LES 10 MEILLEURS PC PORTABLE PAR MARQUES
Plusieurs critères peuvent rentrer en compte lorsque l'on souhaite acheter un ordinateur portable : la
puissance, le design, le prix, mais l'élément principal reste sa fiabilité ou en d'autres termes sa durée
de vie.
Alors qu’elle marque de PC portable choisir ?
Une étude américaine de la compagnie d’assurances SquareTrade datant de 2009 sur plus de 30
000 portables, établit un comparatif des laptops selon leur fiabilité sur 2 et 3 ans. Résultat assez
logique, les marques les plus agressives en termes de prix ou de discount ferment la marche.
Pour sélectionner le meilleur ordinateur portable (celui qui correspond à vos besoins), nous vous
recommandons de visiter les boutiques en ligne réputées pour leur sérieux et leur service aprèsvente : LDLC, Grosbill, Amazon ou RueDuCommerce.
Pour ceux qui recherchent le meilleur ordinateur avec un bon rapport qualité/prix du net tout en
pouvant se déplacer dans un magasin physique pour le SAV, nous recommandons le site de la
Fnac ou de Boulanger.

Mais que vous vouliez acheter un ordinateur portable pas cher, soldé, moyen de gamme ou pour
jouer aux jeux vidéo, certaines marques sont à privilégier...

1.

Asus : la meilleure marque PC portable.

Asus est aujourd’hui le leader mondial des fabricants de cartes mères. Or la carte mère est ce que
le système nerveux est à l'homme, c'est-à-dire le lien avec tous les autres organes, juste
indispensable.
Le choix d'ordinateurs portables Asus est plutôt large et peut aussi bien combler les personnes
recherchant un ordinateur pas cher mais ayant de bonnes qualités jusqu'aux hardcore gamers.
Outre sa fiabilité, la gamme Asus propose un design soigné comme vous pouvez le constater.

2. Toshiba : une bonne marque d'ordi selon cette étude.

Alors que Asus est un leader en matière de carte mère, la société japonaise est le 3ème fabricant
mondial de semi-conducteurs, derrière Intel et Samsung.
Cette expérience est, bien entendu, mise à profit dans la fabrication de leurs ordinateurs portables et
permet à Toshiba d'être l’une des meilleures marques d'ordinateurs portables.
On pourra noter une constante amélioration du design de la marque ces dernières années.

3. Sony : une des meilleures marques d'ordinateurs portables
associée à une très bonne finition

Une certaine qualité associée à un design souvent épuré et efficace. Les ordinateurs portables VAIO
(voici le lien vers la boutique officielle de Sony) bénéficient d'une finition irréprochable et
conviendront parfaitement à ceux qui veulent faire de la bureautique ou du multimédia.
Ceux qui recherchent de la performance pour jouer aux jeux vidéo par exemple, s'orienteront plus
sur des marques d'ordinateurs portables comme Asus, Dell et Alienware. La marque Alienware
propose le meilleur pc portable pour jouer aux jeux vidéo.

4.Apple : une bonne marque de portable

Vous trouverez ici les 10 meilleures raisons d'acheter un ordinateur portable Apple. Vous pourrez y
trouver l’une des meilleures résolutions d'écran du marché, une autonomie de plus de 8 heures, un
design des plus épurés et des ordinateurs portables ultra légers.

5.Dell : une bonne marque de PC portable sûrement dotée du
meilleur service après-vente du marché

Une marque d'ordinateurs portables avec un très bon rapport qualité prix. Une des forces de Dell
reste la personnalisation de son ordinateur.
Vous pouvez ainsi choisir la taille d'écran, la mémoire vive, le processeur, la carte graphique, bref
tous les éléments composant votre futur ordinateur suivant votre budget et votre utilisation
(bureautique, multimédia ou "gamer").
Une autre spécificité de la marque, c'est qu'il vous sera uniquement possible d'acheter des
ordinateurs Dell sur leur site internet.
On pourra aussi noter un service après-vente de très bonne qualité avec des techniciens qui peuvent
se déplacer chez vous sous 72 heures pour régler un éventuel problème de panne ou changer
directement une pièce défaillante de l'ordinateur portable.
Ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui recherchent la meilleure des performances pourront s'orienter
sur la marque Alienware qui reste la référence pour tout "gamer qui se respecte" (Alienware
appartient à Dell).

6. Lenovo : une marque d'ordinateur portable peu connue en
France

7. Acer : une marque d'ordinateur portable agressive en termes
de prix

8. Packard-Bell : appartient à Acer

9.Gateway : une marque de PC portable presque inconnue en
France

10. HP : une marque d'ordinateur portable pas très fiable selon
cette étude

Hewlett Packard, plus connue sous l'abréviation HP, a été fondée en 1939, ce qui fait d'elle une
des plus vieilles sociétés informatiques du monde. Pour autant, la fiabilité de la marque n'est
pas mise en avant par cette étude.
On peut cependant reconnaître que HP propose des ordinateurs portables à un prix très
raisonnable, le plus souvent accompagné de belles réductions et d'une livraison gratuite sur l'HP
Store.
D'ailleurs, un des rédacteurs de 10Meilleurs.fr se sert au quotidien de son portable HP (HP
Folio 13 pour être précis) et en est pleinement satisfait.

Nos recommandations :
Nous vous recommandons les quatre boutiques en ligne suivantes pour acheter votre ordinateur
portable au meilleur prix, tout en pouvant compter sur un SAV connu et reconnu
: LDLC,Grosbill, Amazon et RueDuCommerce.
Pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix du net tout en pouvant se déplacer
dans un magasin physique pour le SAV, nous recommandons le site de la Fnac ou
de Boulanger.
Les ordinateurs portables Dell, quant à eux, sont uniquement disponibles sur leur site
internet tout comme la marque Alienware pour les hardcore gamers qui ont le budget.
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