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Notre jury d'experts
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Comment s’y retrouver au milieu des 200 références de casques du marché, 700 de mobiles, 200 de tablettes ou
340 de téléviseurs ? Pour défricher cette jungle, Capital a donc demandé à des experts chevronnés (cidessus) de
faire leur tri dans chaque catégorie de produits et en tenant compte du pouvoir d’achat. Voici leur modèle favori
pour chaque niveau de prix : entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme.
Notre jury d'experts : Hervé Bienvault, auteur du blog Aldus, spécialisé dans la lecture numérique ; Pascal
Petitpas, directeur de l’innovation chez Ex & Co ; Pierre Stemmelin, éditeur du site Onmag.fr ; Stéphane
Deschamps, fondateur du site Lesmobiles.com ; Michel Hochlander, directeur des achats des magasins Cobra et
du site Cobrason.com ; Mathieu Drida, PDG de Meilleurmobile.com ; Eliane Fiolet, cofondatrice d’Ubergizmo.com ;
Laurent de la Clergerie, PDG de LDLC.com ; Nicolas Lorenzon, auteur du blog Liseuses.net.

Le meilleur casque haut de gamme : Parrot Zik rose gold
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Après l’enceinte et l’autoradio, le fabricant tricolore poursuit sa percée dans le son avec ce casque circum
auriculaire et sans fil. Nos jurés apprécient.
Prix : 350 euros
Les plus :
• Le design de Starck, et ses matériaux nobles, d’emblée identifiables.
• Le son, de grande qualité même en environnement bruyant.
• Les fonctions tactiles : une simple caresse permet d’ajusterle volume ou de changer de titre.
Les moins :
• Le poids de 325 g, un peu élevé.
• Il n’enserre pas suffisamment la tête pour permettre de pratiquer un sport intensif.
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Le meilleur casque moyen de gamme : Focal Spirit Classic
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Encore un français ! Dans le son depuis trente ans, la PME stéphanoise Focal lance ce casque circumauriculaire
plutôt dédié à la maison.
Prix : 299 euros
Les plus :
• Le son, précis et raffiné. Il ne sature pas dans les extrêmes.
• Les câbles de raccordement, très résistants.

• Les matériaux utilisés : titane et Mylar pour la membrane.
Les moins :
• Le son en mobilité : il est moins adapté aux environnements bruyants.
• Le design, trop austère.

Le meilleur casque entrée de gamme : Marshall Major noir
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Célèbre pour ses amplis de guitare, le britannique s’est lancé depuis peu dans les casques. Nos experts
apprécient son modèle supraauriculaire.
Prix : 90 euros
Les plus :
• Le son très punchy, apprécié des jeunes.
• La grande variété des coloris et son look vintage.
• La maniabilité : on peut facilement l’enrouler sur luimême.
Les moins :
• La version en blanc, très salissante.
• La qualité des matériaux, un peu faible.

Le meilleur téléviseur haut de gamme : Sony KD55X9005
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Dans la catégorie ultraHD, nos experts recommandent unanimement ce produit à ceux qui veulent prendre une
avance technologique.
Prix : 3.990 euros
Les plus :
• Le son, excellent grâce aux enceintes de façade.
• L’adaptation aux contenus HD (en attendant l’ultraHD).

• La prise HDMI 2.0, absente des téléviseurs rivaux. Utile quand les contenus ultraHD débarqueront.
Les moins :
• Le design, avec ses hautparleurs visibles, peut rebuter.
• La qualité de l’image, pas aussi bonne que sur un écran plasma lorsqu’on regarde de côté.

Le meilleur téléviseur moyen de gamme : Panasonic TXL 55 DT 60E
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En difficulté financière, le fabricant japonais espère se relancer avec cet écran HD, qui devance de peu le
Samsung UE55F7000 chez nos jurés.
Prix : 1.999 euros
Les plus :
• Le double tuner pour enregistrer deux émissions en même temps.
• Le pilotage depuis le smartphone, très agréable.
• La possibilité de regarder le même programme ou un autre, sur sa tablette.
Les moins :
• Le pied du téléviseur, pas le plus élégant du marché.
• Le son, simplement moyen.

Le meilleur téléviseur entrée de gamme : Philips 42 PFL 6158K
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Pas évident de trouver des écrans de cette taille à ce tarif. Dans la même catégorie, le Samsung UE40F6640 fait
aussi bonne figure.
Prix : 750 euros
Les plus :
• Les barrettes Ambilight, qui reflètent sur le mur derrière l’écran un halo de lumière correspondant au programme.
• Le caisson de grave à l’arrière, qui améliore le son.

• Le cerclage de métal, chic.
Les moins :
• Le risque de «clouding» : des zones plus lumineuses apparaissent au lieu d’un noir uniforme.
• La moins bonne connexion aux réseaux sociaux.

Le meilleur ultraportable haut de gamme : Apple MacBook Pro 13"
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La marque à la pomme a renouvelé sa gamme en octobre. Et offre en prime ses logiciels jusquelà payants :
Pages, Numbers, iPhoto ou iMovie.
Prix : 1.499 euros
Les plus :
• La finesse, pour le glisser facilement dans une sacoche.
• La largeur du touchpad, qui remplace avantageusement la souris.
• L’autonomie, de 10 heures.
Les moins :
• La carte graphique, un peu
faible pour les jeux vidéo gourmands.
• Le prix, trop élevé.

Le meilleur ultraportable moyen de gamme : Sony Vaio Pro 13"
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On pensait le MacBook Air indétrônable. Le japonais prouve le contraire avec ce modèle poids plume, idéal pour
les voyageurs.
Prix : 1.000 euros
Les plus :
• La légèreté : on ne le sent presque pas sur les genoux.
• L’autonomie de 6 h 40, suffisante pour un voyage.
• La très belle finition carbone.
Les moins :
• La température élevée de l’ordinateur en utilisation intensive.

• La fixation de l’écran, insuffisante quand on passe au mode tactile.

Le meilleur ultraportable entrée de gamme : Asus R510CCXX372H
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Vendu en particulier chez E.Leclerc, ce premier prix peut combler les besoins des utilisateurs moins exigeants.
Prix : 599 euros
Les plus :

• Le look sobre et professionnel.
• Le disque dur de 1 000 Go, supérieur aux capacités habituelles de la gamme.
• Le pavé numérique intégré.
Les moins :
• Ses deux et uniques ports USB, dont un seul USB 3.0.
• La fragilité des touches.

La meilleure minitablette haut de gamme : Apple iPad Mini 64 Go 3G
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Le constructeur a apporté à son dernier modèle la résolution Retina, un niveau à partir duquel l’œil humain ne
distingue plus les pixels.
Prix : 585 euros
Les plus :
• La séparation du clavier virtuel en deux, pour écrire plus vite.
• La possibilité de poser le pouce sur l’écran sans rien déclencher.
• La résolution de l’écran.
Les moins :
• L’impossibilité d’étendre la mémoire.
• L’impossibilité de glisser
la tablette dans une poche
de veste.
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La meilleure minitablette moyen de gamme : Google Nexus 7 32 Go
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Fabriquée en réalité par Asus, cette ardoise est un peu plus petite que celle d’Apple. Et peut donc se glisser dans
la poche d’un pantalon.
Prix : 269 euros
Les plus :
• Le format en longueur, qui permet de la tenir d’une main.
• La puissance, qui permet un affichage 3D sans ralentissement.
• La luminosité, très forte.
Les moins :
• L’impossibilité d’étendre la mémoire.
• La qualité moyenne de l’appareil photo.

La meilleure minitablette entrée de gamme : Asus MeMo Pad HD 7
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Le fabricant taïwanais casse les prix avec cette ardoise bien équipée. Seuls le capteur photo et la finition laissent à
désirer.
Prix : 140 euros
Les plus :
• L’autonomie de 14 heures.
• La qualité de la caméra frontale pour les tchats vidéo.

• Le port Micro SD pour étendre
la mémoire.
Les moins :
• Les ralentissements, quand plusieurs applications tournent.
• Les limites de la tablette sur les jeux gourmands.

La meilleure tablette haut de gamme : Apple iPad Air
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Dévoilé fin octobre, il reste selon notre jury le modèle de référence du secteur, devant la Microsoft Surface Pro et
la Sony Xperia
Prix : 735 euros
Les plus :
• La vitesse d’exécution des tâches et de défilement des écrans.
• Le catalogue d’applications, impressionnant.
• L’autonomie de dix heures.
Les moins :
• L’absence de port USB.
• L’obligation de passer par iTunes ou d’acheter un adaptateur pour transférer ses photos.

La meilleure tablette moyen de gamme : Google Nexus 10
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Avec une qualité d’affichage digne des appareils haut de gamme, la firme de Mountain View distance ses
concurrents, notamment Samsung.
Prix : 400 euros
Les plus :
• La version d’Android épurée, plus simple.
• Le rendu sonore des hautparleurs de façade.
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• La résolution de l’écran.
Les moins :
• La qualité moyenne des photos et des vidéos.
• L’autonomie, un peu faible, d’environ huit heures.

La meilleure tablette entrée de gamme : Archos 101 Titanium
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Cocorico ! Le français a conçu une tablette idéale pour surfer sur Internet ou regarder un film dans son canapé.
Mais il ne faut pas lui en demander plus.
Prix : 180 euros
Les plus :
• Le lecteur vidéo, très fluide.
• La possibilité d’augmenter
la mémoire avec une carte SD.
• La suite bureautique Office
(Excel, Word) fournie avec.
Les moins :
• L’absence de GPS.
• L’absence d’un bouton Home
sur le côté, pour revenir à l’accueil.

La meilleure enceinte sans fil haut de gamme : Marantz Consolette
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Un temps distancé par Bowers & Wilkins, concepteur de la magnifique Zeppelin Air, le fabricant japonais a repris
l’avantage selon nos jurés.
Prix : 599 euros
Les plus :
• Le design, notamment le dos
en bois de noyer verni.
• Le son : le jazz et le classique

bénéficient d’un excellent rendu.
• La connexion AirPlay, WiFi, DLNA.
Les moins :
• L’absence d’une liaison
sans fil Bluetooth.
• Le prix élevé.

La meilleure enceinte sans fil moyen de gamme : Sonos Play : 5
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Nos experts ont distingué le système modulaire de la marque californienne qui permet de diffuser la même
musique dans plusieurs pièces.
Prix : 399 euros
Les plus :
• Le même son partout dans la maison grâce au reste de la gamme.
• La possibilité de lire directement les playlists Deezer et Spotify.
• Le design, sobre et neutre.
Les moins :
• L’absence d’une liaison AirPlay, à moins d’acheter un adaptateur. Et pas de connexion Bluetooth.
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La meilleure enceinte sans fil entrée de gamme : Braven 570
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Cette jeune compagnie fondée dans l’Utah fait mieux que rivaliser avec des acteurs historiques comme Logitech et
JBL.
Prix : 89 euros
Les plus :
• Le design, rectangulaire et épuré.
• La connexion Bluetooth, qui la rend très compatible.

• Son transport facile dû à sa taille et son autonomie de dix heures.
Les moins :
• Le son qui se détériore lorsqu’on monte en puissance. Difficile de faire une soirée festive avec.
• Pas de liaison AirPlay.

Le meilleur appareil photo hybride haut de gamme : Olympus OMD EM1
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Cet hybride ressemble à s’y méprendre à un reflex. Il n’a d’ailleurs pas grandchose à envier aux meilleurs d’entre
eux.
Prix : 1.500 euros
Les plus :
• L’excellente fonction de stabilisation, en photo et en vidéo.
• La structure antiruissellement, pour une utilisation sous la pluie.
• Le viseur électronique, exceptionnel
Les moins :
• L’étroitesse des touches.
• L’absence d’un flash intégré

Le meilleur appareil photo hybride moyen de gamme : Sony Nex5T argent
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Grâce à sa liaison NFC, on peut le connecter au smartphone pour déclencher une vidéo ou retoucher une image.
Prix : 570 euros
Les plus :
• L’écran orientable à 180° pour les autoportraits.
• Le couplage aisé avec le smartphone.
• La taille du capteur équivalente à celle d’un reflex

Les moins :
• La gamme d’objectifs, pas très fournie.
• Le manque de touches, qui oblige à passer sans cesse par l’écran tactile

Le meilleur appareil photo hybride entrée de gamme : Sony Nex3N blanc
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De justesse, le jury a préféré le produit du fabricant japonais au Panasonic DMCG6, très compétitif aussi.
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Prix : 332 euros
Les plus :
• La poignée et le grip pour une bonne prise en main.
• La possibilité de zoomer depuis le
boîtier ou l’objectif.
• Le flash intégré
Les moins :
• L’emplacement du bouton lecture,
sur le dessus, donc peu pratique.
• Le temps de démarrage de plus
de deux secondes

Le meilleur smartphone haut de gamme : iPhone 5s 64 Go
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Malgré des ajouts mineurs par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 5, le modèle vedette d’Apple, reste le
chouchou de notre jury
Prix : 917 euros
Les plus :
• Le lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le téléphone.
• La fonction slow motion, pour prendre des vidéos au ralenti.
• Le design et la finition
Les moins :
• L’absence d’un port USB.
• La taille de l’écran, seulement 4 pouces, insuffisante aujourd’hui.
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Le meilleur smartphone moyen de gamme : Samsung Galaxy Note 2
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A michemin entre le téléphone et la tablette, ce produit équipé d’un stylet et déjà vieux d’un an séduit encore les
créatifs et adeptes de la prise de notes
Prix : 500 euros
Les plus :
• L’écran, qui rend la lecture des livres et des cartes agréable.
• La retouche et le recadrage des photos, d’un coup de stylet.
• L’option 4G, pour 50 euros.
Les moins :
• Le stylet, trop dur, qui empêche d’écrire très vite.
• L’épaisseur, et donc le poids, du téléphone.

Le meilleur smartphone entrée de gamme : Nokia Lumia 625
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Peu d’appareils proposent la 4G à un tarif aussi bas. Le constructeur finlandais tire aussi parti de l’ergonomie du
logiciel Windows Phone 8.
Prix : 280 euros
Les plus :
• Le service Here Drive, un
excellent GPS avec guidage vocal.
• Le design soigné et le large choix de coloris.
• L’excellente autonomie.
Les moins :
• Le poids de l’appareil.
• L’impossibilité de retirer la
batterie en cas de plantage.

La meilleure liseuse haut de gamme : Fnac Kobo Aura HD
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C’est la Rolls des liseuses. La Fnac frappe fort avec ce modèle, le favori de nos jurés. Disponible en basse
définition pour 20 euros de moins.
Prix : 170 euros
Les plus :
• L’écran HD éclairé de 6,8 pouces, idéal pour la maison.
• Le processeur permet une belle fluidité lors du tourné de page.
• La batterie dotée d’une autonomie de deux mois.
Les moins :
• Le prix, encore un peu élevé.
• La taille, qui ne la rend pas toujours maniable.
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La meilleure liseuse milieu de gamme : Sony Reader PRST2
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Ce modèle de Sony bien conçu détonne dans sa version rouge vif. Dans sa gamme, les experts ont aussi apprécié
la Kobo Glo de la Fnac
Prix : 139 euros
Les plus :
• L’écran très confortable, malgré la faible taille du modèle.
• La couverture intelligente
incluse met l’appareil en veille dès sa fermeture.
• Le stylet, en option à 20 euros, pour annoter son bouquin.
Les moins :
• L’absence d’éclairage.
• La page ne se redimensionne pas lorsqu’on zoome.

La meilleure liseuse entrée de gamme : PocketBook Mini
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Avec un poids de seulement 130 grammes, l’écran de ce fabricant ukrainien se glisse facilement dans une poche.
Prix : 59 euros
Les plus :
• Le petit écran de 5 pouces qui rend la liseuse facile à transporter.
• La compatibilité avec quasiment tous les types de fichier. Plus besoin de les convertir.
• La qualité de la finition, peu courante à ces tarifs.

Les moins :
• L’écran n’est pas tactile.

Diaporama à suivre ...

Les vedettes du Salon
aéronautique du Bourget

Huit chemises pour homme au
banc d’essai

