
Faites-vous plaisir pour NOËL
Quelques idées de cadeau dans le monde des nouvelles technologies

Un smartphone 
J’ai déjà dans une précédente newsletter donné 
les critères de choix mais depuis cette date 
quelques détails ont changé

1. Les 3 Go de RAM sont devenus à mon avis 
indispensables

2. La batterie amovible est quasiment impossible
à trouver sur les nouveaux modèles, pour au 
moins 2 raisons :

1. La demande de toujours plus fin et plus 
d’autonomie ont conduit à rendre la 
batterie indémontable, 

2. Ce qui arrange bien le business puisque 
batterie HS=Téléphone HS

3. Vu la faible durée de vie technologique de ce 
genre d’appareil, dépenser plus de 250€ est 
déraisonnable (donc  l’Ail-phone à 800€ 
exclu)

Une tablette
Ça fait les mêmes choses qu’un smartphone, sauf
que l’écran est plus grand et que ça peut pas 
téléphoner et du coup il lui faut impérativement 
une connexion Wi-fi pour fonctionner 
correctement

Un PC portable
Sauf à l’acheter chez LDLC il vous sera vendu 
avec Window10. Pour moi, ce point est 
rédhibitoire.

J’ai passé le week-end à démonter le pc portable de ma 

fille pour nettoyer le radiateur et changer le connecteur 
d’alimentation qui était HS. C’est un PC de marque ASUS 

pourtant réputé comme étant de bonne facture. Après 

démontage complet, dessoudage du connecteur 

d’alimentation de la carte mère , ressoudage d’un nouveau
connecteur et remontage mon verdict est sans appel : ces 

PC portables c’est de la Daube ! Et pourtant je le répète 
Asus fait partie des moins mauvais (je n’ose pas dire des 

meilleurs). Un réparateur lui demandait 89€ de main 
d’œuvre et 20€ pour la pièce (connecteur d’alim)

En faisant le boulot moi-même on en a eu pour 9€ la 
pièce+5€ de frais de port (arnaque car vu la taille et le 

poids ça pouvait passer avec un affranchissement lettre à 
moins de 1€)

Bref tout ça pour dire que l’achat d’un pc 
portable n’est justifié que si effectivement on a 
besoin de le trimballer très régulièrement car :

1 Machine fragile et qui chauffe de plus en plus 
au fil du temps et de l’encrassage de 
l’échangeur thermique

2 Démontage périlleux

3 écran réduit (15 pouces à 17 pouces maxi, ce 
qui fait petit quand on a l’habitude de 
travailler sur un écran de 22 pouces)

4 Autonomie ridicule et batterie HS au bout 
d’un an

5 Aucune possibilité d’évolution sauf à mettre 
un disque SSD à la place du disque dur 
conventionnel ou à rajouter de la mémoire (si 
tous les slots ne sont pas déjà occupés)

6 Machine vite en surchauffe si on ne fait pas 
un nettoyage régulier , ce qui nécessite le 
démontage complet du pc et n’est donc pas à 
la portée de la majorité des utilisateurs

Un pc Fixe
On peut trouver un bon petit PC pour moins de 
650€ tout compris 

Pour ce prix, le pc est livré en kit et sans O.S
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Pc 450€ (LDLC SSD in EXTENSOR s)
Ecran 22 pouces 140€ (dalle IPS)
Clavier souris 35€

Si vous avez déjà l’écran, clavier et souris ça 
ramène le prix à 450 €

Éviter, sauf occasions exceptionnelles, les 
grandes surfaces. Les offres constructeurs qui y 
sont proposées n’étant généralement pas 
homogènes (gros disque dur mais peu de 
mémoire  ou petit processeur…)
J’ai l’exemple d’un PC HP portable vendu en 

supermarché avec un processeur céleron , 2 Go de ram et 
un disque de 500Go sous Windows 10. Une vraie daube. 

La vente de tels produits devrait être punie par la loi !!

Une télé écran Plat
Si vous avez encore une télé à tube cathodique il 
est temps de la changer !

En effet toutes les chaînes sont diffusées 
maintenant en haute résolution , que ce soit sur la
TNT ou par ADSL. Malheureusement les télés 
cathodiques ne peuvent accéder à la haute 
résolution avec leur 625 lignes !!

Pour moins de 350€ on peut avoir (à condition de
rester dans une taille d’écran de 40 pouces maxi) 
une super télé qui en prime vous permettra grâce 
à son ou ses ports USB de regarder des films ou 
des photos à partir d’un disque dur externe ou 
d’une clé USB,voir de vous servir de ce support 
pour remplacer avantageusement un 
magnétoscope pour lequel on ne trouve d’ailleurs
plus de cassettes !
Les critères indispensables 

https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-
televiseurs-a-ecran-plat-n3945/

Un bon casque audio 

Pour enfin pouvoir écouter la télé au volume qui 
vous convient.

Si votre audition n’est pas au top et que vous ne 
voulez pas embêter le reste de la famille (voir les
voisins), l’écoute au casque est la solution. Les 
prix varient de 25€ à 250€ selon le modèle choisi
(avec ou sans fil) Je suis dans ce cas donc je sais 
de quoi je parle !

https://www.cdiscount.com/telephonie/r-
casque+audio+sans+fil+sennheiser.html#_his_

Un appareil photo 
Numérique
Si vous êtes déjà un photographe passionné vous 
n’avez pas besoin de conseils.
Dans les autres cas sachez :
Que l’appareil photo si on n’est pas plus 
passionné que ça ne doit pas être une contrainte, 
sous peine de ne jamais prendre de photo. Il en 
découle les points suivants

1 L’appareil doit être très 
facilement transportable

2 Il doit être prêt à prendre une 
photo, donc batterie toujours 
maintenue chargée

3 Le plus simple possible à 
utiliser
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ne vous fiez pas a 
l'apparence, ce casque 
vaut 350€ !
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Le premier appareil qui rempli parfaitement ces 
conditions est le smartphone.
Pour moins de 250€ vous avez des smartphones 
avec des capteurs CCD 13 Mègapixel qui font de
bonnes photos
Le cran au-dessus en termes de qualité est un 
APN de bonne facture (entre 300€ et 450€) avec 
comme critères de choix incontournables :

➢ Viseur optique et/ou Écran LCD orientable

➢ capteur ≥ 12 Megapixels

Sony et Panasonic devraient faire votre bonheur

Un vélo à assistance 
électrique
Fini l’angoisse des côtes, le Vélo à assistance 
électrique(VAE) va vous faire redécouvrir le 
plaisir des ballades à bicyclette 

Pour les meilleurs vélos on atteint des 
autonomies voisinant les 100Km. Préférer le 
moteur pédalier Bosch si vous envisagez du 
dénivelé. Ma sœur (60 ans) a fait 110km et 1000 

m de denivellé positif avant de vider la batterie 
de son Cannondale électrique (≈  3000€ quand 
mème !)

À signaler un fabriquant français qui fait de 
bonnes machines : Moustache

http://www.moustachebikes.com/

Une Toyota  Hybride
Bon là on est dans le gros gros cadeau !

Personnellement, je possède depuis deux ans une 
Yaris Hybride et je peux dire que de toutes les 
voitures que j’ai eues c’est de très loin la plus 
agréable à conduire. Au point même que cela 
change ma façon de conduire : moins de stress, 
moins d’agressivité. Si vous l’asseyez vous 
l’adoptez.

Ceux qui argumentent qu’on ne peut pas faire de 
« conduite sportive » avec cette voiture doivent 
redescendre sur terre !! En 2017 vu les 
limitations de vitesse ,les conditions de 
circulation, la pollution et le prix des carburants 
la conduite « sportive » est réservée aux circuits
Une consommation comprise entre 3,8 et 4,2 
L/100 selon la saison ajoute à la bonne surprise
La mauvaise surprise c’est la prise en otage au 
moment des révisions !: 200€ la vidange, c’est 
exagéré (et difficilement justifiable) et si cette 
pratique n’est malheureusement pas l’apanage de
Toyota (tous les constructeurs surfacturent les 
révisions) la différence vient du fait que si vous 
trouvez la révision Renault ou Peugeot trop 
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Panasonic Lumix TZ80

http://www.moustachebikes.com/


chère, vous pouvez toujours aller chez Norauto, 
Feu vert ou votre garagiste cela n’influera pas sur
la garantie, car la révision est faite par un 
professionnel. Le problème de l’Hybride c’est 
que le seul professionnel compétant pour la 
révision du système Hybride c’est TOYOTA, 
donc vous n’avez pas trop le choix et cette prise 
en otage va durer huit ans puisque le système 
hybride est garanti 8 ans !!!

Je parle de la YARIS parce que c’est la seule 
abordable pour mon budget (pas celui de mon épouse

, on a pourtant des revenus communs, et elle préfère une 

DACIA LOGAN qu’elle trouve déjà trop chère!)

Mais si on m’offre une PRIUS je
ne la refuserais pas !!!!

Spécial petits
budgets 

Une lampe frontale à Diode

Fini la torche merdique qui occupe une main et 
qui n’éclaire rien et coûte une fortune en piles
Les nouvelles technologies de diodes font 
merveille . On peut enfin se balader de nuit 
comme en plein jour et bricoler dans un endroit 
sombre en ayant les 2 mains libres.(c’est très 
utile quand on démonte un pc portable!)

Ne pas acheter au-dessous de 120 lumens. Celle 
de la photo m’a coûté 25€

https://www.decathlon.fr/C-682340-lampes-
frontales#comparator

Un téléphone DECT

C’est un téléphone sans fil pour chez vous. Il 
communique par ondes radio avec une base 
connectée à votre réseau téléphonique  et qui 
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Gare à la révision constructeur !!

Nouvelle PRIUS 30.000€ quand même !
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peut également selon les modèles faire répon-
deur. Donc si vous le mettez près de vous quand 
vous regardez la télé ou quand vous allez vous 
coucher, vous pouvez téléphoner et répondre au 
téléphone sans bouger de votre lit ou de votre 
fauteuil . Ça marche aussi aux toilettes, les ondes
radio ne transmettant pas les odeurs !
Les premiers prix sont à partir de 20€.
De temps en temps il faut quand même le reposer
sur sa base qui fait office de station de charge

Une liseuse électronique
Si vous dévorez les 
livres, que vous 
n’êtes inscrit à 
aucune médiathèque 
et que vous n’avez 
plus de place pour 
stocker vos bouquins 
ou que vous voulez 

emmener au mois 500 livres avec vous en 
voyage sans emporter 20 valises, la lisseuse élec-
tronique est peut-être ce qu’il vous faut. C’est de 
l’encre électronique donc ça fatigue pas les yeux,
il n’y a pas besoins de marque-page et pour lire 
au lit c’est super, car il n’y a pas besoin de tenir 
le livre ouvert vu qu’il n’y a qu’une seule page. 
Rassurez-vous on peut tourner les pages en ap-
puyant sur un bouton ou sur l’écran, sinon payer 
de 90 à 200€ pour lire une seule page d’un livre 
ça fait quand même cher ! En prime il faut bien 
sur acheter les livres au format électronique 
(guère moins cher que le format papier !) et du Wi-Fi 
pour les télécharger sur la liseuse 

https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-livres-

electroniques-n8451/

Un porte monnaie ÖGON

Bon ça n’a rien d’électronique mais c’est super 
pratique et ça ne troue pas les poches . C’est 
fabriqué en suède et bien que la monnaie 
suédoise ne soit pas l’euro, c’est adapté aux 
euros.
On peut y loger jusqu’à 20€ en petite monnaie.
On empile les pièces dans leur logement, jusqu’à
5 ou 6 en hauteur . 
Pour ceux qui ne seraient pas polyglottes ÖGON veut dire 

œil en Suédois 
On le trouve sur internet et ça coûte 25€

https://www.ogondesigns.com/monnayeurs-
ogon-designs.php

Nota     :  Avec l’arrivé des cartes de crédit à 
payement sans contact, la monnaie va finir par 
disparaître donc aussi le porte-monnaie
C’est Bernadette Chirac et son judoka Douillet qui vont 
râler!! Le Jacques y sucre les fraises alors la disparition 

des pièces jaunes y s’en bat l’ögon !

Celle et ceux qui veulent plus de détails
ou conseils peuvent me contacter par

mail 

C.CHANEL
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