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Ü BILLET Alexis Carantonis

24H,DANSL’ORDRE
CHRONOLO-GEEK

6 h 50, lundi 2 décembre. Le smartphone, lové sous
l’oreiller baveux (on sait, nobles éléctroconscients, c’est
terriblementmauvais, mais votre serviteur est passé de-
puis longtemps du côté obscur), tinte, vibre et nous arra-
che cruellement de la torpeur. Premier contact de la jour-
née : électronique. Avantmême l’indispensable bisou à
madame (sinon,mauvaise journée), avantmême que le
bibi du petit n’ait gagné sa température idéale dans lemi-
cro-ondes (2e contact électronique de la journée). Next ?
On ouvre l’une des 112 applis de notremobile, et switche
entre infos etmusique. Le son est envoyé à une paire d’en-
ceintes réseau, sans-fil, via notre réseauWi-Fi. Les news
dans la salle de bain, lamusique, en bas, dans la salle à
manger. Troisièmemanip techno de la journée, il n’est pas
7 h 05. Pendant que le petit regarde LaMaison deMickey
sur l’iPad (quatrième contact) dans le lit de papa/maman
(qui s’affairent devant lemiroir), un livreurmatinal son-
ne : les cadeaux de Noël, commandés sur Amazon (avec le
même iPad), sont avancés. Ensuite ? 8 h 15. L’heure de la
chronique techno sur la radio de lamaison, Twizz. Skype,
pour vous servir. Cinquième contact.
9 heures. Le petit est à la crèche, on est dans les temps,
même s’il va falloir le boucler, ce spécial High-Tech…
L’avertisseur s’ébroue : flash à 500mètres. Septième con-
tact techno. Avant cela, on aura utilisé le Bluetooth et
l’app Spotify de notre téléphone pour écouter le dernier
albumdélirant d’Orelsan et Gringe via les haut-parleurs
dumonospace (6). 9h40, on est au boulot. Téléphone
branché (8), PC portable allumé (9), c’est parti. Outre le
flood insupportable des gratteurs de vies sur Candy Crush
et de ceux qui usent et abusent de Bitstrips, le Journal Fa-
cebook (10) est calme. On checke les hashtags dumoment
sur Twitter (11), le temps de prendre la température de
l’actu via Belga (13). Tiens, pas de doodle sur Google.be
(14), aujourd’hui. Une page, deux pages…On avance.
12h30, l’heure d’aller luncher avec un confrère arrive. Rue
de l’Église Saint-Boniface. Le trajet ? On hésite. Le Tom-
Tom, prudemment sis dans la boîte à gants, beaucoup
moins (15). Le petit serré vite avalé, on ne traîne pas. Res-
te du boulot. On s’en sort tant bien quemal, jonglant entre
les alertes Push (16) des sites d’info où l’on est abonné et
lesmessagesWhatsapp (17) de notre chère et tendre qui
demande, 6 fois, pour combien de temps on en a. 19h, on
lève le camp. Journée pas tout à fait finie : outre le supplé-
ment, lemardi, c’est rubrique jeu vidéo. Il nous faut finir
de tester le tout chaud SuperMario 3DWorlds, surWii U
(18). Le petit adore,maman un peumoins. Lundi soir, c’est
l’éternel débat : LeMeilleur Pâtissier ou La Tribune ?Ma-
dame vainc, c’est le talk foot qu’on enregistre sur le déco-
deur(19). Deux heures plus tard, ampli, télé et décodeurs
éteints d’un seul effleurement tactile sur la télécommande
universelle (20), c’est l’heure d’aller rejoindreMorphée,
avec une curieuse envie de crêpes façonmaki. L’alarme
(21) estmise, l’appliWeather + (22) nous fait déjà savoir
que la doudoune pourrait être nécessaire demain.
Et cette pensée de nous traverser l’esprit fatigué aussi su-
brepticement qu’un pixel sur un écran Retina : comment
on ferait, sans la technologie ? l
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Caractéristiques techniques et achat aussi via notre site internet : 

www.newmusic.be
Chaussée d’Ixelles 343-345, 1050 Bruxelles. 
T. : +32 (0)2 647 71 70 - newmusic@skynet.be
Parking souterrain à 100m, Place Flagey

Musique via internet, CD, analogique, 
votre musique va prendre une nouvelle dimension

Depuis combien de temps n’avez-vous plus rencontré la musique ?
New Music, depuis 1979, le plus grand choix de Belgique en hifi et home cinéma de qualité.

Sur présentation de cette annonce, profitez de 3 actions exclusives spéciales fêtes * à l’achat 
de votre installation haute-fidélité chez NEW MUSIC et enfin redécouvrez le plaisir de l’émotion musicale.
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A l’achat d’un ensemble
ampli NAD C326BEE + CD C516BEE 
+ haut-parleurs Dali Zensor 1 (999€)

recevez GRATUITEMENT 
le NAD DAC1

d’une valeur de 299€

Avec l’ensemble 
ampli NAD D3020 + 

haut-parleurs Dali Zensor 3,

entrez dans la légende NAD avec le 
nouvel ampli digital D3020 

pour seulement 899€

A l’achat d’un ensemble ampli
NAD D7050 + haut-parleurs 

Dali Zensor 5 (1.499€)

recevez GRATUITEMENT 
le casque d’écoute

NAD HP50 d’une valeur de 299€ O
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Mobiles
Smartissimes

Prenez votre voisin de droite, puis celui de
gauche : au moins l’un d’entre eux aura un
smartphone en poche en 2014. Flippant ?
Non, normal. Au 21e siècle, aucun produit du
quotidien n’a autant changé nos vies.

Le smartphone n’a pas fait qu’enrichir Samsung et
les opérateurs Télécoms : il a réinventé notre rap-
port à la technologie. Et la promiscuité, devenue
physique, qui en découle. Compagnon de vie, il
transfigure un appareil dont la fonction première
restait froide, la pure téléphonie. À laquelle il ad-
joint des centaines demilliers d’applications, ludi-
ques ou pro, de la visioconférence, de la navigation

GPS, de la géolocalisation, du réseautage social per-
manent, et on en passe. Ce n’est plus un téléphone :
c’est un guide, un conseiller, un lien (social), une
fenêtre sur le Web et les apps, donc sur le monde.
Pas étonnant, donc, que 52 % des Belges en posséde-
ront un fin 2013 et que papa Noël voit sa hotte
alourdie demillions de ses cartons…

80 % DU GÂTEAU POUR ANDROID
Lemarché du smartphone, lui aussi, a pas mal

muté. Avec une tendancemajeure : la toute-puis-
sance d’Android, l’écosystèmemobile de Google,
qui détient désormais plus de 80 % (!) dumarché.
On trouve aujourd’hui des smartphones de toutes
tailles, toutes performances, tous prix. Apple est

plus que jamais le second joueur du secteur, mais
on est ravis de la fraîcheur et de la croissance qu’af-
fichent les smartphones Windows Phone 8. Qui,
portés par les (de plus en plus) bonnes ventes des
Nokia Lumia (80 % du parc Windows Phone 8 en cir-
culation) pourraient finir par réellement peser sur
les tendances mobiles, en 2014.

En attendant, voici notre sélection des meilleurs
smartphones dumoment. Forcément subjective,
donc. Mais comme il y a presque autant de smart-
phones que de profils de mobinautes, on a catégo-
risé les appareils par gamme (donc par prix). Sur
cette page : les bêtes de course. Juste derrière : les
moyens de gamme, et enfin les petits prix.

Alexis Carantonis

52%
52 % des Belges, selon GfK

Retail&Technology,
posséderont un

smartphone à la fin 2013.
Vous avez dit cadeau de
prédilection sous l’arbre

illuminé ?

C’est le vaisseau amiral de la Pomme. Mission : prolonger la suc-
cess-story commerciale de l’iPhone. Moyens pour y arriver : une
surenchère dans la puissance, un capteur biométrique et un lé-
ger restylage pour aguicher le chaland. Force est de constater,
toutefois, que si la vélocité du nouveau processeur A7 made in
Apple, et le changement d’infrastructure technique qu’il induit
(ARMv7 = > ARMv8) est pour l’heure
quelque peu bridée, elle fluidifie enco-
re plus une expérience d’utilisation
déjà proche de la perfection. Quant au

lecteur d’empreintes digita-
les, qu’on pen-

sait gadget
avant notre
test, il est ab-
solument
fonctionnel (rapide et intuitif) et de-
viendra très vite indispensable pour
ceux qui passaient par un code de dé-
verrouillage, par esprit sécuritaire ou
parce que leur entreprise le leur impo-
sait… C’est bel et bien le meilleur iPho-
ne jamais conçu. Même s’il est tout à
fait dispensable pour ceux qui viennent
d’un iPhone 5, voire 4S. À moins d’être
vraiment mordu. L’autonomie, en re-
vanche (recharge nocturne indispensa-
ble), laisse totalement à désirer.

IPHONE 5S 699€

HHHHH

+ I Finition encore
améliorée
I Puce A7

- I Autonomie
catastrophique
I Prix abusif

Les défis du One étaient de taille. En vrac : Repositionner HTC dans un bilan comptable et d’image favo-
rable, tout en répondant à une musculeuse concurrence et en élargissant le public-cible de la marque

Taïwanaise. Tous ces objectifs ne sont pas crânement at-
teints, mais le One reste un très joli coup d’éclat. Son
design, à cheval entre l’iPhone 5 et le Blackberry Z10
tout en ayant sa propre identité, est l’un des plus fédé-
rateurs de l’année. Son écran Full HD, et ses judicieux
compromis (4,7 pouces, plus maniable que du 5 pou-
ces selon nous) est l’un des plus distinguables de la
cuvée 2013. Tandis que sa fiche technique est à
jour et que la surcouche graphique HTC Sense, qui
transfigure totalement la tronche d’Android, fait
toujours des merveilles. Mais alors ? Alors on râle sur ce cap-
teur Ultrapixel (seulement 4 Mégapixels, mais des pixels plus
gros) supposé exceller en faible luminosité, et dont les résul-
tats ne sont pas à la hauteur de la promesse. Alors on râle
sur la finesse de la coque arrière, que le temps finira par gri-
gnoter. Alors on râle sur l’absence de port microSD. On râ-
le, mais, au fond, on est tout de même séduits…

HTC ONE 649€

HHHHH

+ I Look imparable
I Écran

-
I Capteur photo en deçà,
par rapport à ses rivaux
I Pas de slot mémoire
I Le prix, qui a peu bougé

Difficile de rester de marbre devant le redressement remarquable que Sony
a apporté à sa gamme de smartphones. Le Z1, évolution du Z qui nous
avait déjà giflés au CES de Las Vegas, se positionne à l’apogée de cette
affirmation. Il lui reprend le même formidable écran 5 pou-

ces Full HD, un design très voisin, et la résistance à l’eau et
à la poussière, mais améliore le bloc photo (avec un cap-

teur de 20,7 Mégapixels épaulé par une optique
héritée de la gamme d’appareils alpha) et les

composants internes du terminal. Resu-
cée ? Un peu, mais en vache-

ment mieux quand même.
Un haut de gamme An-
droid à considérer abso-

lument.

699 €

HHHHH

+ I Résistance à l’eau et à la poussière
I Rendu très classe
I Puissance brute

- I 20,7 Mégapixels… Vraiment ?
I Encombrant (170 grammes)
I Trop cher

41 Mégapixels ! Et un zoom x10, lossless
(sans perte de qualité). Le Nokia 1020, fleu-
ron de la gamme Lumia (sous l’écosystème
redoutable – mais malheureusement trop
redouté du grand public – Windows Phone
8) est sans conteste le meilleur photophone
jamais conçu. La promesse photo est tenue :

on peut zoomer sur le cliché d’un billet de
5 € qu’on
vient de cap-
turer, et y
apercevoir
des détails
impercepti-
bles à l’œil
nu. Sans
compter une

surperformance dans
l’obscurité et un écran
superbement défini. Un
smartphone pas comme
les autres, qui malheu-
reusement se révèle plu-

tôt encombrant (épais,
lourd) au quotidien.

Mais quelle prouesse !

NOKIA LUMIA 1020 699 €

HHHHH

+
I Qualité photo (et surtout du
zoom) hallucinante
I Design Lumia : on adore.
L’iPhone 5C n’a rien inventé.
I Jeu d’accessoires très riche

-
I Vraiment encombrant
I L’app-gap (manque
d’applis) du Windows Store par
rapport à ses rivaux

Avec plus de 40 millions d’unités écoulées de-
puis son lancement en mai, c’est incontesta-
blement l’un des smartphones de l’année. On
vous passe les détails techniques, mais de
l’écran AMOLED 5 pouces Full HD au proces-
seur Quad-Core 1,9 Ghz, le SIV ne laisse rien au
hasard. Véritable Life Companion (l’un des slo-
gans les plus efficaces de l’année, selon nous),
le SIV déborde de fonctionnalités – S Transla-
tor, S Health, Smart Pause,…(parfois un peu
gadgets) – et rehausse l’expérience Android de
quelques crans. Son appareil photo est brillant,
sa lecture de vidéos incroyable. Un must-have,
si vous cherchez un appareil haut de gamme
Android. Dommage, cette persévérance dans
l’adoration du plastique, et cette impression
tenace de non-solidité. Mais cela reste un su-
perphone, une sorte de Galaxy SIII sous stéroï-
des. Que l’on trouve, six mois après sa sortie, à
un prix nettement plus accessible.

SAMSUNG GALAXY S4 499 €

HHHHH

+
I Écran taillé pour la vidéo
I Le prix en baisse, due au
déjà 6 mois de vie du S4
I Photos excellentes

-
I Évolution infinitésimale
du design
I Pourquoi diable
Samsung fétichise-t-il à
ce point le plastique ?

HAUT DE GAMME

SONY XPERIA Z1
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GPS, de la géolocalisation, du réseautage social per-
manent, et on en passe. Ce n’est plus un téléphone :
c’est un guide, un conseiller, un lien (social), une
fenêtre sur le Web et les apps, donc sur le monde.
Pas étonnant, donc, que 52 % des Belges en posséde-
ront un fin 2013 et que papa Noël voit sa hotte
alourdie demillions de ses cartons…

80 % DU GÂTEAU POUR ANDROID
Lemarché du smartphone, lui aussi, a pas mal

muté. Avec une tendancemajeure : la toute-puis-
sance d’Android, l’écosystèmemobile de Google,
qui détient désormais plus de 80 % (!) dumarché.
On trouve aujourd’hui des smartphones de toutes
tailles, toutes performances, tous prix. Apple est

plus que jamais le second joueur du secteur, mais
on est ravis de la fraîcheur et de la croissance qu’af-
fichent les smartphones Windows Phone 8. Qui,
portés par les (de plus en plus) bonnes ventes des
Nokia Lumia (80 % du parc Windows Phone 8 en cir-
culation) pourraient finir par réellement peser sur
les tendances mobiles, en 2014.

En attendant, voici notre sélection des meilleurs
smartphones dumoment. Forcément subjective,
donc. Mais comme il y a presque autant de smart-
phones que de profils de mobinautes, on a catégo-
risé les appareils par gamme (donc par prix). Sur
cette page : les bêtes de course. Juste derrière : les
moyens de gamme, et enfin les petits prix.

Alexis Carantonis

52%
52 % des Belges, selon GfK

Retail&Technology,
posséderont un

smartphone à la fin 2013.
Vous avez dit cadeau de
prédilection sous l’arbre

illuminé ?

€

HHHHH

+ I 
I 
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- I 
I 
I 

Les défis du One étaient de taille. En vrac : Repositionner HTC dans un bilan comptable et d’image favo-
rable, tout en répondant à une musculeuse concurrence et en élargissant le public-cible de la marque

Taïwanaise. Tous ces objectifs ne sont pas crânement at-
teints, mais le One reste un très joli coup d’éclat. Son
design, à cheval entre l’iPhone 5 et le Blackberry Z10
tout en ayant sa propre identité, est l’un des plus fédé-
rateurs de l’année. Son écran Full HD, et ses judicieux
compromis (4,7 pouces, plus maniable que du 5 pou-
ces selon nous) est l’un des plus distinguables de la
cuvée 2013. Tandis que sa fiche technique est à
jour et que la surcouche graphique HTC Sense, qui
transfigure totalement la tronche d’Android, fait
toujours des merveilles. Mais alors ? Alors on râle sur ce cap-
teur Ultrapixel (seulement 4 Mégapixels, mais des pixels plus
gros) supposé exceller en faible luminosité, et dont les résul-
tats ne sont pas à la hauteur de la promesse. Alors on râle
sur la finesse de la coque arrière, que le temps finira par gri-
gnoter. Alors on râle sur l’absence de port microSD. On râ-
le, mais, au fond, on est tout de même séduits…

HTC ONE 649€
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+ I Look imparable
I Écran

-
I Capteur photo en deçà,
par rapport à ses rivaux
I Pas de slot mémoire
I Le prix, qui a peu bougé

Avec plus de 40 millions d’unités écoulées de-
puis son lancement en mai, c’est incontesta-
blement l’un des smartphones de l’année. On
vous passe les détails techniques, mais de
l’écran AMOLED 5 pouces Full HD au proces-
seur Quad-Core 1,9 Ghz, le SIV ne laisse rien au
hasard. Véritable Life Companion (l’un des slo-
gans les plus efficaces de l’année, selon nous),
le SIV déborde de fonctionnalités – S Transla-
tor, S Health, Smart Pause,…(parfois un peu
gadgets) – et rehausse l’expérience Android de
quelques crans. Son appareil photo est brillant,
sa lecture de vidéos incroyable. Un must-have,
si vous cherchez un appareil haut de gamme
Android. Dommage, cette persévérance dans
l’adoration du plastique, et cette impression
tenace de non-solidité. Mais cela reste un su-
perphone, une sorte de Galaxy SIII sous stéroï-
des. Que l’on trouve, six mois après sa sortie, à
un prix nettement plus accessible.

SAMSUNG GALAXY S4 499 €

HHHHH

+
I Écran taillé pour la vidéo
I Le prix en baisse, due au
déjà 6 mois de vie du S4
I Photos excellentes

-
I Évolution infinitésimale
du design
I Pourquoi diable
Samsung fétichise-t-il à
ce point le plastique ?
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Le Xperia SP n’est pas vraiment un smartphone de
moyen de gamme. Il fait plutôt la jonction entre haut de
gamme (Z, Z1) et moyen de gamme, le tout à un prix des
plus décents. Son atout majeur : un grand écran 4,6 pou-
ces, certes pas Full HD, mais mieux défini que celui de
ses rivaux sur cette page (1280 x 720 pixels). La qualité
de fabrication Xperia y est également, tandis que la ban-
de LED lumineuse (qui s’active lors d’appels, ou notifica-
tions), qui avait fait mouche sur le Xperia U, nous fait
l’honneur de repointer ses diodes. 4G, NFC, 8 Go de stoc-
kage et capteur photo très correct de 8 Mégapixels sont
également de la partie. Un smartphone bien pensé, intel-
ligemment tarifé, au succès tout à fait mérité.

SONY XPERIA SP 319 €

HHHHH

+
I Le meilleur (et le
plus grand) écran de
cette page
I Future proof (4G,
NFC, slot microSD)

-
I Capteur de 8
Mégapixels moins
bon que les 6,7
Mégapixels du Lumia
720
I Lourd

Il y avait, certes, le One Mini. Mais le Desire 500 atteint
peut-être encore mieux sa cible de
middle-user. Ou, plus pragmatique-
ment, de client qui veut bien payer
pour un bon smartphone, mais sans
se ruiner et en ayant pour son argent.
Avec son écran 4 pouces (800x480),
ses 4 Go de mémoire, son absence
de 4G et sa coque plastique, le Desi-
re 500 reste un smartphone moyen
de gamme. Mais il peut capitaliser
sur un nom (les Desire ont forgé le succès de la grande
époque HTC), un design vraiment sympa (coque mono-

bloc blanche avec bords
colorés), l’interface HTC
Sense 5 et une fluidité
d’usage très confortable.
Le tout avec un capteur
photo 8 Mégapixels dé-
cent, et un poids plume
de 123 grammes.

HTC DESIRE 500 289 €

HHHHH

+ I Design
rafraîchissant
I HTC Sense 5

- I Pas de 4G
I Un peu quelconque

Un écran 4,3 pouces, une compatibilité 4G et NFC, un
capteur photo (6,7 Mégapixels) plus
qu’honnête, un design qui s’assume et
qui fait mouche, un rapport poids/prise
en main optimal et une batterie du feu
de Dieu (elle tient 48 heures sans trop
de peine !), une suite d’applications GPS
(Here) intégrée et qui fonctionne
même hors-connexion, le tout à
moins de 250 € : le Lumia 720 est
l’anti-arnaque par excellence.
Il n’a, en fait, que deux défauts : la
résolution de son écran
(seulement 800x480
pixels disponibles) et
le manque d’apps qui
peuplent le Windows
Store. Mais à ce prix-
là, c’est l’un des coups
de cœur les plus mar-
quants de ce guide.
Rien de moins.

NOKIA LUMIA 720 249 €

HHHHH

+ I Autonomie
I Autant, pour moins
de 300 € ? Chapeau

- I Définition de
l’écran trop juste

C’est déjà la troisième édition du Galaxy Ace, sans doute
le label Samsung le plus vendu après les Galaxy S et les
Galaxy Note. Android 4.2,
écran TFT LCD de 4 pouces
(800 x 480 pixels), port mi-
croSD, un capteur photo de 5
mégapixels et 1 Go de mémoire
vive en composent les caracté-
ristiques majeures. À noter
que deux versions existent :
l’une se contenant du 3G,
l’autre étant compatible 4G. Si la
version 3G utilise un processeur à 1 GHz et 4 Go pour la
mémoire interne, la
version LTE monte à
1,2 GHz et 8 Go de
mémoire. C’est ef-
ficace, sobre, sim-
ple. Un peu trop ?

SAMSUNG GALAXY
ACE III

269 €

HHHHH

+ I Accessibilité

- I Prix un poil trop
élevé selon nous
I Résolution

Un smartphone Android 4.2, équipé d’un écran tactile de 3,5 pouces (la taille de l’écran des
iPhone 4/4S), d’un processeur dual-core cadencé à 1 Ghz, de la fonction GPS, et
bien sûr 3G et Wi-Fi pour le surf nomade. Si les 4 Go de mémoire intégrée ne

vous suffisent pas, un slot pour
carte MicroSD est prévu. Le
capteur 3 Mégapixels ne don-
ne pas dans la surenchère,
mais l’essentiel est là. Le
smartphone est livré avec
deux coques arrière : l’une,
classique; l’autre, incluant la
housse dépliable qui viendra
protéger l’écran. L’interface simplifiée inté-
grée par Acer permettra aux non-initiés de
bien se mettre en jambes. La finition, bien
que plastique, est correcte, comme la répon-
se haptique de l’écran. Un excellent compro-
mis à petit prix.

ACER LIQUID Z3 99 €

HHHHH

+
I Un premier smartphone idéal pour
débuter
I Protection de la face avant
intelligemment intégrée

- I Écran un peu
tristounet

Le plus accessible des Xperia Phones. Avec
l’avantage d’une finition réhaussée par rapport
au Wiko et au Acer, ainsi que la présence d’une
barre LED de notification.
Pour le reste, les carac-
téristiques techniques
de ce mobile sont très
similaires à celles de
l’Acer Liquid Z3. Enten-
dez par là qu’elles sont
amplement suffisantes
pour qui cherche à pé-
nétrer dans le monde
des smartphones en dou-
ceur, et n’est pas en recherche d’une puissance
dingue et de photos sans grain, ni bruit numéri-
que. On déplore tout de même l’absence de
Flash, et un poids assez généreux. Mais le Xpe-
ria E est clairement plus classieux, et porteur
d’une promesse de longévité, que ses deux ri-
vaux.

SONY XPERIA E 139€

HHHHH

+ I Rapport look/prix
I Barre de notification
LED

- I Un peu épais
I Pas de flash

Écran 3,5 pouces, Android 4.2.2, 4 Go de mé-
moire (plus un slot micro SD), appareil photo de
2 Mégapixels (dorsal) et
caméra VGA (fronta-
le), fonctionnalité
Dual-SIM (pour, no-
tamment, combiner
numéro perso et pro
dans le même télépho-
ne), le tout avec un
design sympa à moins
de 100 €. On est chez
Wiko, marque française
(qui assemble en Chine) installée à Marseille et
auteure, notamment, des plus huppés Stairway
et Darkside. Il faudra com-
mander en ligne, mais,
aujourd’hui, ce n’est
plus vraiment un
frein…
Super rapport qualité/
prix.

WIKO OZZY 99 €

HHHHH

+ I Super rapport
qualité/prix
I Dual-SIM

- I Commande en ligne
uniquement

MOYEN DE GAMME PETITS PRIX
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Un smartphone Android 4.2, équipé d’un écran tactile de 3,5 pouces (la taille de l’écran des
iPhone 4/4S), d’un processeur dual-core cadencé à 1 Ghz, de la fonction GPS, et
bien sûr 3G et Wi-Fi pour le surf nomade. Si les 4 Go de mémoire intégrée ne

vous suffisent pas, un slot pour
carte MicroSD est prévu. Le
capteur 3 Mégapixels ne don-
ne pas dans la surenchère,
mais l’essentiel est là. Le
smartphone est livré avec
deux coques arrière : l’une,
classique; l’autre, incluant la
housse dépliable qui viendra
protéger l’écran. L’interface simplifiée inté-
grée par Acer permettra aux non-initiés de
bien se mettre en jambes. La finition, bien
que plastique, est correcte, comme la répon-
se haptique de l’écran. Un excellent compro-
mis à petit prix.

ACER LIQUID Z3 99 €

HHHHH

+
I Un premier smartphone idéal pour
débuter
I Protection de la face avant
intelligemment intégrée

- I Écran un peu
tristounet

Le plus accessible des Xperia Phones. Avec
l’avantage d’une finition réhaussée par rapport
au Wiko et au Acer, ainsi que la présence d’une
barre LED de notification.
Pour le reste, les carac-
téristiques techniques
de ce mobile sont très
similaires à celles de
l’Acer Liquid Z3. Enten-
dez par là qu’elles sont
amplement suffisantes
pour qui cherche à pé-
nétrer dans le monde
des smartphones en dou-
ceur, et n’est pas en recherche d’une puissance
dingue et de photos sans grain, ni bruit numéri-
que. On déplore tout de même l’absence de
Flash, et un poids assez généreux. Mais le Xpe-
ria E est clairement plus classieux, et porteur
d’une promesse de longévité, que ses deux ri-
vaux.

SONY XPERIA E 139€

HHHHH

+ I Rapport look/prix
I Barre de notification
LED

- I Un peu épais
I Pas de flash

Écran 3,5 pouces, Android 4.2.2, 4 Go de mé-
moire (plus un slot micro SD), appareil photo de
2 Mégapixels (dorsal) et
caméra VGA (fronta-
le), fonctionnalité
Dual-SIM (pour, no-
tamment, combiner
numéro perso et pro
dans le même télépho-
ne), le tout avec un
design sympa à moins
de 100 €. On est chez
Wiko, marque française
(qui assemble en Chine) installée à Marseille et
auteure, notamment, des plus huppés Stairway
et Darkside. Il faudra com-
mander en ligne, mais,
aujourd’hui, ce n’est
plus vraiment un
frein…
Super rapport qualité/
prix.

WIKO OZZY 99 €

HHHHH

+ I Super rapport
qualité/prix
I Dual-SIM

- I Commande en ligne
uniquement

PETITS PRIX
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Tablettes
L’écran de la famille

Il y a trois ans, Steve Jobs brandissait l’iPad, premier du nom.
Les sceptiques criaient à l’inutilité notoire. Aujourd’hui, un
ménage belge sur trois à la sienne. Et encore, avant les fêtes.
Et encore bis : il est fort probable que les deux tiers restants
veulent la leur aussi.

Même les plus avisées desMadame Irmane l’avaient pas prédit. Qui
aurait pu deviner, en 2010, lorsqu’Apple inventa commercialement le
principe de tablette tactile qu’Archos bafouillait dans son coin, qu’un
ménage (belge) sur trois serait équipé d’une ardoise numérique trois
ans plus tard ? Pasmal pour unproduit jugé par les plus sceptiques, lors

de ses premières heures de vie, commeunproduit ne répondant à
aucunbesoin précis…

L’IPAD N’EST PLUS SEUL SUR SON ÎLE
Dans le jardin des tablettes, fin 2013, le constat est plus que flagrant :

l’offre a littéralement explosé. On est passé d’une situation quasi-mono-
pilistique tenue par l’iPad à unpaysage beaucoupplsu épars, avec une
offre Android (moins chère, plus ouverte) qui a pris le pas sur la Pomme.
Tandis que les tablettesMicrosoft ont lemérite d’exister, et neman-
quent pas de qualitésmalgré undésamour affiché par le grand-public.

S’il ne fallait en sauver que six ? Voilà celles qu’on planquerait dans le
radeau…ou sous le sapin.

1/2
Au dernier trimestre, Apple 
restait leader du marché des 

tablettes, avec 29,6 % de part de 
marché, malgré une baisse. Mais 
Samsung, en hausse, lui colle au 

trognon (20,6 %). De manière 
globale, il se vend aujourd’hui un 

iPad pour deux tablettes Android.

Poids lourd du secteur. Avec sa finesse ostenta-
toire et son poids des plus contenus
(moins de 500 grammes), l’iPad Air
est, à notre sens, l’évolution la plus
réussie de l’ardoise pommée depuis
sa naissance révolutionnaire en
2010, et le nouveau segment qu’il a
créé. Il allie le désencombrement de
l’iPad Mini avec la taille d’écran, opti-
male, de son grand frère historique
(9,7 pouces). Si l’iPhone n’est, selon
nous, pas le meilleur smartphone du
marché, l’iPad, de surcroît Air, est proba-
blement la tablette la mieux conçue du secteur.
Elle fourmille d’apps, embarque un écran sensa-
tionnel et un OS intuitif et très aisé à prendre en
main. Un maître-achat, assurément. Pour peu
que l’on accepte la fermeture du système et
l’impossibilité d’étendre la mémoire de stocka-
ge de l’appareil, par ailleurs excessivement tari-
fée (100 € pour 16 Go de plus,
cela frise l’arnaque).

IPAD AIR 479 €

HHHHH

+ I Qualité de l’écran
I Finesse/Poids
I La puce A7

-
I Le prix
I Système fermé
I Pas de slot pour
carte mémoire

La tablette Android
la plus répandue du marché. Réponse directe de Sam-
sung à son meilleur ennemi Apple, la Galaxy Tab 3 est
pour sûr un excellent produit. Livrée avec Android 4.2.2
et un écran IPS 10,1 pouces, c’est un produit technolo-
giquement up to date. Son autonomie est tout à fait sa-
tisfaisante, et même si les fini-
tions ne rivalisent pas avec son
concurrent (plus onéreux), elles
sont clairement en hausse de-
puis la première Galaxy Tab.
Son appareil photo (3,2 Méga-
pixels), en revanche, frise le ri-
dicule, tandis qu’on aurait ap-
précié un écran Full HD. Mais il
semble que Samsung ait plus
voulu positionner sa tablette
phare sous la barre des 400 € que
repousser la limite des technologies embarquées…

SAMSUNG
GALAXY TAB 3

379 €

HHHHH

+ I Rapport prix-
performances
I Autonomie

-
I Résolution d’écran
(1280x800)
I Appareil photo peu
performant

Soyons clairs, en soi, l’iPad Mini avec écran Retina est
(presque) parfait. Avec un écran enfin digne de ce nom,
il corrige la majeure et quasi
unique lacune de la première
version du produit. Le problè-
me, c’est qu’Apple aurait du
sortir ce produit dès l’an passé,
directement avec un écran
adapté à son temps, et pas le
vendre, un an plus tard, comme

une révolution…
Hormis
ce tra-
quenard
marketing, soyons de bon comp-
te : l’iPad Mini Retina n’est pas un
iPad Air du pauvre (il n’en a pas le
prix), juste un concentré d’iPad
Air. Promesse tenue.

IPAD MINI RETINA 389 €

HHHHH

+
I Finition
irréprochable
I Encombrement
I Écran (enfin) à jour

- I Plus cher que l’iPad
2 9,7 pouces
I Système fermé

Si la Pomme vous fait fuir, ne cherchez plus. La meilleu-
re réponse à vos attentes, caté-
gorie mini-tablettes, se pré-
nomme Nexus 7. La nouvelle
mouture de la tablette Nexus 7
de Google, toujours fomentée
par Asus, progresse en tous
points, si ce n’est celui de
l’autonomie (perte de l’ordre
des 10 %). Mais c’est dû au for-
midable écran, dont la défini-
tion dépasse désormais le Full
HD et la luminosité frôle la perfection. Livrée avec An-
droid 4.3, d’une fluidité sans faille le tout pour un prix

contenu, on ne lui repro-
che que deux choses : un
capteur photo moyen et
l’impossibilité d’y insé-
rer une carte SD pour
étendre sa mémoire.

GOOGLE NEXUS 7 279 €

HHHHH

+
I Le meilleur écran
monté sur une tablette ?
I Fluidité générale
I Prix

-
I Pas d’extension de
mémoire possible
I Pas la plus facile à
trouver en Belgique

Écran 10,1 pouces (définition de 1920 x 1200 pixels),
processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro qua-

dri-cœur cadencé à 1,5 GHz, mémoire vive de 2
Go, 32 Go de stockage extensibles via port

microSD, Wi-Fi, NFC, Bluetooth et même
4G sur certains modèles, il ne manque

rien techniquement à cette tablette.
Qui, en plus, affiche un design aussi élé-

gant qu’universel, pour une finesse de
châssis remarquable. Réellement

étanche (cette fois, ce n’est pas une
promesse non tenue), la Z Tablet

est une bombe, tout simplement.

SONY XPERIA Z TABLET 479 €

HHHHH

+ I Écran Full HD
I Design différenciant
et très réussi

- I Capteur photo

Chez Microsoft, on change manifestement peu
une équipe qui… perd. Malgré des qualités in-
déniables, que nous n’avions pas manqué
de souligner (et que nous maintenons), la
tablette Surface est un échec commer-
cial pour Redmond. Qui ne se découra-
ge pas et retente le coup avec une
Surface 2, légèrement remaniée.
Mais des ajustements qui font du
bien néanmoins. Comme le passa-
ge de l’écran au Full HD, ou l’inté-
gration d’une puce Te-
gra 4 accompa-
gnée de 2
Go de
mé-

moire vive. L’autonomie, avec 8 heures d’utili-
sation, reste correcte, sans plus (liPad la bat
sur ce point). En revanche, la Surface garde son

atout majeur : sa réussite stylisti-
que et pratique, avec

sa géniale béquille
intégrée et ses ac-

cessoires très ma-
lins. Malheureuse-

ment, le défaut majeur
est maintenu : c’est

Windows RT qui fait
battre son cœur, et

non pas du vrai Windows 8.
Caramba, encore raté.

MICROSOFT SURFACE 2 439 €

HHHHH

+
I Design et finition
irréprochables
I Béquille intelligente
I Une tablette
presque comme un PC

-
I Windows RT et pas
Windows 8
I Le manque d’apps
de l’écosystème
Windows
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Il y a trois ans, Steve Jobs brandissait l’iPad, premier du nom.
Les sceptiques criaient à l’inutilité notoire. Aujourd’hui, un
ménage belge sur trois à la sienne. Et encore, avant les fêtes.
Et encore bis : il est fort probable que les deux tiers restants
veulent la leur aussi.

Même les plus avisées desMadame Irmane l’avaient pas prédit. Qui
aurait pu deviner, en 2010, lorsqu’Apple inventa commercialement le
principe de tablette tactile qu’Archos bafouillait dans son coin, qu’un
ménage (belge) sur trois serait équipé d’une ardoise numérique trois
ans plus tard ? Pasmal pour unproduit jugé par les plus sceptiques, lors

de ses premières heures de vie, commeunproduit ne répondant à
aucunbesoin précis…

L’IPAD N’EST PLUS SEUL SUR SON ÎLE
Dans le jardin des tablettes, fin 2013, le constat est plus que flagrant :

l’offre a littéralement explosé. On est passé d’une situation quasi-mono-
pilistique tenue par l’iPad à unpaysage beaucoupplsu épars, avec une
offre Android (moins chère, plus ouverte) qui a pris le pas sur la Pomme.
Tandis que les tablettesMicrosoft ont lemérite d’exister, et neman-
quent pas de qualitésmalgré undésamour affiché par le grand-public.

S’il ne fallait en sauver que six ? Voilà celles qu’on planquerait dans le
radeau…ou sous le sapin.

Soyons clairs, en soi, l’iPad Mini avec écran Retina est
(presque) parfait. Avec un écran enfin digne de ce nom,
il corrige la majeure et quasi
unique lacune de la première
version du produit. Le problè-
me, c’est qu’Apple aurait du
sortir ce produit dès l’an passé,
directement avec un écran
adapté à son temps, et pas le
vendre, un an plus tard, comme

une révolution…
Hormis
ce tra-
quenard
marketing, soyons de bon comp-
te : l’iPad Mini Retina n’est pas un
iPad Air du pauvre (il n’en a pas le
prix), juste un concentré d’iPad
Air. Promesse tenue.

IPAD MINI RETINA 389 €

HHHHH

+
I Finition
irréprochable
I Encombrement
I Écran (enfin) à jour

- I Plus cher que l’iPad
2 9,7 pouces
I Système fermé

Si la Pomme vous fait fuir, ne cherchez plus. La meilleu-
re réponse à vos attentes, caté-
gorie mini-tablettes, se pré-
nomme Nexus 7. La nouvelle
mouture de la tablette Nexus 7
de Google, toujours fomentée
par Asus, progresse en tous
points, si ce n’est celui de
l’autonomie (perte de l’ordre
des 10 %). Mais c’est dû au for-
midable écran, dont la défini-
tion dépasse désormais le Full
HD et la luminosité frôle la perfection. Livrée avec An-
droid 4.3, d’une fluidité sans faille le tout pour un prix

contenu, on ne lui repro-
che que deux choses : un
capteur photo moyen et
l’impossibilité d’y insé-
rer une carte SD pour
étendre sa mémoire.

GOOGLE NEXUS 7 279 €

HHHHH

+
I Le meilleur écran
monté sur une tablette ?
I Fluidité générale
I Prix

-
I Pas d’extension de
mémoire possible
I Pas la plus facile à
trouver en Belgique

Chez Microsoft, on change manifestement peu
une équipe qui… perd. Malgré des qualités in-
déniables, que nous n’avions pas manqué
de souligner (et que nous maintenons), la
tablette Surface est un échec commer-
cial pour Redmond. Qui ne se découra-
ge pas et retente le coup avec une
Surface 2, légèrement remaniée.
Mais des ajustements qui font du
bien néanmoins. Comme le passa-
ge de l’écran au Full HD, ou l’inté-
gration d’une puce Te-
gra 4 accompa-
gnée de 2
Go de
mé-

moire vive. L’autonomie, avec 8 heures d’utili-
sation, reste correcte, sans plus (liPad la bat
sur ce point). En revanche, la Surface garde son

atout majeur : sa réussite stylisti-
que et pratique, avec

sa géniale béquille
intégrée et ses ac-

cessoires très ma-
lins. Malheureuse-

ment, le défaut majeur
est maintenu : c’est

Windows RT qui fait
battre son cœur, et

non pas du vrai Windows 8.
Caramba, encore raté.

MICROSOFT SURFACE 2 439 €

HHHHH

+
I Design et finition
irréprochables
I Béquille intelligente
I Une tablette
presque comme un PC

-
I Windows RT et pas
Windows 8
I Le manque d’apps
de l’écosystème
Windows
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Phablettes
Simplement Phabuleuses

Ceci n’est pas un smartphone, ceci n’est pas une tablette. C’est à l’intersection des deux.
On la pilote au stylet comme au doigt, c’est généralement un monstre de puissance.
Souvent moquée, de plus en plus souvent enviée, c’est la phablette. Et c’est un carton.

Certains lamoquent doucement. D’autres, soucieux
d’avoir une tablette et un smartphone dans lemême
appareil, l’envient. La phablette,malgré unnombis-
cornu, déchaîne les passions. Contraction de phone et
tablette, la phablette, comme sonnom l’induit, est un
appareil présentant les caractéristiques d’un smart-
phone avec le confort d’écran amené par une tablette.
Comprenez donc qu’on pourrait les sous-nommer
mégasmartphones, tabphones ou,même, tablettes-
avec-lesquelles téléphoner…Poussé sur les fronts
baptismaux par Samsung il y a unpeuplus de deux

ans avec le GalaxyNote, premier dunom, le format
n’a de cesse de conquérir de nouveaux adeptes.

LA FOLIE DES GRANDEURS
Selonune étude du cabinet Canalys, unnombre re-

cord de 56millions de smartphones dotés d’écrans de
plus de 5 pouces a été vendu au troisième trimestre.
Soit 22 % dunombre total de smartphones vendus sur
la période. Vous aussi, vous êtes demandeurs de pou-
ces supplémentaires ? Suivez le guide.

A.Ca.

22%
Le public est manifestement

demandeur d’écrans plus
grand : un quart (22 %) des

smartphones vendus au
dernier trimestre

embarquait un écran de plus
de 5 pouces. Des phablettes,

en somme…

Rayon supersmartphones, c’est la patronne. Le Note 3 joue clairement la carte de la surenchère, et
creuse l’écart. Tournant sous Android 4.3 et doté de la surcouche Touch Wiz de

Samsung, il dispose d’un écran Super AMOLED de 5,7 pouces.
Écran 1080p qui affiche une définition de 386 pixels par pouce.
Écran, disons-le de suite, simplement magnifique. Le design de la
bestiole est fidèle à l’esprit Samsung. Dispo en noir, blanc et ro-
se (la nouveauté kookai de l’année), le Note 3 reste néanmoins
joli et ergonomique. Mais c’est aussi une bête de course : son

processeur Snapdragon 800 est caden-
cé à 2,3 Ghz et épaulé par 3 Go (!) de
RAM ! De quoi assurer un véritable
mode multitâche, qui vous permet
d’afficher et d’utiliser plusieurs apps
sur le même écran. Côté bloc photo,
c’est la même ambition : le capteur 13
Mégapixels est carrément capable de filmer en 4K…
NFC, 4G, slot SD si les 32 Go de base ne suffisent pas,
stylet amélioré sont aussi de la partie. Et tout ce beau
monde, assemblé, ne pèse que 168 grammes…

SAMSUNG GALAXY NOTE 3 699 €

HHHHH

+
I 168 grammes de
technos à la pointe
I Capture de vidéos 4K
I Précision du stylet
améliorée

- I Pas donnée
I La coque arrière en
simili-cuir

Acer, qui ne fait pas que des PC, sait plus que quiconque,
en tant que challenger mobile, que c’est sur le prix que des
parts de marché sont à prendre. C’est la raison d’être de la
phablette Liquid S1, relativement entrée de gamme, ven-
due moins de 300 €. La Liquid S2 a d’autres ambitions. Au
moins aussi élevées que ses presti-
gieuses concurrentes. Équipée
d’un processeur Snapdragon 800
cadencé à 2,2 GHz, de 2 Go de
RAM, de 16 Go d’espace de stocka-
ge, le tout sous un écran IPS Full
HD de 6 pouces traité en Gorilla
Glass 3, ce mégasmartphone n’a
rien à envier à ses ennemis. Même
son de cloche côté photo, où un
capteur de 13 mégapixels entouré de quatre mini-flashes
LED, et capable d’enregistrer des vidéos en 4K, promet
beauco up. Déclinée en noir et en rouge, avec un écran

bombé améliorant la prise en
main, la Liquid S2 semble bien
plus qu’un sparring-partner
sur le ring des phablettes. Sur-
tout qu’elle vend ses presta-
tions, égales ou presque à cel-
les des cadors du secteur, à
partir de 549 €…

ACER LIQUID S2 549 €

À VENIR

+
I Performances
similaires, voire
supérieures à la
concurrence pour un
prix moindre

- I Euh ?

On a pas mal causé de l’excellence du haut de gamme Xperia,
on ne s’étendra donc plus trop ici. Retenez simplement que la Z
Ultra, c’est un superbe et immense écran IPS LCD, généreux, de

6,4 pouces, Full HD (342 points par pouce). C’est aussi la seule
phablette étanche et résistante à la poussière. Bien qu’elle res-
te assez svelte sur la balance (212
grammes, soit 100 de plus qu’un
iPhone 5/5S) et fine (6,5mm d’épais-
seur), comme toutes les phablettes,
la Z Ultra est complexe à prendre en
main. Trop grande pour une poche
et peu maniable à une seule main.
Sony a donc pensé à proposer un
combiné Bluetooth, sorte d’oreillet-
te améliorée, pour simplifier la prise
d’appels. Bien, mais à 119 € l’acces-
soire, on rouspète un peu… Ce serait peut-être notre favorite si
son prix n’était pas si coquet : 729 €…

SONY XPERIA Z ULTRA 729 €

HHHHH

+ I Un pur plaisir en vidéo
I Étanchéité

-
I Très encombrante
I Accessoire Bluetooth
pour la prise d’appels… à
119 €

Il faudra faire montre d’un peu de patience et probablement
laisser passer les fêtes, mais si vous êtes séduit par le style Lu-
mia et préférez un écosystème qui tourne sous Windows plutôt

qu’Android, les phablettes Nokia
semblent taillées pour vous. Deux
modèles, une taille d’écran (6 pou-
ces) unique, deux cibles. La Lumia
1520, fleuron haut de gamme, em-
barquera un écran FULL HD 1080p,
un appareil photo avec capteur 20
mégapixels et objectif Carl Zeiss,
plus la suite logicielle Microsoft
Office et 32 Go de mémoire. Le
1320, plus accessible, se contente-

ra d’un processeur double
coeur à 1,7 GHz, de 8 Go de
stockage, et d’un capteur
photo 5 mégapixels, ainsi que
d’un écran moins qualitatif
(mais toujours HD). Toutes
deux compatibles 4G, les pha-
blettes Nokia jouent à bloc sur
les prix : si le 1520 vaudra
699 €, le 1320 ne devrait coû-
ter que 349 € !

NOKIA LUMIA
1320 ET 1520

349€ et 699€

HHHHH

+
I Capteur de 20 Mp
sur la 1520
I Prix de la 1320
I Design

- I Toujours l’éternel
problème du manque
d’apps sur le Store

Outre un écran 5,9 pouces des plus aboutis, on retrouve la finition premium du One
classique. L’objet est beau, imposant, bien fini. Monté

sur le One Max, peut-être le meilleur écran
LCD (pas AMOLED) du marché, un Super
LCD3 Full HD avec une résolution de 373

pixels par pouce, une luminosité bluffante et
une justesse colorimétrique des plus apprécia-

bles. En revanche, le One Max n’est pas dans la su-
renchère de la puissance : il se contente d’un

Snapdragon 600 à 1,7 Ghz, soit, sur papier, moins
bien féroce que les mécaniques des Note 3 et Z Ultra…

En main, toutefois, le One Max reste un bolide. Sa batte-
rie (3300 mAh), qui lui confère un embonpoint que ses rivales n’ont pas toujours

(217 grammes pour 10 mm d’épaisseur), lui assure en revanche la meilleure autono-
mie du lot. Côté photo, le One Max reprend la stratégie Ultrapixel du One. Mais le vrai

argument de différenciation de cette tablette, c’est son lecteur d’empreintes digitales,
qui n’est donc pas le monopole de l’iPhone 5S. Situé à l’arrière de l’appareil, juste sous
l’optique photo, le carré biométrique est tout aussi efficace que chez la pomme. Bref :

une phablette polyvalente, jolie, pas surpuissante, mais largement suffisante.

HTC ONE MAX 699€

HHHHH

+ I Autonomie
I Lecteur d’empreintes
vraiment utile à l’usage

- I 217 grammes
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Ceci n’est pas un smartphone, ceci n’est pas une tablette. C’est à l’intersection des deux.
On la pilote au stylet comme au doigt, c’est généralement un monstre de puissance.
Souvent moquée, de plus en plus souvent enviée, c’est la phablette. Et c’est un carton.

Certains lamoquent doucement. D’autres, soucieux
d’avoir une tablette et un smartphone dans lemême
appareil, l’envient. La phablette,malgré unnombis-
cornu, déchaîne les passions. Contraction de phone et
tablette, la phablette, comme sonnom l’induit, est un
appareil présentant les caractéristiques d’un smart-
phone avec le confort d’écran amené par une tablette.
Comprenez donc qu’on pourrait les sous-nommer
mégasmartphones, tabphones ou,même, tablettes-
avec-lesquelles téléphoner…Poussé sur les fronts
baptismaux par Samsung il y a unpeuplus de deux

ans avec le GalaxyNote, premier dunom, le format
n’a de cesse de conquérir de nouveaux adeptes.

LA FOLIE DES GRANDEURS
Selonune étude du cabinet Canalys, unnombre re-

cord de 56millions de smartphones dotés d’écrans de
plus de 5 pouces a été vendu au troisième trimestre.
Soit 22 % dunombre total de smartphones vendus sur
la période. Vous aussi, vous êtes demandeurs de pou-
ces supplémentaires ? Suivez le guide.

A.Ca.

22%
Le public est manifestement

demandeur d’écrans plus
grand : un quart (22 %) des

smartphones vendus au
dernier trimestre

embarquait un écran de plus
de 5 pouces. Des phablettes,

en somme…

Acer, qui ne fait pas que des PC, sait plus que quiconque,
en tant que challenger mobile, que c’est sur le prix que des
parts de marché sont à prendre. C’est la raison d’être de la
phablette Liquid S1, relativement entrée de gamme, ven-
due moins de 300 €. La Liquid S2 a d’autres ambitions. Au
moins aussi élevées que ses presti-
gieuses concurrentes. Équipée
d’un processeur Snapdragon 800
cadencé à 2,2 GHz, de 2 Go de
RAM, de 16 Go d’espace de stocka-
ge, le tout sous un écran IPS Full
HD de 6 pouces traité en Gorilla
Glass 3, ce mégasmartphone n’a
rien à envier à ses ennemis. Même
son de cloche côté photo, où un
capteur de 13 mégapixels entouré de quatre mini-flashes
LED, et capable d’enregistrer des vidéos en 4K, promet
beauco up. Déclinée en noir et en rouge, avec un écran

bombé améliorant la prise en
main, la Liquid S2 semble bien
plus qu’un sparring-partner
sur le ring des phablettes. Sur-
tout qu’elle vend ses presta-
tions, égales ou presque à cel-
les des cadors du secteur, à
partir de 549 €…

ACER LIQUID S2 549 €

À VENIR

+
I Performances
similaires, voire
supérieures à la
concurrence pour un
prix moindre

- I Euh ?

On a pas mal causé de l’excellence du haut de gamme Xperia,
on ne s’étendra donc plus trop ici. Retenez simplement que la Z
Ultra, c’est un superbe et immense écran IPS LCD, généreux, de

6,4 pouces, Full HD (342 points par pouce). C’est aussi la seule
phablette étanche et résistante à la poussière. Bien qu’elle res-
te assez svelte sur la balance (212
grammes, soit 100 de plus qu’un
iPhone 5/5S) et fine (6,5mm d’épais-
seur), comme toutes les phablettes,
la Z Ultra est complexe à prendre en
main. Trop grande pour une poche
et peu maniable à une seule main.
Sony a donc pensé à proposer un
combiné Bluetooth, sorte d’oreillet-
te améliorée, pour simplifier la prise
d’appels. Bien, mais à 119 € l’acces-
soire, on rouspète un peu… Ce serait peut-être notre favorite si
son prix n’était pas si coquet : 729 €…

SONY XPERIA Z ULTRA 729 €

HHHHH

+ I Un pur plaisir en vidéo
I Étanchéité

-
I Très encombrante
I Accessoire Bluetooth
pour la prise d’appels… à
119 €

Il faudra faire montre d’un peu de patience et probablement
laisser passer les fêtes, mais si vous êtes séduit par le style Lu-
mia et préférez un écosystème qui tourne sous Windows plutôt

qu’Android, les phablettes Nokia
semblent taillées pour vous. Deux
modèles, une taille d’écran (6 pou-
ces) unique, deux cibles. La Lumia
1520, fleuron haut de gamme, em-
barquera un écran FULL HD 1080p,
un appareil photo avec capteur 20
mégapixels et objectif Carl Zeiss,
plus la suite logicielle Microsoft
Office et 32 Go de mémoire. Le
1320, plus accessible, se contente-

ra d’un processeur double
coeur à 1,7 GHz, de 8 Go de
stockage, et d’un capteur
photo 5 mégapixels, ainsi que
d’un écran moins qualitatif
(mais toujours HD). Toutes
deux compatibles 4G, les pha-
blettes Nokia jouent à bloc sur
les prix : si le 1520 vaudra
699 €, le 1320 ne devrait coû-
ter que 349 € !

NOKIA LUMIA
1320 ET 1520

349€ et 699€

HHHHH

+
I Capteur de 20 Mp
sur la 1520
I Prix de la 1320
I Design

- I Toujours l’éternel
problème du manque
d’apps sur le Store

10 | la dernière heure  les sports | la libre belgique | DÉCEMBRE 2013 DÉCEMBRE 2013 | la libre belgique | la dernière heure  les sports | 11



SPÉCIAL HIGH TECH SPÉCIAL HIGH TECH

Appareils photo
Photofinish Plus que jamais, le smartphone a l’appareil photo dans

l’objectif. Alors qu’on a jamais pris autant de photos, il se
vendra un tiers de boîtiers en moins en 2013 qu’en 2012, où la
chute fut déjà sévère. Les nouvelles fonctionnalités imaginées
par les constructeurs suffirontelles à endiguer la chute ?

Lemeilleur appareil photo, c’est celui qu’on a toujours sur soi. Et com-
me les smartphones shootent demieux enmieux, avec une améliora-
tion constante des lentilles, du zoom, l’implémentation de la stabilisa-
tion et des capteurs tutoyant les cimes de la course auxMégapixels (41
pour le Lumia 1020), forcément, l’appareil photo rame. Sévèrement. On
estime la baisse du chiffre d’affaires combiné des Sony, Canon, Nikon,
Olympus, Fuji et autres Panasonic à près de 30 %, à fin 2013. Alors qu’on
n’a jamais pris autant de photos dans lemonde…

Pour autant, si la lutte s’intensifie et devient de plus en plus complexe
chaque année, le combat n’est pas terminé. Avec unemissionmajeure
pour les constructeurs d’appareils : prouver que l’avenir des boîtiers ne
se jouera pas dans le jardin, forcément plus petit, des seuls experts.

Les compacts, première catégorie touchée (-50 %), jouent désormais
soit sur leur petit prix, soit sur leurs compétences survitaminées, qui en
font presque de petits Reflex. Où les fonctionnalités s’empilent : la vidéo
(de plus en plus souvent Full HD) est devenue un standard, le tactile aus-

si, le partage de ses photos sur leWeb est en train de le devenir, les cap-
teurs sont de plus en plus doués dans l’obscurité, le GPS s’invite, le supe-
rzoomest là et bien là, panorama,mode rafale, stabilisateur optique,
grand angle,Wi-FI, sans oublier les nouvellesmarottes du segment : ré-
sistance aux chocs et étanchéité.

COMPACT, REFLEX, HYBRIDE ?
Et aumilieu de tout ça, l’appareil hybride poursuit sa folle percée.

Comprenez : le boîtier d’un compact,mais des optiques interchangea-
bles à lui greffer. Le frein psychologique duReflex, perçu comme trop
technique par lamajorité, s’en trouve écrabouillé, et tout lemonde tend
à devenir unpeuphotophile…

Difficile de dresser un état des lieux exhaustif dumarché des appa-
reils photos sur deux pages. On a donc sélectionné nos références, par
segment/prix. Il en existe bien évidemment des dizaines de variations.

A.Ca.

-30 %
La baisse de chiffre d’affaire estimé de 

l’ensemble des constructeurs d’appareils photo 
numériques, à échéance fin 2013. Un chiffre qui

illustre bien la violence de la concurrence des 
smartphones…

Positionné comme l’appareil photo de
la famille par excellence, acces-

sible et à petit prix, la mis-
sion du Nikon S31 est de
dépanner papa/ma-
man, mais, surtout, de
le laisser tomber, l’es-
prit tranquille, dans les

mains de leur adorable
mais parfois brutale progé-

niture. Avec une étanchéité (5
mètres) et une résistance aux chocs

accrue par rapport au S30, il y parvient bien. Et avec
une interface simplifiée et tout à fait adaptée aux kids, les en-

fants dompteront sans ce mal ce compact à la
bouille sympa. Côté photo, la montée en

ISO est interdite (mode auto uni-
quement), et c’est tant mieux,
tant le petit capteur 10 Méga-
pixels se montre peu à l’aise
dans la pénombre. Mais on est
sur un appareil à 99 €, pensé fa-
mille. Mission accomplie, donc.

NIKON S31 99 €

HHHHH

Vous cherchez des images dignes d’un reflex, avec la com-
pacité d’un compact sans vous faire plumer à la caisse ?
Le Sony NEX 3N est taillé pour vous. Probable-
ment le meilleur hybride
entrée de gamme du
moment. Joli, minuscu-
le et bien équipé, il intè-
gre, par rapport à son
devancier, la commande
de zoom directement
sur le boîtier. En revan-
che, il perd,
sur l’autel

de la compacité, la possibilité d’y monter un vi-
seur… De base, l’appareil est fourni avec un
zoom 16-50mm OSS un peu lent à la déten-

te, que les plus perfectionnis-
tes auront vite fait de rem-
placer tant le 3N mérite

mieux. Son capteur CMOS 16
Mégapixels permet une mon-
tée en sensibilité, tranquille,
jusqu’à 3200 ISO. Les images
sont… irréprochables à ce prix. IOn

adore l’écran tactile qui
pivote à 180°, et autorise

donc les autopor-
traits. Une référen-
ce, qui serait par-
faite avec le Wi-Fi.

SONY NEX 3N 369 €

HHHHH

Un boîtier rikiki-mimi (6 x 8 x 3 cm), un écran tactile orien-
table, le Wi-Fi et une promesse de qualité supérieure
au smartphone moyen. Voilà comment Canon
modernise l’appareil photo compact. À dire
vrai, c’est plutôt réussi. Le Powershot N,
appareil plutôt féminin, ne lésine pas sur
les compétences photo et le fait d’avoir

logé dans un si petit rectangle un zoom 8X
n’en est pas la moindre.

Le capteur 12 Méga-
pixels vous laissera pren-

dre des clichés tout à fait
honorables jusqu’à 1.600 ISO.

C’est bien plus un appareil de concept
qu’un appareil photophile, mais le concept

est intéressant, et bien exécuté, comme
on dit dansMasterChef. Mais cela nous
semble tout de même fort onéreux…

CANON POWERSHOT N 289 €

HHHHH

Nous n’avons pas eu la chance de le tester, mais on a pu juger
des clichés qu’est capable de prendre cet expert. Voici ce

qu’il se fait de mieux, en termes de qualité
d’image, tout type d’appareils photos con-
fondus. Tout simplement. Son capteur X-
Trans CMOS II de 16 millions de pixels, qui
intègre une première mondiale, en l’occur-
rence l’aide à la mise au point DSI, pond des
images d’un piqué absolument fou, avec une

montée ISO autorisée jusqu’à 25.600 (même un
D600 n’y parvient pas !). Les puristes regrette-
ront le manque d’évolutions par rapport au
prédécesseur, le X100, mais les photophiles
qui ont les moyens ne bouderont pas long-
temps cette bombe photographique aux

allures d’argentique…

FUJIFILM FINEPIX X100S 1.099 €

HHHHH

Peut-être le meilleur appareil
photo compact du moment.
Question fonctionnalité, il
n’oublie rien : GPS, Wi-Fi, NFC,
écran tactile.
Son atout photo majeur ? Un

zoom 20x à la stabilisation
exemplaire, et un capteur

18 Mégapixels très satisfai-
sant, même si l’on aurait aimé une
gestion software des paramètres
d’image plus poussée. Une app
permet de communiquer avec
l’appareil depuis son smartphone

(échange d’images, etc.).
C’est le pslus complet, le plus

techno. Mais, malgré une image cha-
toyante, ce n’est pas lui qui prend les

plus beaux clichés.

PANASONIC
LUMIX TZ40

HHHHH

+
I Résistance
I Une batterie,
contrairement
aux piles du S30
I Interface idéale
pour les plus
jeunes

-
I Peu de
possibilités
d’intervenir sur
les paramètres
(sensibilité)
I Qualité des
vidéos

+
I Compacité/
Finitions
I Minuscule
I Écran tactile
orientable

-
I Surpositionné,
niveau prix
I Ni micro-HDMI,
ni micro-USB

-
I Autonomie
avec le GPS
activé
I En termes de
qualité d’image,
il y a mieux

+
I Bourré de
technos
embarquées
I Ergonomie
I Écran tactile
très confortable

279 €

+
I Piqué
absolument fou
I Conception/
qualité

-
I Pas de
stabilisation
I Prix un peu
repoussant

+
I En hybride, le
meilleur rapport
qualité/prix
I Compacité/
finitions

-
I Pas de Wi-Fi
I Zoom fourni
pas à la hauteur
du potentiel de
l’appareil
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HHHHH
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Téléviseurs
Pas encore l’heure de la 4K

Coincé entre le flop de la télé 3D et le manque d’adhésion du
public au concept de télé connectée, le plus grand écran de la
maison peine à se réinventer profondément. La nouvelle
définition d’image 4K/Ultra HD changeratelle la donne ? À
court terme, rien n’est moins sûr…

Lemarché de la télévision tousse. Près d’un quart du chiffre d’affaires en
moins par rapport à 2012 au dernier trimestre, en Belgique. C’est qu’à
l’inverse d’une tablette ou d’un smartphone, la TV ne bénéficie pas d’un
cycle de renouvellement court…Du coup, l’industrie se doit, à intervalle
régulier, de pondre une avancéemajeure qui poussera le public à rem-
placer son écran plat. Double problème ici : ni la télévision 3D, qui a
achevé d’être un flop commercial il y a déjà belle lurette, ni la télévision
connectée n’ont trouvé grâce, dans l’usage, aux yeux du grandpublic…

Et donc ?Donc, en attendant un truc qui change vraiment la donne,
on travaille l’apparat (cadre plus fin, design poussé à sonparoxysme, in-
tégration d’effets lumineux – Ambilight, chez Philips, fait vendre bien
des écrans), les prix, et les tailles d’écran, sensiblement revues à la haus-
se dans une société devenue totalement pouces-vore. Techniquement, la
télé évolue,mais ce n’est pas ostentatoire : on ne vendpas des télévi-
seurs à coups deMicroDimming rehaussé, de fréquences de rafraîchis-
sement surboostées ou de taux de contraste presque infini…

Il faut quelque chose de plus visible, de plus frappant. Commeun saut
de génération enmatière de résolution d’image.

HD/4K, BIS REPETITA ?
Les constructeurs cherchent donc à nous refaire le coupde laHD (qui,

elle, avait solidement boosté les ventes) avec la définitionUltraHD, ou
4K (c’est selon). Qui propose une image quatre foismieux définie, tro-
quant l’actuel 1.920x1.080 pixels par du 3.840x2.160 pixels, pour un ren-
du de 8millions de pixels. L’intérêt : une image d’une netteté diaboli-
que, qui peut être regardée de près, en dépit d’une diagonale de dalle la
plus élevée possible (en dessous du 50pouces, l’UHD/4K est sous-exploi-
tée). Le big problème : il n’existe actuellement aucune source 4K oupres-
que, ni en support physique, encoremoins en format télé…Etmême si
c’était le cas, comme laHD en son temps, il faudra se rééquiper de tout
unparcmatériel compatible (votre lecteur Blu-Ray ne peut lire de la 4K).

Néanmoins, les constructeurs ont un atout dans leurmanche : la Cou-
pe dumonde au Brésil, qui se tiendra dans sixmois et demi. Tradition-
nellement, la Coupe duMonde, événement télévisuel par excellence,
sert toujours de vitrine à une nouvelle techno TV. On verra donc une in-
tensification de la communication et de la commercialisation deTV’s 4K
durant cemondial, avec, espère-t-on, des prix enfin plus abordables.

OLED, L’ÉTERNELLE PROMESSE
Outre la 4K, l’OLED, qui promet de révolutionner la télé depuis bien 5

ans avec sa taille suprafine, ses noirs plus profonds que jamais et ses
couleurs étincelantes, tarde à se concrétiser. Car coûteux à produire à
grande échelle, sur de grandes tailles. Les écrans incurvés en sont une
variation, certes naissante et onéreuse,mais qu’il faudra tenir à l’œil à
l’avenir. Rendez-vous à Rio pour, qui sait, contempler les exploits des
Diables sur un téléviseur de nouvelle génération ? En attendant, si vous
changez de télévision durant ces fêtes et les alléchantes promos dumo-
ment, voici nos sept d’or des téléviseurs dumoment.

A.Ca.

Assurément l’un des téléviseurs LED de l’année. Disponible en
40, 46, 55 et 75 pouces, le F8000 est, à l’intersection du design,
des technologies multimédia embarquées et de la qualité d’ima-

ge, ce que Samsung a fait de
mieux depuis qu’il construit des
téléviseurs. Certes, la reconnais-
sance vocale (via un micro inté-
gré dans la télécommande) et/
ou gestuelle est perfectible. En

revanche, la caméra, discrète
et rétractable (logée au som-
met/centre du téléviseur)
s’avère très sympa pour les

Skypeurs, alors que le sys-
tème de recommanda-
tion de programme inté-
gré est efficace, à défaut
d’être très utile. Perfor-
mante (mais pas la
meilleure) en image 2D
comme 3D pour peu que
les réglages soient peau-
finés, la F8000 fait léviter
l’image avec son bord de
6 mm à peine. On aurait
apprécié un rendu un peu
moins tape-à-l’oeil, pour
quelque chose de plus ci-
nématographique, avec
un noir plus… noir. Réfé-
rence néanmoins.

SAMSUNG F8000 DÈS 1449 €

HHHHH

+
I Design – finitions
I Fonctions
multimédia complètes
I Image très vaillante,
en 2D comme en 3D

- I Écran très brillant
I Noir pas assez
profond

Voilà, pour ceux qui n’ont pas un portefeuille exten-
sible, peut-être l’un des meilleurs rapport qualité
prix de notre sélection. Design affirmé, image cor-
recte en 2D comme en 3D, avec une colorimétrie

bien peaufinée. Ce télévi-
seur LED LG, dispo en 32,
42, 47, 50, 55 et 60 pouces,
bien entendu connecté,
ravira le grand public mal-
gré un péché mignon vis-
à-vis de son taux de con-
traste, vraiment très fai-
ble. Où le noir ne l’est
jamais vraiment… Mais ce-
la reste un bon téléviseur.

LG LA620S DÈS 499 €

HHHHH

+ I Rapport qualité/prix
I Design réussi

- I Contraste vraiment
déficient
I Son très moyen

Le plasma, on le sait, est condamné. Trop coûteux à produire
par rapport aux LCD (dont le LED n’est qu’un dérivatif), qui
consomment moins, et que le grand public lui préfère en mas-

se. Une nouvelle qui atterre les cinéphiles avertis, tant le rendu
d’image d’un (bon) plasma fesse un LED bien plus onéreux… En
tout cas, si c’est un baroud d’honneur, Panasonic, maître
d’œuvre et dernier samouraï du plasma, y a mis les formes. Le
ST60, même s’il ne fait que peu évoluer le ST50, est une télé
qui pousse l’image
à son paroxysme,
avec un piqué
exemplaire, des
noirs infinis, le
tout pour un prix
contenu, pas mal
de fonctionnalités multimédia
et un design bien moins massif
que celui des plasma d’il y a
4-5 ans. À ce prix, c’est un
choix averti, vraiment.

PANASONIC ST60 DÈS 899 €

HHHHH

+
I Vous ne trouverez pas mieux,
à moins de mettre près du
triple, en termes de piqué et de
contraste de l’image

-
I Consommation
élevée (290
watts)
I Écran sujet aux
reflets

Bien entendu, plus de 3.500 € le
55 pouces, ça fait cher… Seule-
ment voilà, ce téléviseur Sony est
l’un des rares compatibles 4K/UHD
du marché ! Donc, si vous changez
de téléviseur maintenant, et souhai-
tez investir dans un matériel compati-
ble avec la technologie du futur, quitte
à ce qu’elle soit sous-exploitée durant
un temps certain, pourquoi pas ?
D’autant plus que l’image affiche un contraste saisissant,
avec une 3D sans dédoublement d’image. Le design est

très propre, et le son issu du té-
léviseur, via la double rangée de

haut-parleurs
apparents sur les cô-

tés, est le meilleur que
nous n’ayons jamais en-

tendu sur une télé. Mais
cet écran se destine certainement à
un public déjà équipé d’un ho-
me-cinéma, pour qui ces
haut-parleurs frisent donc
l’inutilité…

3.699€

HHHHH

+
I Comptatibilité 4K
I Son intégré
I Prix en chute de
30 % en quelquesmois

-
I Prix, toujours coquet
I Pas de sources 4K
I Haut-parleurs inutiles pour qui
possède un home-cinéma
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Lemarché de la télévision tousse. Près d’un quart du chiffre d’affaires en
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on travaille l’apparat (cadre plus fin, design poussé à sonparoxysme, in-
tégration d’effets lumineux – Ambilight, chez Philips, fait vendre bien
des écrans), les prix, et les tailles d’écran, sensiblement revues à la haus-
se dans une société devenue totalement pouces-vore. Techniquement, la
télé évolue,mais ce n’est pas ostentatoire : on ne vendpas des télévi-
seurs à coups deMicroDimming rehaussé, de fréquences de rafraîchis-
sement surboostées ou de taux de contraste presque infini…

Il faut quelque chose de plus visible, de plus frappant. Commeun saut
de génération enmatière de résolution d’image.

HD/4K, BIS REPETITA ?
Les constructeurs cherchent donc à nous refaire le coupde laHD (qui,

elle, avait solidement boosté les ventes) avec la définitionUltraHD, ou
4K (c’est selon). Qui propose une image quatre foismieux définie, tro-
quant l’actuel 1.920x1.080 pixels par du 3.840x2.160 pixels, pour un ren-
du de 8millions de pixels. L’intérêt : une image d’une netteté diaboli-
que, qui peut être regardée de près, en dépit d’une diagonale de dalle la
plus élevée possible (en dessous du 50pouces, l’UHD/4K est sous-exploi-
tée). Le big problème : il n’existe actuellement aucune source 4K oupres-
que, ni en support physique, encoremoins en format télé…Etmême si
c’était le cas, comme laHD en son temps, il faudra se rééquiper de tout
unparcmatériel compatible (votre lecteur Blu-Ray ne peut lire de la 4K).

Néanmoins, les constructeurs ont un atout dans leurmanche : la Cou-
pe dumonde au Brésil, qui se tiendra dans sixmois et demi. Tradition-
nellement, la Coupe duMonde, événement télévisuel par excellence,
sert toujours de vitrine à une nouvelle techno TV. On verra donc une in-
tensification de la communication et de la commercialisation deTV’s 4K
durant cemondial, avec, espère-t-on, des prix enfin plus abordables.

OLED, L’ÉTERNELLE PROMESSE
Outre la 4K, l’OLED, qui promet de révolutionner la télé depuis bien 5

ans avec sa taille suprafine, ses noirs plus profonds que jamais et ses
couleurs étincelantes, tarde à se concrétiser. Car coûteux à produire à
grande échelle, sur de grandes tailles. Les écrans incurvés en sont une
variation, certes naissante et onéreuse,mais qu’il faudra tenir à l’œil à
l’avenir. Rendez-vous à Rio pour, qui sait, contempler les exploits des
Diables sur un téléviseur de nouvelle génération ? En attendant, si vous
changez de télévision durant ces fêtes et les alléchantes promos dumo-
ment, voici nos sept d’or des téléviseurs dumoment.

A.Ca.

Le plasma, on le sait, est condamné. Trop coûteux à produire
par rapport aux LCD (dont le LED n’est qu’un dérivatif), qui
consomment moins, et que le grand public lui préfère en mas-

se. Une nouvelle qui atterre les cinéphiles avertis, tant le rendu
d’image d’un (bon) plasma fesse un LED bien plus onéreux… En
tout cas, si c’est un baroud d’honneur, Panasonic, maître
d’œuvre et dernier samouraï du plasma, y a mis les formes. Le
ST60, même s’il ne fait que peu évoluer le ST50, est une télé
qui pousse l’image
à son paroxysme,
avec un piqué
exemplaire, des
noirs infinis, le
tout pour un prix
contenu, pas mal
de fonctionnalités multimédia
et un design bien moins massif
que celui des plasma d’il y a
4-5 ans. À ce prix, c’est un
choix averti, vraiment.

PANASONIC ST60 DÈS 899 €

HHHHH

+
I Vous ne trouverez pas mieux,
à moins de mettre près du
triple, en termes de piqué et de
contraste de l’image

-
I Consommation
élevée (290
watts)
I Écran sujet aux
reflets
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Pourquoi ce téléviseur ci, de la gamme Philips, alors qu’il en
existe de bien plus performants ? Tout simplement parce que
c’est la porte d’entrée la plus accessible au
système Ambilight 2 côtés de la marque
(moins de 600 € pour du 32 pouces). Il
s’agit de bandes LED logées derrière le té-
léviseur qui affichent un halo lumineux
qui prolonge l’image de l’écran sur son
pourtour, tout en adaptant automatique-
ment les couleurs en fonction de l’image
affichée par le téléviseur. Une techno qui
semble gadget, mais qui renforce réelle-
ment l’immersion !
Par ailleurs, ce LED, bien qu’il n’est pas
exempt de clouding, affiche une image ab-
solument recevable, le tout dans un desi-
gn convaincant d’aspect noble.

DÈS 579 €

HHHHH

+
I Rendu visuel
I L’Ambilight deux
côtés, dont on ne sa
passe plus après
l’avoir essayé

-
I Un peu de clouding
I Pas de grandes
diagonales d’écran
disponibles (32,42 et
47 pouces max.)

Pionnier européen de la télévision, Loewe, nonagénai-
re, survit (bien) en concevant des téléviseurs d’excep-
tion, pour celui/celle qui refuse d’avoir la télé de Mon-

sieur et Madame tout le monde. La Connect ID, qui vient
d’être totalement revue, si ce n’est son design original

récompensé, symbolise tout cela. Personnalisable à sou-
hait avec un choix de 12 coloris (le cadre étant bicolore), dis-

po en 40 (1.999 € de base), 46 et 55 pouces le Connect ID in-
tègre une dalle LED avec un taux de rafraîchissement de
200 Hz, compatible 3D (active). Le son reste excellent avec le
projecteur intégré, et son amplificateur classe D intégré. Un
disque dur de 500 Go peut faire partie de l’ensemble. Jolie, à
part, haut-de-gamme, Loewe vend un concept (la télévision
de série, plus ses options, très chères) qu’il faut accepter de payer, pour une

image au moins égale ailleurs, à prix inférieur.

LOEWE CONNECT ID DÈS 1999€

HHHHH

+
I Design unique et
personnalisable à
souhait (couleurs,
pieds,…)
I Concept tout-en-un
(son, disque dur,…)

- I Prix

Si la F8000 de Samsung vous agui-
che mais que vous n’avez pas les de-
niers requis, la F6400 est ce qu’il s’en
rapproche le plus au… prix le plus

bas. On se surprend même à
trouver son image pratique-
ment équivalente à celle du
F8000 ! En revanche, côté
multimédia, il faudra faire
l’impasse sur la commande
vocale et gestuelle, ainsi que
sur la caméra et le système
de recommandation intégré.
La seconde télécommande
avec pavé tactile, elle, est gé-
néreusement incluse. Dispo-

nible en 32, 40,46, 50, 65 et même 75
pouces.

SAMSUNG F6400 DÈS 459 €

HHHHH

+
I La meilleure image
LED à ce prix
I Un max de tailles
d’écran disponibles

- I Dalle brillante
I Clouding présent

Son nom n’est pas galvaudé : cette télécommande universelle est bien le contrôleur ultime de votre sys-
tème. La télécommande, qui communique en radiofréquences, s’accompagne d’un petit

boîtier qui permet un échange d’infos Bluetooth (nécessaire sur la PS3, par exemple),
Wi-Fi ou Infrarouge. Concrètement, l’usage s’organise par activités. Après configura-
tion, il suffira d’effleurer la macro “Regarder la télé”, “Jouer à la PS3” ou “Écouter un
CD” pour que tous les ordres soient envoyés à l’ensemble des appareils nécessaires à
l’activité (ampli, télé, console, décodeur,…). Enfantin. La base de données des appareils
reconnus comprend les références les plus exotiques, tandis que la conception de la té-
lécommande est irréprochable, avec ses touches rétroéclairées, et son écran tactile

suffisamment réactif. Le dock rechargeable fourni est élégant, le
grip arrière de la télécommande, bombé, reste bien en

main. Une télécommande pour la vie, ou presque.
Mais cela reste un investissement lourd pour un accessoire, on est d’accord.

LOGITECH HARMONY ULTIMATE 239 €

HHHHH

+
I Principe des activités
I Finition-présentation
I Base de données
immense

- I Le prix, rien
d’autre

Idéale si vous n’avez pas la place ou l’envie d’installer un vrai sys-
tème home-cinéma 5.1, la barre de son est faite pour vous. Elle
permet de rehausser grandement le rendu sonore morose de vo-

tre écran plat, en feignant un son
spatialisé via ses multiples haut-
parleurs diversement orientés. Même
si la concurrence a rudement relevé
la… barre ces derniers temps (Sonos,
et même LG, Philips et Samsung,
tous trois en nette progression) Ya-
maha reste celui qui la tient le mieux.
La YAS-201, qui n’est pas la plus per-
formante de la gamme, est sans dou-
te celle qui fait le mieux se croiser
budget et performances. Elle a la
bonne idée de déléguer les basses
fréquences à un subwoofer, totale-
ment indispensable si vous souhaitez

des basses à la hauteur. Pas d’entrée HDMI, mais une entrée opti-
que à connecter à votre téléviseur ou votre ampli pour récu-
pérer les signaux sonores. Assez musicale, la
virtualisation du son (effets arrière, laté-
raux, etc) est correcte, même s’il n’y a pas
de miracle non plus.

YAMAHA YAS201 329€

HHHHH

+
I Pureté du son
I Caisson de basses
salvateur
I Petit prix, petit
encombrement

-
I Pas de Bluetooth,
ni d’HDMI
I On aurait aimé un
petit écran affichant
les infos

Si le système de halo lumineux intégré aux télé-
viseurs Philips (lire ci-contre) vous fait rêver,
mais que vous
n’avez pas envie de
changer de TV, une
alternative existe.
Et c’est à… Ikea, no-
tamment, qu’on la
doit. Le géant de
l’ameublement
commercialise en
effet un jeu de qua-
tre barrettes LED
capables d’afficher
plusieurs couleurs.
Les autocollants
double face pour les fixer à l’arrière de votre té-
léviseur sont fournis. Pas question ici de
changement automatique de
la couleur en fonction de
l’image, c’est vous qui de-
vrez, via une télécom-
mande filaire,
sélectionner la
teinte qui sied le
mieux à votre humeur.
Mais à 30 €, c’est déjà
pas mal ! Prochaine éta-
pe, une télécommande
sans-fil ?

IKEA DIODER 29 €

HHHHH

+ I Un Ambilight maison à
prix d’ami
I Installé en 10 minutes

-
I Télécommande filaire
pour activer le système
et changer de couleur
I Nécessite… d’aller
chez Ikea :-)

Accessoires TV
Accords
parfaits

Une télé, c’est bien, une télécommande universelle pour piloter les innombrables
appareils qui y sont reliés, c’est mieux. Et si le son pouvait être à la hauteur également,
sans nécessairement passer par la fastidieuse installation d’un vrai homecinéma 5.1 (et
l’ampli, les saignées et le câblage qu’il impose), on serait comblés… Et que dire d’un bon
plan pour faire son Ambilight maison, à prix d’ami ?

PHILIPS PFL5008
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CD” pour que tous les ordres soient envoyés à l’ensemble des appareils nécessaires à
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grip arrière de la télécommande, bombé, reste bien en
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des basses à la hauteur. Pas d’entrée HDMI, mais une entrée opti-
que à connecter à votre téléviseur ou votre ampli pour récu-
pérer les signaux sonores. Assez musicale, la
virtualisation du son (effets arrière, laté-
raux, etc) est correcte, même s’il n’y a pas
de miracle non plus.
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mais que vous
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changer de TV, une
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pour activer le système
et changer de couleur
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Une télé, c’est bien, une télécommande universelle pour piloter les innombrables
appareils qui y sont reliés, c’est mieux. Et si le son pouvait être à la hauteur également,
sans nécessairement passer par la fastidieuse installation d’un vrai homecinéma 5.1 (et
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La diffusion musicale en streaming, via réseau Wi-Fi, c’est un créneau que Bose aura tardé
à investir. Mais, comme à son habitude, lorsque la pimpante marque s’y met,
elle le fait à fond… La gamme d’enceintes Soundtouch et leur app dédiée,

nées à New York sous les yeux de La DH, le confirment. Au cœur des
trois enceintes de la gamme, la Portable est peut-être cel-

le qui faut le plus tenir à l’œil, de par son aspect
nomade. Concrètement, une en-

ceinte SoundTouch est capable
de lire la musique hébergée sur
votre smartphone/tablette/PC,
en récupérant le signal via vo-
tre réseau Wi-Fi. Le son est
d’excellente facture, avec la si-
gnature typique de Bose. Pro-
duit extrêmement bien conçu,
comme à l’accoutumée. Et pas

donné, comme… à l’accoutumée.

BOSE SOUNDTOUCH PORTABLE 399€

HHHHH

+
I Qualités
ergonomiques et audio
I Multiroom, si vous
avez les moyens
d’acquérir plusieurs
enceintes

-
I Sonos fait la même
chose depuis plus
longtemps, pas pour
plus cher, et avec
une gamme plus
riche

Enfin ! Convaincus depuis belle lurette des atouts de Sonos, leader
mondial des enceintes spécialisées dans la lecture musicale en
streaming Wi-Fi, on attendait depuis au moins tout aussi longtemps
un produit plus simple, plus accessible, pour élargir un peu la niche.
Le PLAY : 1 est celui-là. Livrée avec un bridge (la plate-forme à con-
necter à votre modem/routeur pour que l’enceinte soit reconnue sur
votre réseau Wi-Fi) offert jusqu’en janvier, c’est
une formidable passerelle dans l’univers Sonos,
extensible à l’infini dans toutes les pièces de vo-
tre maison. Véritables qualités audiophiles.

SONOS PLAY: 1 199 €

HHHHH

+
I Qualité sonore
impressionnante au vu
de la compacité
I Intégration parfaite
avec l’écosystème
Sonos

- I Manque
d’originalité dans la
forme

Vous souhaitez exploiter les
chansons hébergées par votre
iPhone 5/5c/5S, aux haut-
parleurs un peu tristounets ?
Voilà un dock hi-fi aussi com-
pact que design et valable,
acoustiquement parlant.Of
course : il fait partie de la gam-
me Fidelio de Philips, devenue
un véritable gage de qualité. Il
est bien possible d’y connecter
une autre source qu’un iPhone li-
ghting via un port auxiliaire, en re-
vanche, dommage que ce
dock à la bouille sympa
ne fonctionne que
sur secteur ou sur
piles…

PHILIPS FIDELIO
DS3205

89 €

HHHHH

+
I Compatibilité avec le
port lighting des
iPhone 5, 5C et 5S
I Look

- I Absence de
batterie (piles ou
secteur uniquement)

Cette mini-enceinte Bluetooth (qui a donc
l’avantage d’être compatible avec tous les télé-
phones du marché) est pensée pour la voiture.
Elle prend la forme, astucieuse, d’un gobelet. Et
se loge donc dans l’emplacement canette de
votre véhicule. Son enveloppe sonore n’a rien
de dantesque, mais c’est largement suffisant
pour faire s’exprimer votre playlist dans l’habi-
tacle. Elle se recharge via un câble 12V (allume-
cigare) > USB, et, surtout, permet de prendre
vos appels téléphoniques une fois pairée avec
votre mobile. Malin !

IHOME IDM 9 79 €

HHHHH

+
I Un compagnon
sonore idéal dans la
voiture
I Musique et prise
d’appels téléphoniques

- I ?

En matière de look&sound, la marque britannique Bowers&Wilk-
ins n’a de leçons à recevoir de personne. Connu essentiellement
des audiophiles pour ses mythiques
enceintes hi-fi et home cinéma (ah, la
gamme Nautilus, les 800 Series et les
tweeters débaflés….), B&W a eu l’ex-
cellente idée, l’an dernier, d’attaquer
le marché du casque nomade de qua-
lité avec le P3. Décliné en noir, beige
clair, et bleu vif, on apprécie la volupté
musicale de ce casque à l’équilibre
tonal sans faille (ni trop de basses, ni
trop de brillance dans les aigus). Un
son et un look B&W, respectivement
chaud et exceptionnel. Du très bel
ouvrage…

BOWERS&WILKINS P3 189€

HHHHH

+
I Qualité audio
I Son anglais typique
(mediums marqués,
brillance)
I Pliable (étui fourni)

- I Un peu cher quand
même

Musique
Pas de problème, que des solusons

Si notre quotidien numérique a changé, forcément, notre rapport à la musique aussi. Plus mobile, dématérialisée, elle
s’exprime désormais sur des diffuseurs qui ont, eux aussi, brisé leur coquille. Tour de piste.

Alors que la (sempiternelle) crise dudisque est toujours d’actualité –
malgré un sursaut positif du digital payant qui commence à entrer dans
lesmœurs – onn’a jamais écouté autant demusique. Sur des supports
jamais aussi variés qu’aujourd’hui.Lamusique est passé d’un processus
d’écoute analogique à un champd’horizon auditif des plus variés.

CD audio,MP3,WAV, FLAC, SACD, écoute en streaming illimité auprès
de services comme Spotify ouDeezer, achats digitaux à la iTunes : les
sources ont explosé.Mais à l’autre bout de la chaîne, les diffuseurs aussi :
la classique paire d’enceintes stéréo ou la chaîne hi-fi sont aujourd’hui
épaulées par les enceintes réseau sans-fil (qui lisent votremusique en
streaming, viaWi-Fi), portables (qui utilisent le Bluetooth) voire, encore,

les docks, qui ont lemérite de recharger votre téléphone ou tablette tout
en tirant la quintessence sonore des chansons qui y sommeillent.

LA MUSIQUE EST DEVENUE MOBILE
Vous l’aurez compris : lamusique est devenuemobile, que ce soit

pour une écoute individuelle ou collective. Plus que jamais, notremusi-
que est hébergée sur nos PC’s, tablettes et smartphones. Donc, forcé-
ment, la proposition dematériel adéquat a explosé enmême temps. Voi-
ci de quoi donner l’enveloppe sonore que vosmorceaux préférésméri-
tent, quel que soit votremode d’écoute favori…

A.Ca.

+0,3%
C’est la hausse, aussi infime soit-elle, 

enregistrée pour le marché global de la 
musique en 2012. La chute éternelle a donc 
été endiguée, grâce aux téléchargements 

payants et aux services de streaming musical 
illimité.
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iPhone 5/5c/5S, aux haut-
parleurs un peu tristounets ?
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pact que design et valable,
acoustiquement parlant.Of
course : il fait partie de la gam-
me Fidelio de Philips, devenue
un véritable gage de qualité. Il
est bien possible d’y connecter
une autre source qu’un iPhone li-
ghting via un port auxiliaire, en re-
vanche, dommage que ce
dock à la bouille sympa
ne fonctionne que
sur secteur ou sur
piles…

PHILIPS FIDELIO
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89 €
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I Look

- I Absence de
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secteur uniquement)
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l’avantage d’être compatible avec tous les télé-
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Elle prend la forme, astucieuse, d’un gobelet. Et
se loge donc dans l’emplacement canette de
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de dantesque, mais c’est largement suffisant
pour faire s’exprimer votre playlist dans l’habi-
tacle. Elle se recharge via un câble 12V (allume-
cigare) > USB, et, surtout, permet de prendre
vos appels téléphoniques une fois pairée avec
votre mobile. Malin !

IHOME IDM 9 79 €
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- I ?
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ins n’a de leçons à recevoir de personne. Connu essentiellement
des audiophiles pour ses mythiques
enceintes hi-fi et home cinéma (ah, la
gamme Nautilus, les 800 Series et les
tweeters débaflés….), B&W a eu l’ex-
cellente idée, l’an dernier, d’attaquer
le marché du casque nomade de qua-
lité avec le P3. Décliné en noir, beige
clair, et bleu vif, on apprécie la volupté
musicale de ce casque à l’équilibre
tonal sans faille (ni trop de basses, ni
trop de brillance dans les aigus). Un
son et un look B&W, respectivement
chaud et exceptionnel. Du très bel
ouvrage…

BOWERS&WILKINS P3 189€

HHHHH

+
I Qualité audio
I Son anglais typique
(mediums marqués,
brillance)
I Pliable (étui fourni)

- I Un peu cher quand
même

Si notre quotidien numérique a changé, forcément, notre rapport à la musique aussi. Plus mobile, dématérialisée, elle
s’exprime désormais sur des diffuseurs qui ont, eux aussi, brisé leur coquille. Tour de piste.

Alors que la (sempiternelle) crise dudisque est toujours d’actualité –
malgré un sursaut positif du digital payant qui commence à entrer dans
lesmœurs – onn’a jamais écouté autant demusique. Sur des supports
jamais aussi variés qu’aujourd’hui.Lamusique est passé d’un processus
d’écoute analogique à un champd’horizon auditif des plus variés.

CD audio,MP3,WAV, FLAC, SACD, écoute en streaming illimité auprès
de services comme Spotify ouDeezer, achats digitaux à la iTunes : les
sources ont explosé.Mais à l’autre bout de la chaîne, les diffuseurs aussi :
la classique paire d’enceintes stéréo ou la chaîne hi-fi sont aujourd’hui
épaulées par les enceintes réseau sans-fil (qui lisent votremusique en
streaming, viaWi-Fi), portables (qui utilisent le Bluetooth) voire, encore,

les docks, qui ont lemérite de recharger votre téléphone ou tablette tout
en tirant la quintessence sonore des chansons qui y sommeillent.

LA MUSIQUE EST DEVENUE MOBILE
Vous l’aurez compris : lamusique est devenuemobile, que ce soit

pour une écoute individuelle ou collective. Plus que jamais, notremusi-
que est hébergée sur nos PC’s, tablettes et smartphones. Donc, forcé-
ment, la proposition dematériel adéquat a explosé enmême temps. Voi-
ci de quoi donner l’enveloppe sonore que vosmorceaux préférésméri-
tent, quel que soit votremode d’écoute favori…

A.Ca.
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Argument de poids : la PS4 est la moins chère des deux machines. Pour 399 €,
elle monnaye la console et son disque dur amovible de 500 Go, une manette
Dualshock 4, un câble HDMI, un casque et un câble d’alimentation (pas de bloc
externe), en l’occurrence le même que celui de la PS3 Slim. PS3 Slim dont la PS4
reprend d’ailleurs les mensurations et la finesse, pour un design plus saillant,
avec des arêtes tranchées. Une seconde manette PS4 vous coûtera 59 €, tandis
que si la caméra maison ne vous est pas imposée (vendue à part, à 59 € égale-
ment).

PRIX/CONTENU

C’est une première dans une Xbox : l’in-
tégration (logique, aujourd’hui) d’un lec-
teur Blu-ray. Côté multimédia, la fonc-
tion de partage d’instants de jeux (en vi-
déo) est embarquée, comme sur la PS4,
tandis que films et musique sommeillent
toujours, en masse, dans le Store du
Xbox Live. En revanche, contraire-
ment à la PS4 actuellement, la
Xbox One est capable, dès
aujourd’hui, de lire les CD audio,
et de voir et lire des fichiers stoc-
kés sur un PC ou un NAS, en DL-
NA. Avantage Xbox, donc.

MULTIMÉDIA

Jeu vidéo
PS4 ou Xbox One ?

Avec leurs graphismes pimpants, leurs fonctions plus connectées que les quatre bras de Tervueren, leurs châssis glossy et leurs
lineup (plus au moins…) sexy, les consoles nouvelle génération toquent à nos salons. Si pour l’heure seule la PS4 est
officiellement lancée en Belgique, il n’est pas trop tôt pour se poser la question : laquelle doit vous faire craquer ?

En sept ans de vies très actives, les PS3 et Xbox 360, vendues à parts à peu
près égales dans lemonde (80millions d’exemplaires) auront apporté
joie, émotions, et dollars à toute la chaîne du jeu vidéo. Onpourrait dé-
clamer toute la nostalgie avec laquelle on se remémore la prise de pou-
voir de la série FIFA sur cette génération, l’illustre retour de la saga Tomb
Raider, l’irrésistible aura du studioNaughtyDog et de sesUncharted
(sans oublier The Last of Us, jeu testament de la PS3). Onn’oubliera jamais
à quel pointGears ofWar, exclu 360, a réinventé le Third Person Shooter. Ni
les claques que nous infligèrent Skyrim, L.A. Noire, Bioshock, RedDead Re-
demption, GTA V, Forza,Mass Effect 2. Ou les plaisirsmoins courus procu-

rés par les gourmandises Braid, Puppeteer ou Rain, pépites unpeuplus
undergroundqui brillent dans l’ombre des licences AAA.

UNE NOUVELLE ÈRE
Mais l’heure est venue de sauter au level d’après, celui de l’hypracon-

nectivité, des graphismes (encore) plus fins et des interactionsmultimé-
dia plus riches que jamais. Une seule route,mais deux voies pour y par-
venir en 2013/2014 : la PlayStation 4 de Sony, la XboxOne deMicrosoft. La-
quelle emprunter ? Éléments de réponse…

A.Ca.
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La PS4 est sortie le 15 novembre en Amérique
du Nord, pays de la Xbox, où elle a conquis un
million d’utilisateurs en 24 heures. Elle nous est
parvenue, jusqu’en Belgique, un peu plus tard,
soit le vendredi 29 novembre dernier. Officielle-
ment sortie, donc, mais (quasi) introuvable pour
qui n’aurait pas pris la précaution de la précom-
mander. Du moins jusqu’en janvier.

DISPONIBILITÉ/ACCUEIL

Deux grosses exclus : Knack, et
surtout Killzone Shadow Fall (la
power-app de la PS4). Pour le
reste, quelques jeux à téléchar-
ger (dont le très bon Resogun)
ainsi que des jeux multi-plate-
formes revus sauce Next-Gen
(Battlefield 4, Call of Duty
Ghosts, Assassin’s Creed 4, FIFA
14, NBA 2K14). Pas de quoi
s’embêter, mais ça manque
de peps et d’alternative…
MaisUncharted PS4 arrive !

JEUX

Alourdie (tant mieux), la Dualshock 4
est bigrement plus agréable en main
que sa devancière. Les joysticks ont
été repensés, et sont désormais
creusés. Résultat : ils ne nous filent
plus entre les doigts. Les gâchettes
L2 et R2 deviennent elles incurvées,
ce qui fera plaisir aux fans de jeux de
shoot. La disparition du bouton Se-
lect n’offusquera personne, en re-
vanche, celle du bouton Start pertur-
be… le temps qu’on comprenne que
la touche Options lui équivaut en
partie. Le pavé tactile cliquable, au
centre de la manette, est pour l’heu-
re sous-exploité, mais ne gêne pas.
Enfin, la Dualshock 4 intègre un
haut-parleur (médiocre) et une prise
jack pour y brancher, directement,
un casque.
Un excellent pad, juste un peu moins
excellent que celui de la One…

MANETTE
Lecteur Blu-Ray, disque dur
amovible : jusqu’ici, tout va
très bien. On rouspète plus
lorsqu’on apprend que la
PS4, du haut de sa toute-
puissance, n’est pas capable
de lire les CD, ni les Blu-Ray
3D, tâches que sa devanciè-
re accomplissait sans sour-
ciller ! Toutefois, notre cour-
roux ne pourrait être que
temporaire, si une mise à
jour rectifiant le tir arrivait
sur la plate-forme. En atten-
dant, la Xbox One est une
meilleure plate-forme multi-
média que la PS4.

MULTIMÉDIA

La Xbox One elle, s’est payée une sortie internationale le 22 no-
vembre. Ici aussi, un million de boîboîtes parties façon Jack Bauer,
en 24h chrono. Internationale, mais pas belge : comme la Suisse,
notre pays n’est pas un marché prioritaire, d’autant qu’on y parle
plusieurs langues (Microsoft a officiellement invoqué cet argu-
ment, du moins partiellement, pour justifier le retard de la conso-
le sur nos terres). On ne verra la One arriver (officiellement) en
magasins qu’en 2014, à une date toujours indéterminée. Au
moins au printemps, espère-t-on…

DISPONIBILITÉ/ACCUEIL
La X1 est donc ven-
due 100 € de plus
que sa meilleure en-

nemie, à 499 €. Mais elle inclut, elle, la caméra Kinect 2, qui
améliore encore la reconnaissance faciale/vocale et gestuelle
du Kinect de la 360. Et qui est assurément plus vaillante que la
PlayStation Camera, optionnelle. La console et son disque dur
de 500 Go (ici, inamovible), une manette, le bloc d’alimenta-
tion, un casque et un câble HDMI sont également de la partie.
Bonus réservé aux pays qui auront vu la sortie de la One re-
tardée : deux jeux, encore inconnus, devraient être offerts
avec la console, en guise de consolation.

PRIX/CONTENU

Le line-up de la One est clairement plus varié
que celui de la PS4. Forza 5, vrombissant jeu de
courses, Ryse : Son of Rome, sorte de Gladiator
sous amphètes, etDead Rising 3, où l’on décou-
pe du zombie dans tous les sens, forment ses
trois exclusivités les plus fortes. Les jeux multi-
plateformes sont bien entendu de la partie (les
mêmes que sur la PS4), et, toujours en exclu, Ti-
tanfall, comme un nouvel épisode deHalo, sont
en prépa. C’est plus riche que sur PS4.

JEUX

La manette de la Xbox 360 était, se-
lon nous, la meilleure du marché. Cel-

le de la Xbox One, qui en reprend les
bases tout en améliorant les rares microdéfauts, est encore plus
aboutie. Les gâchettes, devenues vibrantes, c’est loin d’être un
gadget, quant à la précision et le confort de jeu, on tutoie la per-
fection. Seul bémol : à l’inverse de la manette PS4, de base, le
joystick de la One fonctionne sur piles. Dommage.

MANETTE
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C’est une première dans une Xbox : l’intégration
(logique, aujourd’hui) d’un lecteur
Blu-ray. Côté multimédia, la fonction
de partage d’instants de jeux (en vi-
déo) est également embarquée, tan-
dis que films et musique sommeillent
toujours, en masse, dans le Store du Xbox Live.
En revanche, contrairement à la PS4
actuellement, la Xbox One est capa-
ble, dès aujourd’hui, de lire les CD
audio, et de voir et lire des fichiers
stockés sur un PC ou un NAS, en DL-
NA. Avantage Xbox, donc.

€

HHHHH

+ I 
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tion de partage d’instants de jeux (en vi-
déo) est embarquée, comme sur la PS4,
tandis que films et musique sommeillent
toujours, en masse, dans le Store du
Xbox Live. En revanche, contraire-
ment à la PS4 actuellement, la
Xbox One est capable, dès
aujourd’hui, de lire les CD audio,
et de voir et lire des fichiers stoc-
kés sur un PC ou un NAS, en DL-
NA. Avantage Xbox, donc.

MULTIMÉDIA

Avec leurs graphismes pimpants, leurs fonctions plus connectées que les quatre bras de Tervueren, leurs châssis glossy et leurs
lineup (plus au moins…) sexy, les consoles nouvelle génération toquent à nos salons. Si pour l’heure seule la PS4 est
officiellement lancée en Belgique, il n’est pas trop tôt pour se poser la question : laquelle doit vous faire craquer ?

En sept ans de vies très actives, les PS3 et Xbox 360, vendues à parts à peu
près égales dans lemonde (80millions d’exemplaires) auront apporté
joie, émotions, et dollars à toute la chaîne du jeu vidéo. Onpourrait dé-
clamer toute la nostalgie avec laquelle on se remémore la prise de pou-
voir de la série FIFA sur cette génération, l’illustre retour de la saga Tomb
Raider, l’irrésistible aura du studioNaughtyDog et de sesUncharted
(sans oublier The Last of Us, jeu testament de la PS3). Onn’oubliera jamais
à quel pointGears ofWar, exclu 360, a réinventé le Third Person Shooter. Ni
les claques que nous infligèrent Skyrim, L.A. Noire, Bioshock, RedDead Re-
demption, GTA V, Forza,Mass Effect 2. Ou les plaisirsmoins courus procu-

rés par les gourmandises Braid, Puppeteer ou Rain, pépites unpeuplus
undergroundqui brillent dans l’ombre des licences AAA.

UNE NOUVELLE ÈRE
Mais l’heure est venue de sauter au level d’après, celui de l’hypracon-

nectivité, des graphismes (encore) plus fins et des interactionsmultimé-
dia plus riches que jamais. Une seule route,mais deux voies pour y par-
venir en 2013/2014 : la PlayStation 4 de Sony, la XboxOne deMicrosoft. La-
quelle emprunter ? Éléments de réponse…
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La Xbox One elle, s’est payée une sortie internationale le 22 no-
vembre. Ici aussi, un million de boîboîtes parties façon Jack Bauer,
en 24h chrono. Internationale, mais pas belge : comme la Suisse,
notre pays n’est pas un marché prioritaire, d’autant qu’on y parle
plusieurs langues (Microsoft a officiellement invoqué cet argu-
ment, du moins partiellement, pour justifier le retard de la conso-
le sur nos terres). On ne verra la One arriver (officiellement) en
magasins qu’en 2014, à une date toujours indéterminée. Au
moins au printemps, espère-t-on…

DISPONIBILITÉ/ACCUEIL
La X1 est donc ven-
due 100 € de plus
que sa meilleure en-

nemie, à 499 €. Mais elle inclut, elle, la caméra Kinect 2, qui
améliore encore la reconnaissance faciale/vocale et gestuelle
du Kinect de la 360. Et qui est assurément plus vaillante que la
PlayStation Camera, optionnelle. La console et son disque dur
de 500 Go (ici, inamovible), une manette, le bloc d’alimenta-
tion, un casque et un câble HDMI sont également de la partie.
Bonus réservé aux pays qui auront vu la sortie de la One re-
tardée : deux jeux, encore inconnus, devraient être offerts
avec la console, en guise de consolation.

PRIX/CONTENU

Le line-up de la One est clairement plus varié
que celui de la PS4. Forza 5, vrombissant jeu de
courses, Ryse : Son of Rome, sorte de Gladiator
sous amphètes, etDead Rising 3, où l’on décou-
pe du zombie dans tous les sens, forment ses
trois exclusivités les plus fortes. Les jeux multi-
plateformes sont bien entendu de la partie (les
mêmes que sur la PS4), et, toujours en exclu, Ti-
tanfall, comme un nouvel épisode deHalo, sont
en prépa. C’est plus riche que sur PS4.

JEUX

La manette de la Xbox 360 était, se-
lon nous, la meilleure du marché. Cel-

le de la Xbox One, qui en reprend les
bases tout en améliorant les rares microdéfauts, est encore plus
aboutie. Les gâchettes, devenues vibrantes, c’est loin d’être un
gadget, quant à la précision et le confort de jeu, on tutoie la per-
fection. Seul bémol : à l’inverse de la manette PS4, de base, le
joystick de la One fonctionne sur piles. Dommage.

MANETTE
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Jeu vidéo
Notre top 10 de 2013
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Innombrables possibilités, cross-gaming entre
trois personnages, missions variées, sens de
l’humour provoc, profondeur de champ
époustouflante, map XXL… Une claque. Men-
tion spéciale à Trevor, perso de l’année.

Dispo sur PS3 et Xbox 360 (Rockstar Games)

1 GTA V

Joel (quadra barbu et dépité) et Ellie (post-ado
téméraire), survivent dans une civilisation to-
talement infestée par les zombies. Sombre,
mature, prenant et bien écrit, TLOU est une
pépite technique (on dirait de la PS4 !), narra-
tive et d’ambiance. Indispensable.
En exclusivité sur PS3 (Naughty Dogs)

2 The Last of Us

Changement de registre, pas de qualité. Mario
traverse les âges et surprend toujours, avec ce
tout chaud 3DWorlds qui vient réveiller la Wii
U. Une tartine de bonheur coloré à l’état pur, à
croquer à plusieurs, si possible.

En exclusivitéWii U (Nintendo)

3 Super Mario 3D Worlds

Quel retour ! Lara Croft, en version préquelle,
nous a épatés cette année. Beau, dynamique
et mettant à rude épreuve l’icone la plus sexy
du rayon jeu vidéo, TombRaider vaut large-
ment l’investissement.
Dispo sur PC, PS3 et Xbox 360 (Square Enix/
Crystal Dynamics)

4 Tomb Raider

Truffé de bugs, gourmand en ressources et
faisant place à une nouvelle interface dérou-
tante, TotalWar : Rome 2 n’est pas exempt de
défauts. Mais il garde des atouts imparables,
comme ses affrontements épiques sur des
champs de bataille plus denses que jamais, et
l’envie d’en conquérir toujours plus.
Dispo sur PC (Sega/The Creative Assembly)

5 Total War : Rome 2

Impossible de les départager. Tant FIFA 14 que
NBA 2K14 cristallisent ce qu’il fait de meiux en
simu-jeu vidéo, dans les sports qu’ils honorent,
en l’occurrence le foot et le basket.
- FIFA 14 : dispo surWii, Vita, PSP, 3DSPS3,
Xbox 360, PS4, XboxOne, PC (EA Sports)
- NBA2K14 : dispo sur PS3, PS4, Xbox 360,
XboxOne et PC (Codemasters)

6 FIFA 14NBA 2K14

Année Luigi, chez Nintendo. Luigi’s Mansion 2,
qui met à l’honneur la flippe et la timidité du
longiligne frangin de Mario, est une petite
merveille d’inventivité. Le meilleur jeu 3DS de
l’année, avec Pokémon X/Y etAnimal Crossing.

Dispo sur Nintendo 3DS (Nintendo)

7 Luigi’s Mansion 2

Soyons francs : nous n’avons pu le tester en
long et en large, juste mettre la main dessus
quelques instants. Mais cela a suffi pour affir-
mer ceci : Forza 5 est le meilleur jeu de course
de l’année. Malgré un excellent F1 2013. Voire
le meilleur jeu de course tout court ?
Dispo sur XboxOne (Microsoft)

8 Forza Motorsport 5

Il y avait Mario et Sonic, il y a désormais Ray-
man. Coloré, dynamique, prenant avec ses su-
perbes musiques, Rayman legends est une
suite superbe à Origins, un petit bijou du jeu
de plate-forme en 2D. Les yeux fermés !
Dispo surWii U, PC, PS3, PS4, Xbox 360,
XboxOne, Nintendo 3DS et PS Vita (Ubisoft)

9 Rayman Legends

Ce n’est pas un jeu, c’est un film, à jouer. Suc-
cessur d’Heavy Rain, déjà expérimental dans
sa scénarisation, Beyond nous a plus marqués
par l’humanisation de ses personnages (joués,
enmocap, par Ellen Page et Willem Dafoe),
que son scénario, un peu convenu. Mais cela
reste une expérience forte.
En exclu PS3 (Sony/Quantic Dream)

10 Beyond : Two Souls

L’exercice est toujours
périlleux, forcément
subjectif, un peu excluant.
Mais si Papa Noël ou le
grand saint sont largués
dans leurs choix
vidéoludiques, voilà les 10
jeux vidéo parus en 2013
avec lesquels ils ne peuvent
pas ne pas faire plaisir.

LES VOYAGES DE LA LIBRE / NOUVEAU : LA LIBRE HISTOIRE
CROISIÈRE À BORD DU BORÉAL DU 25 AVRIL AU 4 MAI 2014

Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notre conférencier Yves Vander Cruysen,
expliquera pourquoi les Açores se sont longtemps appelées « les îles flamandes» ;
comment un Belge a été le premier à passer le Cap Horn ; dans quelles circons-
tances des Belges ont été nombreux à développer des colonies au Brésil ou en 
Argentine ou encore la fabuleuse histoire de Pierre Minuit, l’homme qui acheta
Manhattan.

3 DESTINATIONS INÉDITES POUR UNE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE 
LES AÇORES, 9 îles sculptées par la nature dans le bleu de l’Atlantique, véritables
paradis pour tous les amoureux de la nature. 
MADÈRE, perle de l’Atlantique… l’éternel printemps avec ses jardins enchanteurs.
LISBONNE, une ville culturelle tout en contrastes. Déambulez dans les rues
étroites pour arriver à la Tour de Belem.

VOTRE BATEAU : LE BORÉAL
Pour inaugurer ce nouveau cycle de voyages Histoire, nous avons choisi le 
BOREAL, l’un des plus beaux yachts de la Compagnie du Ponant (132 cabines). 
Une croisière 5 étoiles, gastronomiquement réputée et un itinéraire d’exception. 

VOTRE PRIX PAR PERSONNE
Cabine supérieure > 2 475 € / cabine deluxe > 2 845 € / cabine prestige 4 
> 3 025 € / cabine prestige 5 > 3 205 € / supplément single sur demande.
Ce prix comprend le vol depuis Bruxelles / la croisière en pension complète de 
l’embarquement jusqu’au débarquement / tous les transferts APT-port-APT  / deux
excursions. Ce prix ne comprend pas les taxes portuaires de 450 euros / 
les taxes d’aéroport / les excursions supplémentaires facultatives / les dépenses 
personnelles / les pourboires. 
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«LES CROISIÈRES HISTORIQUES DE LA LIBRE » VOUS PROPOSENT DE PARCOURIR LE MONDE 
SUR LES TRACES DE CES BELGES AVENTURIERS À TRAVERS DES CAUSERIES PASSIONNANTES ET PASSIONNÉES.

LES BELGES & L’OCÉAN ATLANTIQUE
AÇORES / MADÈRE / LISBONNE 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L’ATLANTIQUE AVEC LA LIBRE HISTOIRE
3 DESTINATIONS INÉDITES

PROGRAMME & RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL 
Laurent de Rosée Tél 02 663 37 52 – ldr@eagletravel.be  / David Reculez Tél 02 663 37 60 – dr@eagletravel.be
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Le meilleur choix
dans l’univers des

 nouvelles technologies

Retrouvez nos 24 points de vente sur eurocenter.be Nous vous donnerons l’envie de revenir !

IPAD MINI WIFI 16GB

 •Écran LED 7,9’’ IPS
 •Processeur Dual-Core A5
 •Appareil photo 5 MP

APPL IPMI16WB

Également disponible en noir ou blanc et en  version 16GB Wi-Fi + 3G à 409-

IPHONE 5S 
 •Écran RETINA 4’’ IPS
 •Système IOS 7 avec  puce A7 + M7 
 •Photo iSight 8 MP avec mode rafale (10 fps)  
 •Vidéo FULL HD + caméra FaceTime HD 
 •Nombreuses APPs

   intégrées 
 •Capteur d’identité

   par empreinte
   digitale
APPL IP5S16GO/SG/SI 699 999Également disponible en 32 GB APPL IP5S32GO/SG/SI à 799-

WIFI

BLUETOOTH

GB
16

IOS 6

SIRI

GPS

GB
16

MP
8
WIFI

IOS 7

ISIGHT

4G

289
329

WIFI GPS
GB
16

BLUETOOTH

MEGAPIXELS
13 WIFI

GB
13

BLUETOOTH

MEGAPIXELS

1,9
BLUETOOTH

10’’

WEBCAM

TABLETTE MULTIMÉDIA 10’’
GALAXY TAB 3 P5210 BLACK

 •Écran capacitif 10,1’’
 •Processeur Dual-Core 1.6 GHz
 •Android 4.2
 •Port carte mémoire
 •Également disponible en blanc

SAMS P5210BLK

(1) Remboursement via SAMSUNG(1) Remboursement via SAMSUNG299
349 -50€

CASHBACK(1)

(1) Remboursement via SAMSUNG(1) Remboursement via SAMSUNG649
749 -100€

CASHBACK(1)

ORDINATEUR PORTABLE 15,6’
ENVY 15-JOOOEB

 •Écran 15,6’’ LED HD
 •Processeur Intel Core i7-4700MQ
 •Nvidia Geforce GT740M (2GB) 

HP 15JO0OEB

DDR3 RAM

12GB WIFI HDMI
GB HDD

1000
3.0
USB

WEB CAM

15,6”

39,6 cm

SMARTPHONE GALAXY NOTE 3
 •  Écran : 5,7’’ super AMOLED FULL HD
 •Processeur Quad Core 2.3 GHz
 •  Système : Android ™ 4.3 Jelly Bean
 •Stockage : 32 Go, extension via MicroSD
 •  Photo : 13 MP, autofocus et fl ash LED
 •  Connectivité : NFC, DLNA, BT 4.0,
GPS, Wi-Fi a/b/g/n, GPS,
micro-USB,  jack 3.5mm

  SAMS N9005

MEGAPIXELS

1,91,9
BLUETOOTH

WIFIWIFI

TABLETTE - PC ATIV TAB 3 XE300TZC-K02BE

 •  Écran 10,1’’ LED TACTILE
 •Processeur Intel Atom Z2760 1.8Ghz
 •Mémoire Flash 64GB
 •Port micro-USB
 •Lecteur de cartes mémoires
 •Fonction S-Pen
 •Microsoft Offi ce 2013 préinstallé
 •Livré avec Clavier bluetooth

SAMS XE300K02 749

299299299
10”

DDR3 RAM
2GB

WIFI HDMI

GB
64

SMARTWATCH GALAXY GEAR 
 •Appelez et répondez depuis

   votre poignet ! 
SAMS SMV700XX

WEB CAM
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