 
enfiler votre armure de lumière. 

Inspiration

Si le scénario et l’univers du jeu changent, 
les graphismes retrouvent le célèbre Cel 
Shader que le studio maîtrise parfaitement 

et la réalisation s’appuie sur les succès 
passés. Ainsi, ici, les doublages réjouissent 
les francophones et l’ambiance y gagne, 
même si, au final, Tiny Tina’s Wonderland 
est une sorte de Borderland. D’ailleurs on 
reste dans l’univers, car Tiny Tina organise 
son jeu de rôle pour occuper le temps lors 
des voyages de l’arche, fidèle vaisseau de la 
saga Borderland. Ne soyez donc pas troublé 
d’avoir l’impression de connaître vos parte-

naires de jeu, ce sont les mêmes que dans 
Borderland 3.
Le concept change, mais puisqu’on reste 
chez 2K Games, avec l’équipe de GearBox 
au développement, et si vous connaissez 
Borderland pour son univers et son humour 
gras, vous êtes chez vous quand Tiny Tina 
devient maître du jeu. Certes, il est plutôt 
question d’un monde médiéval et heroic, 
mais pour le reste on retrouve graphismes, 
mécanismes de jeu et bien évidemment bla-
gues de mauvais goût. À commencer par 
l’une des héroïnes du jeu qui n’a d’autre 
nom que « Ass Stallion », que nous vous 
laisserons traduire…

L’heure des choix

Comme tout jeu de rôle, on crée son person-
nage, on choisit sa classe, on l’équipe et on 
file sur la première quête que vous confie le 
maître du donjon. C’est là que l’on retrouve 
le gameplay de GearBox et son savoir-faire. 
SI les premiers pas permettent aux novices 
de prendre en main le jeu et leur person-
nage, il manque comme toujours un guide 

Prenez des aventuriers qui s’ennuient sur leur vaisseau, offrez-leur un maître du donjon 
et lancez les dés pour un parfait jeu de rôle. C’est ce que font les héros de Borderland 
et découvrez avec eux Wonderland. 

Une respiration bienvenue 
dans la série Borderland
2K Games•Tiny Tina’s Wonderland

 Les univers sont très différents d’une région à l’autre.

 Vous pourrez changer et modifier profondément l’apparence de votre héros.

« 
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TINY TINA’S WONDERLAND
Éditeur : 2K Games
Prix : à partir de 60 €
SITE WEB
playwonderland.2k.com    
ÂGE RECOMMANDÉ
À partir de 16 ans
CONFIGURATION REQUISE
Windows 10 64 bits
Processeur à 3,3 GHz
16 Go de mémoire vive
Carte vidéo 6 Go
37 Go d’espace disque
Testé sur PC, accessible en distribution 
numérique Steam et Epic
Disponible aussi PS5/PS4 et Xbox S/S et One

 ON AIME
Le concept
La réalisation
Les combats et les personnalisations

 ON REGRETTE
Le côté confus dans l’équipement
Certaines quêtes 

pour bien s’équiper. Le jeu propose un tel 
volume d’équipement et de récupération, 
qu’il est difficile de s’y retrouver. Pourtant 
c’est primordial pour aller loin et rester en 
pleine santé. Choisir entre tel ou tel bou-
clier, sort, arme à deux mains, ou simple-
ment voie d’évolution de votre personnage 
n’a rien d’évident. Car à chaque combat ou 
quête, les objets pleuvent et c’est à vous de 
faire les bons choix.
Contrairement à Borderland, ici on alterne 
entre mode carte et action, le tout accom-
pagné par les indications de la maîtresse 
du jeu. Pas de doute, c’est fun et cela 
relance le concept Borderland qui avait au 
fil du temps perdu de son intérêt à force 
de se ressembler. Ici chaque région offre 
de nouveaux bestiaires, des rencontres 
étonnantes, le tout fortement inspiré du 
cinéma, des jeux vidéo, des jeux de rôles 

ou tout simplement de l’actualité people. 
Normal, l’histoire et vos quêtes viennent 
tout de même de l’imagination de Tiny Tina, 
une ado fortement déjantée. D’ailleurs, de 
temps en temps, “trop de vannes” tuent 
la vanne et les dialogues viennent troubler 
votre quête au point de passer à côté de 
l’un ou de l’autre. 

De l’humour et de la dérision

Nous l’avons dit, le côté aide à la prise en 
main manque un peu de précision. Difficile 
de comprendre sans tout essayer quand tel 
ou tel objet vous aide sur une catégorie ou 
plusieurs lors d’un combat. Malgré tout, le 
côté heroic fantasy apporte un plus et les 
personnages même si on en connaît certains 
comme la version moyenâgeuse de ClapTrap. 
Après, on aime ou pas le gros balaise en 
tutu qui se prend pour une fée ou le barde 
qui vide les océans… Mais franchement, la 
dérision, les références multiples apportent 
un sacré lot de fraîcheur. Malgré tout, même 
si la maîtresse du jeu vous guide plutôt bien, 
et met l’ambiance, c’est plus compliqué de 

 L’inspiration de Tiny Tina se trouve partout 
dans le cinéma, la BD ou les romans.

 Voilà maintenant vous savez d’où vient ce côté licorne !

 GearBox reste GearBox et on retrouve une 
version médiévale de ClapTrap.

 La carte donne lieu, elle aussi, à des 
aventures et des animations

 À de nombreuses reprises, des cinématiques 
vous replongent sur la table de jeu.

se tirer de certaines quêtes que l’on voudrait 
quitter ou simplement avoir pu préparer avec 
plus de soin. Le gameplay reprend celui de 
Borderland et mieux vaut grimper en puis-
sance en tuant ici et là quelques bestioles 
avant d’essayer de se lancer dans certaines 
quêtes principales et annexes. 
La durée de vie se veut immense, les quêtes 
nombreuses et celui qui voudra aller loin et 
voir toutes les fins devra prendre son temps 
et se battre de longues heures. Les classes 
sont assez diverses pour que l’on veuille 
rejouer l’aventure, même si certaines « sur-
prises » ne fonctionnent que la première fois 
et que les quêtes sont communes à toutes 
les classes. Tiny Tina nous embarque dans 
son Wonderland et même si c’est un opus de 
Borderland qui s’ignore, ce jeu offre un vrai 
grand plus à la licence. Bien évidemment, le 
langage du jeu et ses blagues un peu lourdes 
ne plairont pas à tous, comme le principe du 
Cel Shader pourtant ici parfaitement maîtrisé, 
mais nous, on adore. � RC
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 Grâce à l’OS de la 
tablette, on peut créer 
un dossier et y regrouper 
les applis. 

Technique et tra  
une conjugaison  
Osmo•Ludo-éducatif coffret de démarrage
Les parents n’aiment pas voir les pré-ados sur une tablette ou un smartphone, mais ils 
adorent les voir faire des activités et construire des choses. Avec ses gammes ludo-édu-
catives, Osmo propose d’associer le numérique à la possibilité de « fabriquer des objets ». 

Dossier réalisé par RC

de conserver la tablette à la bonne inclinaison et une 
sorte de capuchon à placer sur la caméra frontale. 
À l’aide d’un miroir, ce module permet à la caméra 
de lire une zone placée devant la tablette quand 
cette dernière prend place sur le support. Même 
si cela ressemble à du bricolage, c’est efficace. 
Le module couvrant la caméra n’est en fait qu’une 
sorte de périscope qui permet à la caméra de se 

focaliser sur la zone placée devant la 
tablette : mains et objets mani-
pulés par l’enfant. 

Un concept innovant
Petit détail qui saute aux yeux immédiatement : dans 
notre version iPad, le support accepte aussi bien les 
générations en rondeurs que les derniers iPad Pro et 
Air aux formes carrées mais, dans tous les cas, il est 
impossible de glisser une tablette dotée d’une coque 
de protection dans le support. Cela veut dire qu’il 
faudra confier à vos petits génies une tablette sans 
protection durant leurs jeux avec Osmo. Dommage : un 
ou deux millimètres suffiraient à permettre de glisser 
la tablette et sa coque dans le support. Osmo en 
propose en accessoire.
Continuons le déballage en soulignant que la marque 
Tangible Play, propriétaire d’Osmo, doit à coup sûr 
s’appuyer sur des équipes ayant des enfants ! Notam-
ment l’équipe des packagings – enfin des boîtes en 
bon français. En effet, quoi de plus compliqué que 
des jouets qui traînent après une après-midi de jeu ? 
Pour éviter cela, chaque élément d’un kit Osmo a sa 
propre place. Des boîtes plastique permettent de ran-
ger les accessoires et le support ainsi que la coiffe 
de la caméra qui s’imbrique pour mieux se ranger. 
Rarement, dans le monde du ludo-éducatif, une telle 

O
smo construit ses produits autour d’un 
concept commun associant des objets phy-
siques et des logiciels. Ajoutez à cela un 

complément pour la tablette manipulée par le jeune 
utilisateur. Filiale de la marque Tangible Play, Osmo 
sous l’influence de ses deux créateurs depuis 2013, 
veut lier informatique ou nouvelle technologie et 
ludo-éducatif. Le parcours des fondateurs passés 
par des marques comme Google ou Electronic Arts y 
est très certainement pour quelque chose. Leur idée : 
associer des manipulations dans le réel avec des réali-
sations virtuelles. Plus simplement, l’enfant joue avec 
des objets physiques pour réaliser des montages sur 
l’écran de la tablette. Forte d’une communauté de 
2,5 millions de jeunes utilisateurs, la marque arrive 
en France avec une grande partie de ses gammes de 
découverte et de création. 
La marque ne connaît que deux « partenaires » dans le 
domaine, Amazon et Apple. Pour ce test, nous avons 
profité des produits dédiés aux iPad. On trouve dans 
toutes les boîtes de la marque un support permettant 

si cela ressemble 
Le module couvrant
sorte de périscope

focal
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solution de rangement s’offre aux utilisateurs dans 
le pack d’origine. Pensez que la célèbre marque aux 
briques fait payer le prix fort ses boîtes de rangement 
au prétexte qu’elles portent le logo de la marque (dans 
les années 70 et 80, les parents utilisaient de vieux 
barils de lessive pour le rangement). Ici tout est là, 
dès le déballage. Encore un détail qui pourrait fâcher 
un peu à notre époque où il est important de ne pas 
gâcher : les kits dits de démarrage ne sont disponibles 
pour l’instant qu’avec le module support et coiffe. Les 
modules optionnels, eux, permettent depuis le site 
de la marque d’être achetés avec ou sans base (+ 
49 €), ce qui permet d’économiser de l’argent et des 
matières. Mais si, comme nous, vous craquez sur le 
kit Genius Coffret complet et Coding Mon premier 
Kit, vous allez vous retrouver avec deux modules de 
« base » comme les nomme le constructeur.

J’ai 6 ans !
Le kit Genius Coffret Complet intègre un support 
tablette, trois boîtes d’éléments physiques et, selon 
le descriptif, 5 activités ou univers d’apprentissage. 
Osmo l’adresse aux plus jeunes de 6 à 10 ans, et 

 Si l’on peut lancer une activité depuis le 
bureau, on peut surtout le faire depuis 
Osmo World. 
 

 Chaque jeu peut voir son environnement 
dans Osmo World s’enrichir.   

dition :
innovante

l’interface permet d’avoir un compte par utilisateur en 
plus du compte parental qu’il sera nécessaire de créer 
lors du premier lancement de l’interface. Première 
surprise, une première appli nommée Osmo World 
regroupe les applis, mais il faudra même après avoir 
indiqué le kit que l’on veut ajouter, charger chaque 
application indépendamment. Soit dans notre cas, 5 
applis en plus du module initial. Nous avons profité 
qu’iPadOS permette de créer des dossiers pour regrou-
per les applis. Notez que si l’installation demande à 
sortir puis rentrer dans l’appli Osmo World, le jeune 
utilisateur n’aura qu’à utiliser le tableau de bord de 
la fusée – oui, c’est l’environnement de jeu – pour 
choisir le jeu auquel il désire s’adonner. Petit détail, 
cette interface affiche aussi les modules dont vous 
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ne disposez pas et incite à utiliser le bouton Installer 
malgré tout. Heureusement, l’App Store d’Apple blo-
quera une installation sans accès au compte parental. 
Nous voilà parés pour des jeux de lettres, de chiffres, 
de Tangram, ou encore deux activités de dessin qui 
ne feront pas appel aux éléments livrés avec la boîte.
Sans raison particulière, nous avons commencé par 
jouer au Tangram pour essayer de recréer les formes 
affichées à l’écran avec nos pièces en bois. Enfin 
nous, plus exactement nos testeurs de respective-
ment 8 et 10 ans. Plusieurs niveaux se présentent 
au joueur, mais cette quête présentée sous la forme 
d’une balade entre forêt et donjon amène tout de 
même à ne pas stagner dans un des niveaux. La mon-
tée en puissance est assez progressive, les niveaux 
nombreux, rejouables et surtout l’aide est présente. 
Principalement par l’affichage des blocs bien position-
nés en indiquant leurs couleurs à l’écran, mais aussi 
en signalant au joueur que ses blocs sont trop proches 
de la tablette ou trop inclinés. On gagne des « pierres 
précieuses » quand on avance dans l’aventure et on 
peut toujours en sacrifier pour obtenir un coup de main 
sur une figure particulièrement difficile. C’est un pre-
mier contact intéressant, car l’écran finalement n’est 
que le maître du jeu et pas le cœur du jeu comme les 
simples jeux sur tablette. 

La bonne position
Pour changer de jeu pendant une partie, Osmo glisse 
juste sous la coiffe de la caméra un onglet descen-
dant qui permet de revenir à Osmo World. Nous avons 
remarqué que, selon la taille du joueur, la hauteur de 
l’assise, on ne voit pas le module et on passe à côté. 
La pire des positions étant la tablette sur le sol et 
l’enfant en tailleur devant, la vue plongeante cache 
totalement le bouton. 
Allons-y pour compter des poissons et les collection-
ner. C’est le principe de l’activité de comptage, où 
l’on doit marier des faces de dés et des chiffres. On 
découvre ici un léger point négatif qui obligera un 

� Additionnez les chiffres et libérez les poissons de la barrière de corail. � Glissez les lettres manquantes devant la caméra et devinez chaque mot pour 
engranger jusqu’à 100 points. � Feuille de papier et stylo, le tout pour suivre l’image « projetée » par la tablette sur son écran. � Newton demande à 
travailler avec une feuille, un stylo et la gravité. Remplacez vite stylo et feuille par une ardoise blanche et son stylo. 

accompagnement les premières fois : l’aide vocale 
est inexistante et, à l’écran, même si on vous indique 
que deux faces de dés de 1 s’additionnent pour faire 
2, rien n’indique qu’il faut au départ jouer seulement 
avec des dés. Les challenges vont vite et il faudra 
acquérir rapidité et technique pour obtenir les trois 
poissons de chaque étape. Finalement, on se prend 
vite aux jeux et les étapes s’enchaînent.

Des chiffres et des lettres
Le passage à l’activité d’écriture apporte un plus car, 
ici, il va falloir découvrir et écrire à l’aide de plaques 
des mots liés à une image qu’affiche la tablette. Osmo 
propose des « carnets » d’exercices selon les âges ou 
des thèmes, mais surtout permet de basculer sur des 
langues étrangères. L’ajout se fait depuis le site de 
la marque et l’accès depuis l’interface Osmo World 

en lançant l’application. On pourra jouer seul, à plu-
sieurs ou en mode duel grâce à des lettres rouges 
et bleues. Les lettres physiques forment donc deux 
alphabets complétés par toutes les lettres accentuées 
et aux versions les versions en minuscules puisque 
l’on peut augmenter le niveau de difficulté en mixant 
majuscules et minuscules. Le niveau le plus bas pro-
pose de chercher une lettre et le niveau le plus haut 
des images complexes et l’intégralité des lettres. En 
pointant l’image du doigt, on active la prononciation du 
mot, cela aide, car le jeu semble oublier sa traduction 
de temps en temps, ce qui se termine par des chiffres 
et des couleurs en anglais ! D’ailleurs, si à l’écran les 
aides peuvent être en français quand on oublie des 
lettres dans la zone de jeu entre deux mots, le logiciel 
signale cette erreur en anglais dans les haut-parleurs 
de la tablette ! Même chose dans les livrets d’images 
à deviner, les présidents américains ou les « palabra 
oculta » par exemple ! On aimerait vraiment plus de 
sujets « français ». Une fois en mode jeu, le mode Zen 
s’impose pour son augmentation de niveau progressif 
que les plus jeunes apprécient plus que le simple 
niveau junior (enfin pour nos testeurs !). 

A B C D
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� Pour enrichir le catalogue des mots et des lettres à trouver, Osmo propose divers téléchargements, mais certains sont de « trop » et d’autre top, comme 
les modules en langues étrangères. � Associez les formes logiques pour réaliser physiquement l’image virtuelle. � Le Tangram offre une quête sous 
forme de chemin selon les niveaux de difficulté. 

Le dessin
Voyons maintenant les activités de dessin que l’appli 
propose. Ici pas besoin d’objets fournis, mais juste du 
papier et des crayons. Deux applis sont accessibles : 
Newton et Master Pièce. La seconde permet de partir 
d’une de vos photos, de faire une photo, ou de choisir 
parmi les dessins proposés, puis d’utiliser la caméra 
de la tablette pour créer un calque. Le calque s’af-
fiche à l’écran, on place une feuille blanche devant 
la tablette, et l’enfant dessine la figure sur sa feuille 
en suivant l’affichage sur l’écran, la caméra filmant 
le stylo et affichant en direct l’image à l’écran. C’est 
efficace, mais la prise en main un peu longue, car 
il faut associer les mouvements filmés et qui s’af-
fichent à l’écran aux mêmes mouvements que l’on 
fait au même moment sur la feuille. C’est simple dans 
l’idée, mais pas toujours évident en réalité. Attention, 
comme l’enfant peut prendre ses propres photos avec 
la caméra de la tablette et que cette dernière n’a pas 
de protection pour se placer dans le socle, mieux vaut 

accompagner les plus petits. Pour l’appli Newton, l’en-
fant doit dessiner sur sa feuille de papier un élément, 
souvent un simple trait qui, repris par la caméra, va 
créer une interaction à l’écran. Le tout basé sur les 
rebonds ou un déplacement. C’est véritablement amu-
sant et, en plus, cela permet de travailler sur la notion 
de gravité comme le nom de l’appli l’indique. Mais 
chaque trait que l’enfant fait sur la feuille s’ajoute 
au précédent et, si vous ne voulez pas participer à 
la déforestation, la solution, c’est un feutre et une 
ardoise magique blanche qui permettent d’effacer et 
de recommencer sans jeter à chaque fois une belle 
feuille blanche. Pour la peine, Osmo pourrait faire don 
de cette ardoise et du marqueur. 
Cette boîte Genius coffret complet propose des acti-
vités simples, mais la cible des 6-10 ans adhère par-
faitement au projet et l’ensemble est suffisamment 

E F G

Selon les activités, 
les aides sont visuelles, 
auditives ou les deux.   
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OSMO COMPATIBLE AVEC…

Osmo le dit dans ses documentations, les kits et produits ne sont 
compatibles qu’avec les iPad et tablettes Amazon. Mais attention, 
si votre iPad ne dispose pas de bouton home, c’est-à-dire qu’il est 
de type Pro ou Air depuis 2021, il faut ajouter un adaptateur, facturé 
15 € en plus. Sans cela, la liste suivante des iPad compatibles fonc-
tionne à condition de disposer du système iPadOS 10 a minima :
●  iPad de série 2 à 9
●  iPad Mini de 1 à 6
●  iPad Air 1 à 4
●  iPad Pro 9,7 pouces
●  iPad Pro 10,5 pouces
●  iPad Pro 12,9 pouces
●  Ipad pro 11 pouces

Pour la partie Amazon, ici aussi les Fire HD8 et HD10, soit les 
10e pour l’une et 11e  générations pour l’autre, doivent en passer par 
l’adaptateur à 15 €. Pour le reste, la liste suivante est compatible :
●  Fire 7 (9e génération)
●  Fire HD 8 (8 et 10e génération)
●  Fire HD 10 (9 et 11e génération)

rejouable pour que les après-midi pluvieuses s’en-
chaînent sans que l’on ne s’ennuie.

Et si on codait ?
Autre kit proposé par Osmo, le Coding mon premier 

Kit ou Starter Kit. Ici encore, il faudra si ce n’est pas 

� Chaque module peut agir seul, donner une direction d’action ou de mouvement et se répéter. Étonnant, mais cela peut devenir extrêmement compliqué 
comme suite d’actions. � Dans Awbie, l’étudiant apprend à coder facilement et rapidement pour aider son nouvel ami. � Dans Coding Duo, on code deux 
personnages en même temps pour trouver la sortie. � Jam permet de coder pour jouer de la musique, mais cela devient vite pénible pour les oreilles. 

fait télécharger l’appli Osmo World, ouvrir un compte 
parent, puis créer un compte pour les enfants. Après, 
trois applis sont à télécharger pour apprendre à coder 
aux 5-10 ans. Ici aussi, on doit ajouter des applis mais 
heureusement, au final, l’utilisateur peut simplement 
lancer ces dernières depuis l’interface ludique d’Osmo 

World. Pour le reste, le kit se compose de la base pour 
tablette, ainsi que d’une boîte de composants phy-
siques que l’enfant utilisera sous l’œil de la caméra 
pour construire des actions.
Nous avons donc installé les applis Coding Awbie, 
Duo et Jam pour mieux nous lancer. Pour le reste, 
la boîte de pièces physiques contient des pièces de 
puzzle qui vont permettre de créer des actions et 
les voir se réaliser à l’écran. Petit plus, elles sont 
en grande partie aimantées, ce qui permet de créer 
des modules assez solides quand on code beaucoup 
d’ordres à la suite. Ici la suite des ordres se fait de 
l’écran vers l’utilisateur. Reste qu’à l’image de la ver-
sion jeux ludo-éducative, ici aussi la notice est assez 
faible. Heureusement, chacune des trois applications 
propose un tutoriel et ce dernier est suffisamment 
visuel pour être compris. 
Impossible de commencer sans en passer par l’ap-
pli Coding Awbie qui permet au jeune joueur de 
prendre en main la destinée d’un petit héros. Il va 
falloir reconstruire son camp dans la forêt, cultiver des 
fraises et pour cela avancer dans l’aventure. Codage 
à une brique, puis deux, puis trois, etc. On prend 
ses marques et, au final, les préados de 8 à 10 ans 
prennent plaisir à enchaîner les lignes de code. Malgré 
tout, le design du logiciel fait plus plaisir aux moins de 
8 ans, mais pour que ces derniers prennent plaisir à 
condition que les parents accompagnent. C’est donc 
un peu entre les deux tranches d’âge que ce produit 
prend tout son sens, mais il n’est pas dénué de diffi-
culté malgré tout. 
Associer les briques de mouvement avec celle des 
nombres qui quantifie ces mouvements, le tout en s’ai-
dant des pauses et autres blocs spécifiques a quelque 

A B C D
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OSMO
●  www.playosmo.com/fr/
●   Compatible avec les tablettes : 

Apple iPad et Amazon Fire

 ON AIME
Le mariage tradition-innovation
L’efficacité du système
La cible parfaitement maîtrisée

 ON REGRETTE
Le module Tablette indisponible pour 
les tablettes Android courantes
Des soucis de traduction
L’obligation de télécharger les modules 
de façon indépendante

chose de prenant et on a un peu de mal à lâcher 
quand on commence à comprendre. Il faudra faire 
attention aux préados et au côté addictif du logiciel. 
Par la suite, on peut changer d’appli pour faire de 
la musique ou coder à deux. Pour la musique, nous 
sommes partagés, c’est un peu comme d’offrir une 
batterie à un enfant de 8 ans… Une sorte de piège qui 
fait vite regretter son achat. Ici on code pour réaliser 
les partitions et on fait jouer tous les musiciens du 
groupe. Il faut maîtriser l’appli Awbie pour avancer 
facilement. Attention, les rifts de batterie et de guitare 
finissent par être pénibles à écouter. On basculera 
alors très vite sur Coding Duo qui, là aussi, demande 
une bonne connaissance des briques et de leur usage.
Mieux : le codage double va placer l’utilisateur devant 
des difficultés grandissantes, car pour mener à bien 
l’aventure ici proposée, il faut faire se mouvoir deux 
personnages à l’aide de deux colonnes de codes en 
parallèle. Cela demande de jouer avec le mode pause 
et surtout de penser au côté complémentaire des 
deux personnages. Une fois passé le tutoriel, c’est 
véritablement prenant et efficace du moment où l’on 
a déjà pris en main Awbie. 
L’ensemble des trois applications permet aux petits 
codeurs de se faire plaisir et de chercher à trouver 
des solutions logiques aux énigmes. La durée de vie 
est bonne et si l’on se donne la peine de chercher, 
certaines quêtes peuvent se résoudre de plusieurs 

façons. Nous avons ici une des solutions d’appren-
tissage des plus efficaces. Le duo objet physique et 
logiciel numérique permet d’aller très loin et de pro-
gresser.

Une belle durée de vie
En plus de nos deux kits de démarrage testés ici, 
Osmo propose de nombreuses extensions pour jouer 
et apprendre plus ou coder encore et encore. Les pro-
duits sont assez onéreux, mais la durée de vie et de 
re jouabilité de l’ensemble permet d’oublier un peu le 
tarif de base des kits de démarrage, qui nous semble 
un peu élevé. Même chose pour le choix des tablettes 
Amazon et Apple, un support des modèles Android de 
grands constructeurs comme Samsung serait un vrai 
plus. Saluons cette arrivée, car le duo vie réelle et vir-
tualité est un véritable plus. On tombe sous le charme 
mais l’intégration des applis à l’appli principale pour 
ne pas devoir passer par le store pour ajouter les 
fonctions, n’est pas des plus simples, même si dans 
l’ensemble l’interface est conviviale et accessible aux 
plus jeunes. Une belle découverte. �

GENIUS COFFRET COMPLET 
DE DÉMARRAGE
Constructeur/Éditeur : Osmo
Prix : 119 €
SITE WEB
www.playosmo.com/fr/
ÂGE RECOMMANDÉ
De 6 à 10 ans
CARACTÉRISTIQUES
5 applications ludo-éducatives : 
Mathématiques, Orthographique, Physique, 
Association espace-forme et Dessin
Application initiale Osmo Word
7 pièces de Tangram, 75 lettres et 40 chiffres
Boîtes de rangement et support de tablette 
propriétaire

 ON AIME
Diversité
Rejouabilité
Accessible à toute la tranche d’âge

 ON REGRETTE
Traduction imparfaite
Système d’aide pas toujours efficace
Gros consommateur en feuille blanche pour le 
dessin

CODING STARTER KIT 
OU CODING MON PREMIER KIT
Constructeur/Éditeur : Osmo
Prix : 119 €
SITE WEB
www.playosmo.com/fr/
ÂGE RECOMMANDÉ
De 5 à 10 ans
CARACTÉRISTIQUES
3 applications de codage
Application initiale Osmo Word
20 pièces de mouvement, 11 pièces 
numériques
Boîte de rangement et support de tablette 
propriétaire

 ON AIME
Simplicité des modules de programmation
Efficacité de l’apprentissage

 ON REGRETTE
L’appli Jam peut épuiser les tympans 
parentaux
Accompagnement indispensable des plus 
jeunes

fonctions, n est pas des plus
l’ensemble l’interface est con
plus jeunes. Une belle décou
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A
vec l’intégration de neuf films, les 
développeurs ont encore augmenté 
la durée de vie et le scénario de ce 

jeu vidéo Lego autour de la licence Star 
Wars. Même s’il manque les dernières 
séries TV, les personnages de celles-ci sont 
présents dans la longue, longue, très longue 
liste des figurines à débloquer, ou via des 
packs de DLC. Bien évidemment, ce nou-
veau Lego Star Wars offre surtout de pouvoir 
suivre les Skywalker dans leurs aventures au 
fil des décennies. 
Dès le départ, le joueur trouve vite ses 
marques et peut à loisir décider de com-
mencer par la trilogie qu’il préfère puisque le 
premier film de chaque trio est accessible. 
À chacun de démarrer là où il le veut, donc, 
et de suivre ou non la linéarité de l’histoire 
et des neuf scénarios. Dans le même ordre 
d’idées : chaque découverte de lieu per-
met de choisir de continuer l’histoire ou de 
se lancer en mode exploration. Le joueur 
retrouve toutes les libertés proposées par 
les développeurs depuis les derniers jeux 
de briques, que cela soit dans le monde des 
comics ou de Star Wars. Voulu comme une 
sorte de best-off, ce Lego Star Wars : la Saga 
Skywalker arrive-t-il à séduire ?

Trois trilogies accessibles
En proposant un accès rapide aux trilogies, 
mais aussi à l’espace, le joueur retrouve 
bien évidemment les scénarios des films, 
mais aussi des scènes que les auteurs 
trouvent cultes. L’humour et les cinéma-
tiques pleines de dérision de la licence Lego 
répondent présent à tout moment. Malgré 
tout, les scènes des films nous semblent 
plus courtes et bien moins difficiles que par 
le passé et les autres jeux. C’est sûrement 

le principe mis en avant avec une accessi-
bilité plus ouverte pour que toute la famille 
puisse se faire plaisir. N’oublions pas que 
si destruction il y a, ici la violence n’est 
pas vraiment « figurée » et les scénaristes 
savent toujours trouver de quoi amuser le 
joueur dans son aventure. 
Belle découverte, le studio en charge du 
développement apporte un peu de fraîcheur 
au gameplay. Non seulement on trouve un 
arbre de compétence par classe – oui, des 
classes comme dans un RPG –, mais ici, 
on parle Jedi, héros, vaurien, etc. Rassu-
rez-vous, le principe d’accessibilité est ici 
aussi de la partie et on peut oublier l’arbre 
sans pour autant stagner dans la décou-
verte des scénarios et du monde ouvert. 
Non, la grande révolution, c’est la possibi-

Le monde des briques Lego et l’univers Star Wars se retrouvent une fois encore pour
une nouvelle épopée autour des trois derniers épisodes de la saga cinématographique. 
Mais pas seulement : c’est au total, 9 films, 380 personnages, 731 énigmes, et plus 
encore qui attendent les amateurs. 

 L’humour s’invite régulièrement, comme 
toujours dans cette franchise.

De 7 à 77 ans
Warner•Lego Star Wars : la Saga Skywalker

 La tranchée, ce merveilleux endroit que tous les amateurs rêvent de parcourir. 
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LEGO STAR WARS : LA SAGA 
SKYWALKER
Éditeur : Warner Bros Games
Prix :  à partir de 49,99 €
SITE WEB
www.warnerbrosgames.com
ÂGE RECOMMANDÉ
À partir de 7 ans
CONFIGURATION REQUISE
Windows 10 64 bits
Processeur à 3,3 GHz
8 Go de mémoire vive
Carte vidéo 4 Go
40 Go d’espace disque
Disponible aussi sur Xbox Serie X/S et One, 
PS 4/5, Switch

 ON AIME
La durée de vie et le contenu
La jouabilité
Les cinématiques 

 ON REGRETTE
L’arbre des compétences
Ne pas avoir assez de temps pour y jouer

lité de réaliser des combats et de pouvoir 
utiliser des attaques différentes. Ainsi les 
Jedi lancent leurs épées, mais aussi sautent 
pour créer une zone de choc à l’atterrissage 
ou utilisent la force en plus du sabre laser, 
particulièrement agréable pour varier les 
plaisirs. 

D’une planète à l’autre

Pour ce qui concerne la partie jeu dans 
sa globalité, il n’y a pas de révolution à 
signaler : énigmes, puzzles, pièces rares, 
monnaie à collecter… on retrouve l’en-
semble des actions proposées dans un jeu 
Lego. Même chose sur l’usage des person-
nages, puisqu’il faudra revenir en arrière en 
formant une nouvelle équipe pour débloquer 
certains accès et profiter de tous les bonus. 
Le joueur passe du mode histoire au mode 
exploration à chaque chapitre d’un scénario 
s’il le désire et peut revenir dans chacun des 
endroits pour rejouer un chapitre ou explorer 
le monde et découvrir toutes les surprises 
qui y sont cachées. 
Dans l’espace, on peut naviguer d’une pla-
nète ou d’un système à l’autre, et faire de 
mauvaises rencontres. À chacun de choisir 
son vaisseau puisque vous en débloquerez 
au fil des missions. Les vols et combats 
spatiaux méritent l’intérêt à condition de 
prendre le temps de comprendre les méca-
nismes de vol et de pilotage proposés dans 
cet opus. Encore une fois, satisfaire les fans 
demeure au cœur de ce jeu avec un nombre 
de vaisseaux impressionnant aussi bien à 
collectionner qu’à piloter.
Le menu accessible pendant le jeu donne de 
nombreuses possibilités dont bien évidem-
ment les voyages entre les zones connues. 
Changer de personnage, de vaisseau, choi-
sir une route, investir dans le déblocage de 
l’évolution d’une classe ou encore dans les 

plans d’un vaisseau tout est ici. Étonnam-
ment l’interface de cet « ordinateur » de jeu 
n’offre pas autant de facilité et de convivia-
lité que le reste du jeu et son gameplay. 

Beaucoup de contenu

Un gameplay accessible, beaucoup de 
contenu, des graphismes dans l’ensemble 
plutôt jolis et surtout un moteur de jeu qui 
sait encore s’acclimater avec quelques 
sacrifices des petites configurations, dans 
l’ensemble c’est une belle réalisation tech-
nique. Reste que vous pouvez traverser le 
jeu en courant et en n’essayant que la trame 
principale, mais cela serait perdre 99 % de 
l’intérêt du produit. 
Même si les développeurs nous offrent un 
arbre d’évolution, même si l’on doit en pas-
ser par tous les opus pour débloquer toute 
la galaxie, ce Lego Star Wars se déguste 
sans trop de difficulté, on y verrait plus une 
sorte de jeu ouvert de 7 à 77 ans qui per-
met à chacun de vivre son aventure et de se 
faire plaisir à son rythme. Un bon moment 
et, en attendant un prochain Lego Star Wars 
dans le monde des séries dérivées, il faut 
prendre plaisir à remporter les centaines 
de challenges présents ici, un indispen-
sable ! � RC

 Le nombre de personnages jouables est impressionnant...

 De multiples cinématiques reprennent 
les « meilleurs » moments des films selon 
les créateurs.

 Vous n’échapperez pas au quatrième film 
de série pour les millenials et le premier pour 
les quinquas. 

 Le mode de découverte permet de parcourir 
chaque planète comme un monde ouvert.

 L’arbre de développement pour améliorer les performances des héros.
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E
ncore une nouvelle extension pour 
Les Sims 4 ! Cette fois, vous pourrez 
organiser votre mariage de A à Z. 

Choisir le menu, la décoration, un bouquet 
de fleurs… De nouvelles fonctionnalités 
sont disponibles tout comme un nouveau 
monde où tout tourne autour du mariage et 
du romantisme. Bienvenue à Tartosa et ses 
magnifiques couchers de soleil, ses plages 
et ses beaux jardins. Idéal pour faire une 
demande inoubliable, Tartosa est aussi l’en-
droit pour célébrer un mariage ou renouveler 
ses vœux. Dans cette nouvelle ville, vous 
trouverez un kiosque à fleurs, un autre pour 
les pâtisseries dans lequel il vous faudra 
absolument choisir votre pièce montée, un 
magasin de vêtements et différents stands 

de nourriture. Vous préférez vous marier à la 
mairie ? Vous pouvez choisir de faire simple 
sans grande cérémonie. Et c’est à peu près 
tout. Certes, il y a plusieurs terrains avec 
un lieu de mariage, un bar, une location et 
des maisons résidentielles mais il n’y a pas 
grand-chose d’autre à y faire. Les joueurs 
n’ont pas attendu cette extension pour 
prévoir de beaux et grands mariages dans 
des endroits magiques ! Par exemple, vous 
pouvez choisir vos tenues pour le grand jour 
dans le (seul) magasin de la ville mais cela 
ne vous mènera que dans “Créer un Sim” 
afin de changer ses vêtements… Dommage.
En termes de gameplay, vous pourrez profiter 
des festivités avant même le mariage avec 
une fête de fiançailles ou des enterrements 

de vie de jeune Sim (EVS). Vous avez deux 
possibilités : organiser un événement social 
via votre téléphone ou bien passer par le 
calendrier de votre famille. Vous pouvez 
désormais programmer directement dans 
l’agenda votre événement. Pour un EVS ou 
un repas de répétition, vous n’aurez qu’à 
sélectionner des invités et les activités (por-
ter des toasts, profiter de boissons, dan-
ser...). En revanche, pour le mariage, vous 
devez choisir vos témoins, le maître de céré-
monie, celui ou celle qui portera les alliances 
avant l’organisation de l’événement. 

Des déconvenues
De nombreux bugs viennent encore polluer le 
pack au moment de ce test. En effet, le jour J, 
c’est la déconvenue : les mariés se pointent 
avec les mauvaises tenues, les invités n’ont 
pas suivi le dress code et faire marcher les 
futurs mariés le long de l’allée centrale jusqu’à 
l’arche s’avère très compliqué. C’était sans 
compter les aléas de la vie (même simulée) 
comme la pluie et l’oubli de la pièce montée… 
Mais heureusement, on peut quitter le jeu et 
recommencer ! � Anne-Laure Bertiau

Vont-ils se dire oui ? Comment va se dérouler la cérémonie ? 
Autant de questions que se posent de futurs mariés 
mais également les joueurs du célèbre jeu de simulation, 
Les Sims. Un tout nouveau pack vient renforcer le gameplay 
des interactions sociales. Verdict.

De nouvelles interactions
EA•Les Sims 4 Mariage

LES SIMS 4 MARIAGE
Éditeur : Electronic Arts
Prix : 19,99 €  
SITE WEB
https://www.ea.com/fr-fr/games/the-sims/
the-sims-4/packs/game-packs/the-sims-4-my-
wedding-stories 
ÂGE RECOMMANDÉ
À partir de 8 ans
CONFIGURATION REQUISE
Processeur 1,8 GHz 
4 Go de mémoire vive
15 Go d’espace libre sur le disque en cas 
d’installation avec Les Sims 4 avec au moins 
1 Go d’espace supplémentaire pour le contenu 
personnalisé et les parties sauvegardées
Carte graphique nVidia GTX 650 ou supérieure
Disponible aussi sur Mac

 ON AIME
Pouvoir planifier les événements du mariage 
via l’agenda
Les nouveaux événements sociaux à organiser

 ON REGRETTE
Ne pas pouvoir planifier plusieurs événements 
le même jour
Le manque d’activités à Tartosa

 C’est parti pour le mariage, même sous la 
pluie ?

 De nouveaux événements sociaux sont 
disponibles.
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C
inq nouveautés et un outil de prise 
en main, c’est le programme de 
Milestone pour nous remettre en 

selle vers une nouvelle saison de MotoGP. 
Comme toujours, fort de licences officielles, 
l’éditeur propose tous les pilotes, toutes 
les motos et plus encore. Cette année, un 
mode dit NINE offre la possibilité de jouer 
à la mythique saison 2009 en participant 
aux meilleurs moments de cette dernière et 
au neuvième titre de Valentino Rossi. Ajou-
tez la promesse d’un réalisme encore plus 
poussé, la gestion des suspensions arrière 
revue ainsi que la gestion technique plus 
pointue dans la globalité, des circuits plus 
réalistes notamment sur les revêtements, 

et pour finir une déformation visuelle des 
pneus plus réaliste. Mais la nouveauté c’est 
peut-être les deux niveaux de tutoriel. D’un 
côté, l’apprentissage du pilotage avec le 
Didacticiel et, de l’autre, le MotoGP Academy 
pour aller plus loin et découvrir les circuits. 

Un inter quelque part
Une fois en selle, saluons cette remise en 
cause de la prise en main. Le Didacticiel 
permet de tester ses compétences, mais 
surtout de comprendre comment on pilote 
et, à chaque fin de séance, de décider ou 
non d’activer certaines aides. Un vrai plus, 
tellement MotoGP 22 peut être un simula-

Milestone améliore encore, selon ses dires, son simulateur 
de moto lié au MotoGP. Mais cette année, la surprise pourrait 
bien être ailleurs que dans la technique et les graphismes…

Pour une saison de plus !
Milestone•MotoGP 22 

MOTOGP 22
Éditeur : Milestone
Prix : 49 €
SITE WEB
motogpvideogame.com  
ÂGE RECOMMANDÉ
À partir de 12 ans
CONFIGURATION REQUISE
Windows 8.1 64bits
Processeur à 3,6 GHz
8 Go de mémoire
Carte vidéo 6 Go
5 Go d’espace disque
Disponible aussi en distribution numérique 
Steam, et sur PS5/PS4 et Xbox S/S et One, 
Nintendo Switch

 ON AIME
Les nouveaux modes d’apprentissage
La carrière
Le niveau de pilotage

 ON REGRETTE
Pas vraiment accessible aux novices
Toujours pas de guidon pour simuler

teur de conduite exigeant. Ce module d’ap-
prentissage permet de ne pas buter sur la 
difficulté du titre. Academy, lui, permet de 
parcourir secteur de circuit par secteur pour 
se faire la main et réaliser un temps « accep-
table » pour se frotter à la meute. 
La carrière offre pour sa part deux options : 
se mettre dans la peau d’un champion, ou 
créer son écurie, choisir une catégorie et 
faire évoluer pilote, et personnel. Même per-
fectible, cette partie du jeu reste un must 
indispensable même si l’on est un fan de 
tel ou tel pilote.
Si nous vendre tous les ans le nouvel opus 
d’un jeu sous licence a tout des grandes 
batailles, pour 2022, Milestone relève le 
gant de belle manière avec son MotoGP. �
 RC

 Le Didacticiel ainsi que le MotoGP Academy 
permettent de se perfectionner et de faire les 
bons choix des aides au pilotage.

Travail des pneus, des suspensions, 
tout a gagné avec cette version 2022, 

même les graphismes.
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C
oup de tonnerre sur la planète Pop ! 
Kirby et les Waddle Dees sont aspi-
rés par un mystérieux ouragan qui 

les propulse dans un monde oublié où, mal-
heur, nos Waddle Dees ont été capturés ! 
Accompagné par Elfilin, Kirby devra arpenter 
tous les mondes de cette carte, afin de sau-
ver le village. Une intrigue simple, sur laquelle 
on ne s’attarde pas trop. Fidèle à la saga, ce 
nouvel opus en 3D nous propulse dans un 
univers coloré, aux graphismes très soignés 
qu’on prend plaisir à découvrir, où mêmes 
les monstres ennemis sont mignons ! On 
se plaît à arpenter cet univers et, pour les 
plus grands, à retomber en enfance sans 
scrupules. Il est même possible de jouer en 
coopération avec un écran partagé.

1,2,3… transformation !
Comme toujours, notre adorable boule rose 
a la faculté d’aspirer ses ennemis pour 
récupérer leurs pouvoirs. Si leur nombre 

est limité, douze avec deux nouveaux à 
découvrir, le jeu propose d’augmenter leur 
puissance, si vous récoltez les ressources 
nécessaires. Autre ajout pour le moins sur-
prenant, le transformisme ! Kirby pourra 
avaler et se métamorphoser en une dizaine 
d’objets, débloquant plusieurs actions. On 
l’avoue, nous transformer en distributeur et 
lancer des canettes sur nos ennemis nous 
a bien fait rire ! Il y a aussi la voiture, le cône 
de chantier ou encore l’armoire, avec chacun 
sa particularité. 
Les niveaux sont agréables à parcourir, bien 
que pas très difficiles, et possèdent diffé-
rents objectifs, visibles et cachés, que vous 
ne découvrez qu’après les avoir validés. 
Ainsi, on s’amuse à explorer les moindres 

recoins de chaque stage, afin d’être sûr de 
ne rien oublier pour viser le 100 % de réus-
site. Au village Waddle Dee, vous allez au 
fur et à mesure débloquer différents bâti-
ments avec des mini-jeux, avec la possibilité 
de revoir les cinématiques ou de combattre 
à nouveau les boss de fin de monde. En 
résumé, un jeu plaisant mais simpliste, à 
réserver à un jeu public et aux fans ! �
  Élodie Pinguet

Développé dans le cadre 
du 30e anniversaire de la 
saga, Kirby et le monde 
oublié propose pour la 
première fois de son histoire 
un jeu en 3D. Un nouveau 
souffle pour notre adorable 
petite boule rose ?

Voyez la vie en rose
Nintendo•Kirby et le monde oublié

KIRBY ET LE MONDE OUBLIÉ 
Éditeur : Nintendo
Prix : 59,99 €
SITE WEB
www.nintendo.fr
ÂGE RECOMMANDÉ
À partir de 7 ans
CONFIGURATION REQUISE
Disponible sur Nintendo Switch et Switch Lite

 ON AIME
Un monde en 3D beau et coloré
Le transformisme, une nouveauté appréciée

 ON REGRETTE
Quand même pas très difficile 
Une histoire trop anecdotique

Chaque niveau 
propose son lot de 

transformisme, 
vous propulsant dans 

des situations toujours 
plus loufoques.

 Pour un premier Kirby en 3D, on en prend plein les yeux avec des niveaux travaillés.

Avalez le pouvoir le plus approprié avant 
d’affronter vos ennemis !
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Micro Pratique n°165
C ’était presque l’été et, pour l’occasion, l’encyclopédie de la rédaction se 

mettait à jour pour vous aider à comprendre toutes les facettes de l’infor-

matique. En parallèle, c’était la grande mode des images en 3D, et le monde 

des jeux vidéo n’y échappait pas. Avant de s’occuper du Guide, notre collabo-

rateur Bruno Mathé aimait la technologie et il s’était chargé de décrypter la 

3D avec ou sans lunettes. nVidia pour les jeux, mais aussi tous les fabricants 

de lecteurs HD DVD ou Blu-Ray travaillaient sur le sujet et sur les duos lec-

teur + écran. Nous vous l’avons proposé sous forme de hors-série en 2022, 

en 2010, la rédaction vous proposait de faire vos débuts non avec les 

sept réseaux, mais avec les deux géants de l’époque : Twitter et Facebook. 

Aujourd’hui, l’un se distingue par la prise de contrôle d’Elon Musk, 

le trublion fantasque de la Tech, et l’autre tente de se renouveler face 

à une concurrence toujours plus importante. Une bonne raison pour lire 

notre hors-série dédié aux réseaux si vous ne l’avez pas encore fait.

Juin 2010

Flash-back
NOSTALGIE

Le premier Exilim 
de Casio bénéficiait de la 

technologie G-Shock 
pour résister à une chute 

de 2 mètres et de plonger 
sous 3 mètres d’eau.   

Le hors-série 
100 % pratique 
pour bien 
débuter avec les 
réseaux sociaux 
sur https://boutiquelariviere.fr
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GUIDE WEB

Profitez, 
sortez !
Si vous ne l’avez pas encore fait, 
nous vous proposons de 
préparer vos vacances ou 
voyages et d’être paré à faire de 
belles rencontres. Applications, 
sites Internet, notre spécialiste 
vous propose sa sélection 2022. 

SOMMAIRE N°310

En kiosque le 14 juin 2022
Au menu du prochain numéro

LE POINT SUR…

DOSSIER 

Votre premier montage vidéo

La vidéo 3D
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Avec ou sans lunettes, la 
technologie 3D est toujours là et 
de multiples solutions existent 
pour en profiter sur les écrans. 
La VR offre une autre option 
pour l’amateur d’images. On fait 
le point avec notre spécialiste.

La Switch n’y avait pas eu droit 
et, pourtant, les sports 
vidéoludiques sont un signe fort 
chez Nintendo. Voici enfin 
qu’arrivent les Sports sur 
Nintendo Switch, histoire de 
préparer votre meilleur corps 
pour l’été. Cette nouvelle version 
fera-t-elle de la Switch, la 
meilleure console de la marque ?

LUDIQUE

MOBILITÉ
Mettez-vous 
au vert
C’est l’été et 

la rédaction 

vous 
propose de 

faire un tour 
sur des 
deux-roues 

à assistance 
électrique, 
en étant relié à un smartphone. 

Application de charge, utilisation, 
législation, et bien évidemment test 
des meilleures solutions, voilà le 

programme de ce numéro.

Avec un 
smartphone dans 
la poche ou une 
caméra d’action, 
on passe son 
temps à filmer, mais n’est-il pas temps de faire quelque chose 
de ces images plutôt que de les stocker sur vos disques ou sur 
le cloud ? Premier montage, premiers effets, premiers titres… 
notre spécialiste vous aide à faire vos premiers pas. 

Nintendo se 
remet au sportad
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REPORTAGE
Recycler 
pour durer

Tout le monde vous parle de 
reconditionnement et plus un fabricant 
ou un vendeur de téléphonie n’oublie 

de proposer des produits « remis à 
neuf ». Nous avons pu visiter un atelier 
français de récupération et de remise 
en état de smartphones. 
Suivez le guide.

AVEC LES 
EXPERTS






