
Lo rédaction o testé... Le PC SamS
el appareil que ce PC de bureau. Outre un aspect soigné et joli-
ment fini avec son châssis en aluminium, il présente de multiples
intérêts. Tout d'abord, c'est un Al!-in-one. Ce qui signifie que vous

n'aurez plus à vous encombrer d'une colonne au pied de votre bureau.
Le disque dur est intégré dans une base oblongue de 2l cm de large,
pour 56 cm de long. lJécran de l6 petits mm d'épaisseur est monté sur
un pivot inclinable à 90". Quelques secondes suffisent pour mettre
I'engin en ordre de marche. Le large écran de 23 pouces est doté, bien
sûr, d'une webcam HD (1,3 mégapixel). Mais il est surtout tactile.
l l  s ' i l lumine en haute résolut ion. En quelques coups de doigts,  on se
rend sur la base des documents et on fait défiler les images. Puis
on embraye sur un petit fi lm. Rien à dire. L'image est bonne
et le son est excellent. Naviguer sur Internet va être un
plaisir. Place au travail. Dans son carton, I'ordinateur est
accompagné d'un écran et d'une souris, tous deux sans
fi|. On retrouve donc aisément les propriétés d'un ordina-
teur de bureau traditionnel pour taper un texte ou un tableau quelconques.
Ajoutez à cela toutes les prises de connectique nécessaires (USB, casque, micro, etc.).
En bref :  un excel lent ordinateur de dernière générat ion, qui  peut aussi  bien servir
Mémoire système de 6 Go. Stockage de I To. Prix: | 000 euros.
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f cise de votre entreprise, et vous souhaiteriez installer d'autres
ordinateurs mais dans d'autres pièces. Vous pouvez faire le choix du
Wi-Fi. Ou alors de ces adaptateurs, qui ont I'avantage d'offrir une
connexion très stable. Lun est relié à une prise de courant et à la
connexion internet. Les autres peuvent être branchés sur d'autres
prises de courant de I'entreprise. A ces derniers pourront être
branchés - et  connectés -  vos ordinateurs. En toute simpl ic i té. . .
Prix : 230 euros pour un kit avec trois adaptateurs.

Derr ière un design simple, i l
renferme un écran tactile. une
connexion internet, des connec-
tiques diverses (micro USB...),
la technologie NFC - bien-
tôt en vigueur -, une radio

FM, un apparei l  photo, dix heures
d'autonomie de lecture vidéo, etc. En un mot,

I'essentiel pour être à la page. Prix: 260 euros.

l f  oic iun portable suff isamment
f perfectionné pour être dans
I'air du temps, sans pour autant
sombrer dans le foshion victim.
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au bureau qu'à la maison.
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alarme, conçue par la société Verisure et commercialisée par Sécuritas
Direct ,  est  désormais d isponib le pour  les entrepr ises ( les commerces

plus particulièrement). Elle s'installe avec d'autres éléments de sécurité, tels que des contacts d'ouverture antichocs qui
se placent aux portes et fenêtres, une sirène, des caméras, un lecteur de badges, etc. Un kit sérieux pour sécuriser votre
entreprise. Prix (kit et installation) : environ | 000 euros * abonnement de 35 euros/mois.
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