
service

Développement

numérique
Conseil
Acheter une tablette

1/2
Ce document répertorie les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l’achat d’une 
tablette.
Ces informations ne sont pas exhaustives et peuvent différer selon l’utilisation que vous souhaitez en faire.

Informations techniques

 Les OS ou systèmes d’exploitations : c’est le « super logiciel » qui fait fonctionner votre tablette.

- IOS d’Apple

- Android de Google

- Windows de Microsoft 

 Le stockage ou carte mémoire : il faut savoir que les tablettes tactiles offrent du stockage sous
forme de mémoire flash SSD (C’est d’ailleurs ce qui leur permet de démarrer et de sortir de veille ra-
pidement, comme un smartphone). Optez si possible pour un modèle d’au moins 32Go.

 Certaines tablettes possèdent un port de carte mémoire, ce qui vous permettra d’augmenter→
l’espace de stockage.

 Avec ou sans port de carte SIM:  Les tablettes avec port de carte SIM sont généralement plus
chères  (100 €  de différence avec  le  modèle qui  en  est  dépourvu),  mais  elles  permettent  de se
connecter à Internet quand aucun réseau Wi-Fi n’est à portée 

→ Attention, il faut généralement souscrire à un opérateur mobile pour les tablettes avec carte SIM (alter-
native : le partage de connexion avec son mobile est possible)

Autres éléments à prendre en compte

 Le poids, l’ergonomie, l’esthétique

 L’autonomie :  il  faut  savoir  que  l’autonomie  d’une  tablette  varie  entre  4  et  10  heures  en
utilisation normale et bine souvent plus le coût de la tablette sera élevée, plus l’autonomie sera
importante...

 La connectique : varie selon les constructeurs (par exemple l’ IPAD d’Apple) en aura très peu.
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 L’écran et  la  résolution :  il  y  a  2  types  de tablettes,  « les  petites »  (  7  et  8  pouces)  et  les

« grandes » (de 9, 10 et 12 pouces) 

 il s’agit ici de la taille de la diagonale de l’écran→

En ce qui concerne la résolution, les modèles les plus haut de gamme disposent d’un écran haute réso-
lution,  c’est-à-dire  très  dense  en  pixels  et  offrant  donc  un  affichage  de  grande  précision
(1668 × 2224 pixels  pour  l’  Ipad  Air  2019,  par  exemple).  Méfiez-vous  des  résolutions  trop  faibles
(768 × 1024, par exemple), dont l’affichage flou est gênant à l’usage.

Ordre de prix
- Peu de mystère sur les performances globales des tablettes tactiles: elles sont directement liées à leur

prix. Les fabricants réservent les composants les plus performants à leurs modèles haut de gamme (de

500 à 700 €).

- Les modèles de « moyenne gamme » des grands fabricants (de 250 à 400 €) offrent néanmoins  un très

bon rapport qualité/prix.

Pour vous accompagner dans les usages numériques

www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique

Nous vous accueillons habituellement dans  2 Espaces Publics Numériques à Martigues. Renseignez vous pour
connaître les jours et horaires d’ouvertures. Nous vous proposons aussi de nous contacter à distance.
• Pour  vous  accompagner  dans  vos  démarches  numériques  (administratives,  vie  quotidienne,  emploi,

télétravail, école à la maison,...) les médiateurs numériques de la ville peuvent être contactés par : 
Téléphone : 04 42 44 36 19 (laisser un message sur le répondeur avec votre numéro, nous vous rappellerons)
Mail : epn@ville-martigues.fr
Facebook : www.fb/com/EPN.martigues
Nous essaierons de répondre à vos questions et vous aiderons à trouver des solutions dans la mesure du possible.

• Vous pouvez aussi consulter nos tutoriels vidéo sur la chaîne : www.dailymotion.com/martigues-numerique
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