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Choix d'un ordinateur portable 

Vous avez décidé, vous allez changer votre ordinateur portable. Pour certaines machines 
vous savez quels sont les points importants, pour un ordinateur (PC) vous ne savez pas 
vraiment quels sont les éléments à prendre en compte. 

Vous avez sans doute défini un budget. Mais selon ce que vous pensez faire avec l'ordinateur 
les choix peuvent être différents. 

Pour vous familiariser avec le vocabulaire et les différents composants d'un ordinateur, 
n'hésitez pas à consulter les vidéos de la plateforme IPS en cliquant sur ce lien : 

https://ips-elearning.com/formations/mod/lesson/view.php?id=611&pageid=202&startlastseen=no 

En cliquant sur le lien ci-dessous vous trouverez de nombreuses informations pour vous 
guider : 

https://www.electroguide.com/comment-choisir-un-pc-portable#hybride 

Sur le site vous pourrez cliquer sur de nombreux liens pour obtenir des précisions. 

Le début du dossier se présente ainsi : 

Les 4 choix de PC portable possibles 

Avant de choisir votre PC Portable, vous devez d’abord déterminer votre besoin. A quoi 
votre ordinateur va-t-il vous servir ? À faire des jeux, à travailler 12h/jour dessus, à surfer sur 
internet ? Ce sont ces questions qui vous permettront de bien choisir votre ordinateur 
portable. Vous pouvez également visiter le site Numériguide qui possède une rubrique très 
bien faite sur l’informatique. 

Voici donc les 4 types de PC portable qui existent actuellement : 

• PC Portable classique : un choix passe-partout 
• PC Portable Tactile : pas le choix le plus judicieux 
• PC Portable hybride 2 en 1 (ordinateur + tablette) : un choix d’avenir 
• PC Portable de gamer (pour les jeux) : à vous de choisir 
• Les 10 critères de choix d’un PC portable 

Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder directement au paragraphe qui vous intéresse. 
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