
GIGABYTE AERO 14
Un ultrabook polyvalentet confortable

ON AIME

ON AIME MOINS

PRIX

-

de 14 pouces renvoie l'impressionnante

définition de 2560x1440 pixels, avec

des couleurs particulièrement justes

et chaleureuses, ainsi qu'un excellent niveau

de contraste. Le clavier offre un grand

confort d'utilisation, avec des touches

légèrement incurvées qui facilitent la frappe.

Répartie sur les flancs de la machine,

la connectique est complète et on

retrouve trois ports USB 3.0, un port USB

Type-C, un port HDMI, un connecteur

miniDisplayPort, un lecteur de cartes

SD et les ports audio. Du côté des

composants, le choix de Gigabyte

est judicieux : le processeur Intel

Core i7-7700HQ est l'un des plus

performants du moment

et il s'accompagne

de 16 Go de

Décliné dans de belles variantes au dos vert,

orange ou noir, l'Aero 14 s'impose d'emblée

comme un PC portable très compact

et sobre, au design séduisant. On apprécie

la qualité de finition, avec un châssis

en aluminium et une charnière centrale très

robuste. L'écran

mémoire, d'un SSD de 256 Go

et d'une carte graphique GeForce GTX

1050 Ti. Cette dernière lui ouvre la voie

des jeux vidéo dans des conditions tout

à fait décentes, sans peser lourdement

sur l'autonomie qui tutoie les sept heures

d'usage intensif. Un vrai bon investissement,

pour un PC parfaitement équilibré qui devrait

vous séduire pendant de longues années. •

• La qualité de fabrication

• La définition de l'écran

• L'autonomie

• 1 499 €

• Lesventilateurs se font un peu sentir
• Letarif n'est pas anecdotique

• Un peu limité pour les purs

joueurs

LOGITECH G613
Claviermécaniquesans fil
Grande première dans le marché des claviers mécaniques : le GG13de Logitech est le premier

modèle de cè type à couper le cordon et à ne fonctionner qu'à travers une connexion

W C Bluetooth ou Lightspeed;-la technologie de Logitech, avec un petit dongie

f f 7 3 | : USBà insérer dans votre PC.On profite ainsi d'une plus grande

. . ' ' ' „ liberté, sans pour autant réduire la réactivité du clavier

' * ; ni écoper d'une frappe indigente. Le confort
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* H des interrupteurs sous
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> - * - i silencieux. Lesjoueurs
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^ ^ ^ ^ ^ ^ touches macros qui leur

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -, i sont réservées et le design
est parfaitement sobre

et élégant.

ON AIME
»Design sobre et élégant
•«Confortde saisie

Pasde câble!

ON AIME MOINS
»Repose-poignetsnon amovible
•Touchesmultimédias moins

ergonomiques

>Évidemment lourd et massif

PRIX
• 14 9 €
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O&O DEFRAG 12
Soignezvosdisquesdurs
Windows 10 troque le traditionnel module de défragmentation contre une fonction d'optimisation

générale du stockage qui, si elle offre de bons résultats, s'apparente à une « boîte noire » avare en

réglages. Pour accélérer considérablement votre

PC, vous avez intérêt à l'échanger contre

un logiciel spécialisé : O&O Defrag 21 est l'un

des meilleurs du genre, avec une interface claire

et conviviale qui, bien qu'elle soit en anglais,

reste parfaitement accessible. L'application se

démarque par sa grande rapidité de traitement :

vous analysez vos unités les plus volumineuses et

vous optimisez en un temps record l'agencement

des données. Elle se complète par un module

réservé aux SSD, désormais incontournables,

et par un outil de nettoyage de disque qui offre

lui aussi de bons résultats. •

ON AIME
• Interfaceclaire et conviviale

• Traitementtrès rapide

• Opération de maintenance

efficace

ON AIME MOINS
• Interfaceen anglais

• Certainsmodules intégrés plus
anecdotiques

• Un peu onéreux pour ce niveau

de service

PRIX
• 29,90 €

14

ACDSEE STANDARD 2018
Latrousseà outilsdu photographe
Au terme de plus de vingt ans d'expérience, ACDSee abandonne sa classique numérotation des versions

au profit d'une édition annuelle qui a le mérite de la clarté. On retrouve dans cette nouvelle mouture tous

les atouts qui ont fait la réputation de l'outil : une interface claire et lisible, une prise en charge d'un grand

nombre de formats d'images et des filtres

et effets venant gommer les moindres

défauts. La prise en main est très intuitive

et le logiciel se montre particulièrement

réactif pour cataloguer une très

volumineuse photothèque. Grande

nouveauté : ACDSee s'accompagne

désormais d'une app mobile grâce

à laquelle vous allez très facilement

synchroniser vos derniers clichés avec
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ON AIME
• Rapiditéde traitement

• Multiples modules

complémentaires

• Puissantsoutils de retouche

ON AIME MOINS
• Servicedans le cloud moins utile

• • Certainsoutils sont plus austères

• Intégration au système parfois

envahissante

PRIX
» 45,95 €

15

environ.

ON AIME
^ Lerapport qualité/prix

» La définition de l'écran

> Ultracompact et léger

ON AIME MOINS

PRIX

Vous disposez d'un budget limité et vous êtes à la recherche d'un PC ultracompact pour des tâches bureautiques

ou la navigation sur le Web ?Le Spin 1 propose un design particulièrement flatteur à ce niveau de prix,

avec un châssis en alurriinium n'ayant rien à envier -

aux modèles bien plus onéreux. L'écran tactile H 'VY . JÊÊBSI^M

de 11,6 pouces renvoie une définition FullBD W ^ ^ M . • AjWg«jtfîft
I M i • . • / , tùr'liî. ' ••

(1920x1080 pixels). Ladalle est brillante, ce qui peut : ffl-0
f s -- J K i f lg j g g M H M M

occasionner l'apparition de reflets gênants, mais les couleurs * J

Configuration limitée oblige (Intel Celeron N3350,4 Go H « liii • WÉÈËtit

de RAMet 64 Go de stockage), il ne s'agit pasd'un PC •

polyvalent mais il reste parfaitement à f'aisedans toutes
acs r

les tâches basiques, avec une autonomie de six heures \\\\ ~

ACER SPIN 1
PrixplancherpourunPCultracompact

« Les'performances réduites

« Le stockage limité

• Lesrefletssur l'écran

• 359€
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PILOTESTOUS PERMIS
Vospériphériquesen forme
Si vous disposez d'un large attirail de périphériques, il n'est pas

toujours aisé de superviser manuellement l'installation

et les mises à jour de chacun de leurs pilotes. La solution

la plus simple consiste à créer gratuitement un compte

d'utilisateur sur ce site web. Après une analyse minutieuse

de votre configuration, le service en ligne vous présente

les pilotes que vous avez intérêt à installer. Suprême avantage :

vous n'avez pas à parcourir inlassablement les obscurs sites

officiels de chacun des constructeurs, en particulier pour

des éléments très spécifiques comme le touchpad de votre PC

portable, touslesdrivers.com

intuitive

Getorgarozedasfastasy ou can
thmk Ihs easyto useinterface
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Collaborative

TieBots grealatone,buteven betîer
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onboardin secondsSeelheir
ipdates inreal lime NeverasK

*Who'sdoing açjair

G E T T R E L L O o r l e a r n m o r e >

TRAVAIL ETPARTAGE
Echangezvos projets
Vous avez un projet personnel ou professionnel ? Ce site,

gratuit sur simple inscription - malheureusement en anglais

mais d'une prise en main très simple - , est fait pour vous !

D'un seul coup d'oeil, il vous permet de voir ce qui a été fait

mais aussi ce qui reste à faire. Vous pouvez attacher

des images, des commentaires, affecter une date à chacune

des tâches à réaliser. Il garde même en mémoire les mails

reçus par vos proches, afin de vous maintenir informé

des changements survenus en cours d'élaboration.

trello.com
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DOCUMENTS CACHES
Dissimulezvos dossiers
A l'aide de cet utilitaire gratuit (pour toutes les versions

de Windows), vous allez pouvoir cacher vos fichiers privés

et les protéger par autant de mots de passe que nécessaire.

Une fois à l'abri, même la fonction Windows « afficher les fichiers

cachés » ne les fera pas réapparaître. Pour les restaurer, il suffit

alors de connaître les mots de passe. Pour éviter tout risque,

pensez tout de même à noter les mots de passe utilisés pour

chacune des opérations effectuées sur vos dossiers et fichiers

sensibles. Ne vous arrêtez pas à la page d'accueil en anglais

car l'application elle-même supporte la langue française.

winmend.com
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ADRESSE PROVISOIRE
Rédigez,achetezpuisjetez
Vous souhaitez expérimenter un site sans être harcelé

de spams par la suite ou réaliser une opération qui requiert

une confirmation par mail sans que votre adresse soit

récupérée et revendue ? Comme son nom l'indique, ce site

vous permet de créer une adresse e-mail jetable. A vous

de la définir ainsi que sa période de validité, elle redirigera

tous vos courriels vers votre adresse habituelle sans ajouter

de publicités. Une furieuse bonne idée I

jetable.org

Durée«levalidité B22XQ33HEI

incipn <!«•fonctionnement

temporaire. Cette adresse, dès sa
création, transfère vers votre
adresse e-mail habituelle tous les
mails qu'elle reçoit.

Votre adresse anti-spam se ..
désactivera après la durée
sélectionnée lors de sa création.

NB:jetable.org n'est PASun service
d'e-mail anonyme : les en-têtes des
mails ne sont pas modifiés et nous
gardons les logs de ce service.

Sélectionnez votre langue :
EnçNsh Espartol Deutsch Espéranto Portugués Nedertands Italiano Français

(c) 2004-2014, Jetable.org

ANALYSE AVANT VACCIN
Unbilanpresquesansfrais

Virus, spywares, dialers (programmes conçus pour composer

des numéros de téléphone surtaxés), chevaux de Troie...

autant de dangers qui guettent votre PC et dont il faut

absolument se prémunir. Pour en savoir davantage sur

ces menaces et lutter efficacement, ce site vous propose

d'analyser gratuitement votre configuration logicielle pour

ensuite vous suggérer des applications qui pourraient

mieux protéger votre système et vos fichiers. Les solutions

proposées sont au choix sans frais ou alors payantes mais

à to ut le moins les éventuelles failles de sécurité seront

pointées du doigt, inoculer.com

Accued | Anhvtus gratuits | F*eu/aSs gratuits | Antapywares g

Accueil

Sécurité :

Antivirus gratuits

Firewalls gratuits

Antispywares gratuits

Antirootkits gratuits

Antivirus en ligne

Outils de désinfection

Outil s :

Antivirus en ligne

Scanner de ports

Carte d'activité virale

ram, i^m
lnoculer.com : protégez votre ordinateur g
Virus, troyens. spywares. dialers. rootkits, pirates... Ces mots ne vous disent peut-étr
dangers pour votre ordinateur et les données qu'il contient. Vous trouverez sur Inoci
plus sur ces menaces et surtout de quoi vous en protéger gratuitement et efficaceme
nouvelle !

/ Scanner en ligne, maintenant !

Un antivirus est un élément important de la sécurité de votre ordinateur Configuré
mettre à jour automatiquement, il aide à combattre les virus, vers, troyens. dialers (
conçus pour composer des numéros téléphoniques surtaxés) et autres menaces

. Découvrez notre sélection d'antivirus gratuits (Antivir, Avast. AVG. BitDefei
ClamWin. Dr.Web,...), ainsi qu'une liste d'antivirus payants (Norton Antivirus
Kaspersky. F-Secure. Panda Software....) :

. Vérifiez qu'un programme malicieux ne se cache pas sur votre ordinateur
rootkit, grâce à notre sélection de logiciels antirootkits gratuits.

privgote
Envoyerdesnotesqui s'autodétruiront aprèsavoir été lu

A propos de | FAQ | ContactMAIL A DUREE LIMITEE
Lesécritss'envolentaussi
Pour de multiples raisons qui finalement n'appartiennent qu'à

vous et ne nous regardent pas, vous souhaitez communiquer

avec quelqu'un sans prendre le risque de rédiger un mail

qui pourrait laisser des traces ?Alors, utilisez ce site français

totalement gratuit, qui ne nécessite aucune inscription

et vous permet d'adresser une note qui, comme dans Mission

impossible, s'autodétruira après avoir été lue... à condition

de ne pas oublier de supprimer le mail informant la personne

qu'elle a reçu un message. Un véritable outil d'agent secret

à utiliser avec modération !

privnote.com

1 Créer une note et 2 Copiez le lien et
JJt* obtenir le lien envoyez-le à la

personne de votre
choix

Ecrivez votre note ci-dessous

J'arrivais à la gare en même temps ou presque que le train pour guetter expressément
l'inconnu du Nord. Caché sous la gare pour que la cigarette-caméra ne prenne l'eau,
j'attendais les freins pour faire mine de téléphoner avec mcn jouet. Stupeur, l'individu
surgit & ma gauche et avança tranquillement le long du bâtiment, ne prenant pas la peine de
se recoiffer, et ce pour une benne raison, les gouttes qui coulaient le long de son visage
fermé finirent par perler sur ses bottes de cow-boy en mal de ranch. Il regagna sur le
parking jouxtant la voie un destrier nain, de couleur bleu foncé, dont le bruit du
hennissement au démarrage confirma mon hypothèse que ce n'était pas un modèle récent.
Passant devant moi (j'étais alors réfugié sous le parc à vélo pour ne pas mouiller mon
stylo-sarbacane curare), le destrier ronronna en faisant un peu de foin. Clignotant mis, il
emprunta alors l'avenue de la gare au pas, car c'est l'heure des doubles-files pour acheter
le pain...En haut de la rue, il tourna sur sa droite...

Après une demie craquetine complète (sorte de longue biscotte qui, devinant qu'elle va être
avalée, tente de fuir le palais en se logeant dans tous les interstices dentaires possibles
pour donner l'occasion à la langue de partir à la chasse dans un rictus à ne pas regarder

3 La note s'auto-
détruira après avoir
été lue

Cacher ceci

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 10-13
SURFACE : 354 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 52082

1 janvier 2018 - N°64


