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CHOISIR Guides d'achat matériel •

.COMPARATIFS PERMANENTS

>DIX DISQUES DURS MOBILES USB 3.0
02

jiie Pro XL' bo
Très bon
i tous les niveaux

BUFFALO

ADATA

VERBATIM

WESTERN DIGITAL

MiniStaton Extreme I To

SH121 To

Store ri Go Traveller 750 Go

My Passport 2 To

Léger et blindé pour
les petites chutes

Une mémoire
d'éléphant
Latout majeur
de ce nouveau My
Passport est sa
capacite de 2 To soit deux fois
plus d'espace de stockage que
la plupart des gros concurrents
de 2 5 pouces Ce modele de
luxe offre aussi d excellentes
performances avec des
pointes a 108 Mo/s en lecture
et 107 Mo/s en écriture En
prime il a de bons logiciels

Double protection
et véloce

^g Buffalo propose un
"sinio disque dur USB 3 O
dote dune double
protection contre les chocs
avec son boîtier renforce et
contre le vol de donnees grâce
a son circuit de chiffrement
Surprise ce modele robuste
est également tres rapide
jusque HO Mo/s en lecture
et BI Mo/s en écriture
pour des fichiers DivX
r

d'Hitachi combine un design
soigné, un excellent niveau
de performances et un
logiciel complet et efficace
pour les sauvegardes. Le
modèle atteint 113 Mo/s
écriture en pointe en USB
3.0 pour les gros fichiers.

Le ramage
et le plumage
Joli ce disque avec
son boîtier décore
d'un motif vegetal
qui ne retient pas les traces de
doigts Belles performances
jusqu a 109 2 Mo/s en lecture
et 97 5 Mo/s en écriture
AData propose des logiciels
pour I utiliser au mieux
[sauvegarde synchronisation
i chiffrement ) maîs il faut
* les télécharger sur son site

29 Verbatim a réussi

7'SUR» a concevoir un

boîtier renforce
relativement compact et
leger Le Store n Go Traveller
résiste bien aux petites
chutes et ne pese que 154 g
(contre 230 g pour le Buffalo
MiniStation Extreme I To)
ll atteint environ 96 Mo/s
en lecture et en écriture
ce qui est tres bien
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R

ien de tel qu un petit
disque dur externe
pour trimbaler de
gros volumes de
donnees a moindres frais
Gt sans trop s encombrer
Et grâce a la nouvelle inter
face USB 3 O ils sont deux a
trois fois plus rapides que les
anciens modeles USB 20 a
condition bien sûr que votre
ordinateur offre au moins un
port USB 3 O Les plus petits
disques durs externes de notre
comparatif permanent accessibles autour de 90 € offrent
une capacite de 500 Go déjà
confortable pour loger des
films de la musique et des

photos Et les champions du
genre chez Western Digital
vous offrent 2 To sur un seul
petit disque a plus de 300 €
tout de même Quelle que soit
leur capacite les performances
de nos modeles testes sont
globalement satisfaisantes,
avec des debits de pointe de
80 a plus de 100 Mo/s Audelà des scores cest souvent
le design la solidité du boîtier
et de loffre logicielle (sauvegarde chiffrement ] qui font
vraiment la difference Si vous
devez transporter votre disque
tous les jours choisissez-en
un renforce contre les chutes
et les eclaboussures
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Les smartphones haut de gamme -,
Le Samsung Galaxy Sill est le nouveau roi des smartphones
Performances autonomie fonctions intelligentes mode photo
tout est bon même tres bon Digne successeur du SH
le SHI prend la tête du classement devant deux autres Galaxy
Alors que [Apple 4S ne pointe quen 7e position

^^3 i-

Samsuna GALAXY sm 650 eSamsung GALAXY NOTE 600 € FU

3,73
871

--

Samsung GALAXY s ii sco e EN /

4.

HTCONEX600€ENV

8,11

HTC ONE S 550C ENV

7,81

f

LG PRADA 3 O 600 € ENV

7,62

-

Apple IPHONE 4S 64 GO 850 € ENV
SonyXPERIAS50Q€FNV
=>•

HTC SENSATION XE 550 € N,

10- Samsung GALAXY s PLUS 450 e ENV

8,28

7,58
7,56
7,55

7,34
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Voici 10 disques durs externes mobiles USB 3.0 à partir de 90 €
colorés, résistants aux petites chutes, ils sont également
deux à trois fois plus rapides que les anciens modèles USB 2.0.
Retrouvez l'intégralité du tableau surt.01net.com/ptc90

WESTERN DIGITAL
My Passport Essential

FREECOM
BUFFALO
TRANSCEND
IOMEGA
Mobile Drive Sq 500 Go MiniStation Plus USB 3.0 StoreJet25H3P500Go eGo Portable Hard Drive

SE I To
Du gigaoctet a bon prix

Un beau pâtit
pavé gris

500 Go
Socuns8, maîs rent

Des logiciels

excellents

USB 30 I To
Le coffre-fort portable

j 15 centimes
le gigaoctet au lieu
de 20 centimes en
moyenne Et avec des
finitions agréables pour un
disque mobile d'entrée de
gamme de Western Digital
Malgré sa vitesse de rotation
peu élevée, ce modèle de I To
offre de bannes performances
pouvant dépasser les 90 Mo/s
en copie de gras fichiers

£ 25 CB Disque dur
O'suRio est très design
avec son boîtier
carré et dispose d'une offre
logicielle de qualité Ses
performances sont bonnes
pour les fichiers de grande
taille (un peu plus de IOU Mo/s
en pointe], maîs un peu
décevantes pour les petits
fichiers de photos, plus encore
pour ceux de bureautiques

I Ce beau boîtier
i rouge rubis n'est
pas très rapide
80 Mo/s en lecture et 77 Mo/s
en écriture, contre plus de
100 pour certains concurrents'
Maîs on aime la fonction de
chiffrement matériel et l'offre
logicielle de qualité, pour la
sauvegarde, la gestion de la
mise en veille et la création de
disques virtuels, avec Ramdisk

ffQ-j Grâce à sa coque
ïJ'suRio renforcée, ce
disque résiste
aux petites chutes ll offre
également des performances
correctes pour un disque
dur USB 3 O, avec un seul
bémol pour l'écriture des
fichiers de ta ille moyenne
Ses excellents logiciels
en font un très bon outil
pour la sauvegarde

i Ce n'est certes
I pas le plus rapide,
maîs il affiche
de bonnes performances et
surtout une protection et une
sécurité convaincante contre
les chutes et le vol de fichiers
Des atouts pour l'emporter
partout avec vous Attention,
l'activatnn du système
de chiffrement fait baisser
les débits des transferts1
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Les cartes SD

Les enceintes sans fil

Pour 20 € de plus que l'AMD Radeon HD 7870 «de base», la
version IceQ X de MIS combine de bonnes performances avec
un refroidissement plus efficace et un faible niveau de bruit
Aucun souci pour jouer [a tout] en Full HD Maîs les 320 €
demandes nous paraissent exagérés pour du milieu de gamme

Du bon son, maîs un équipement spartiate l'Audio Dock Air
d'Audyssey débarque en 9e position Une entrée audio auxiliaire,
un bouton de synchronisation pour configurer le mode AirPlay
et c'est tout ' Le constructeur nous indique que son enceinte
sans fil devrait être bientôt vendue sur l'Apple Store à 400 €

i•

ZotaC GEFORCE CTX 680 500 € ENV

jjjgjjjgfe

Zotac GEFORCE GTX 590 620 € ENV

iHomeiwi3oo€E
Libratone LIVE 7oo e ENV

8,43
7,57

6,76

7,46

3.

4.

PNYGEFORCEGTX5800CLIQUIDCOuLED15G0560€ENV

7,34

4.

Philips

5-

AMD RADEON HD 7950 430«ENV

6,88

5,

Altec Lansing INAIR sooo sera e ENV

t-

AMD RADEON HO 6990 600 €FNV

6,87

6.

Sony ROP-XA900IP 550 € EKV

6,83

7.

BoseSOUNDUNK300€ENV

6,42

6,80

Z'.

Onkyo IONLY BASS (sex-200) sco € ENV

6,41

6,67

NEWI-> 3.

-•

AMD RADEON HD 797D 500 € ENV

7- Zotac GEFORCE GTX 580 AMP' EDITION 530 € EW
NEW!->?.
=>•
w.

MIS RADEON HD 7870 GHZ EDITION ICEQ X 320 € ENV
AMDRADEONHD7870300€ENV
Nvidia GEFORCE GTX 570 350 € ENV

6,29
t.01netcom/ptcl70
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10.

KlipsdlG-17AIR550€ENV

6,63

SOUNDCURVEDS8800W400€ENV

6,63

6,59
6,57

AudySSey AUDIO DOCK AIR 510 € ENV

6,36

Altec Lansing INMOTION AIR - IMW725 iso € ENV

6,31
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