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1. POURQUOI FAIRE CET ACHAT

▪ En as tu vraiment besoin

OUTIL DE TRAVAIL POUR PRODUIRE VS VISUALISER (TABLETTE)

EX. FAIRE DES TABLEAUX EXCEL, UN DOCUMENT WORD ETC

POURQUOI REMPLACER LE VIEUX ?
▪ Capacité du disque atteinte

▪ Le PC ne fonctionne plus

▪ Rapidité d’exécution

▪ Quand on s’habitue avec une tablette…le PC devient une tortue
Dans certains cas il est possible de faire une remise a zéro

▪ Nouvelle application trop exigeante pour le vieux PC

▪ Aller vers Apple ou le contraire

▪ Mon expérience…Capacité atteinte et hyper lent
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2. ÉTABLIR CES BESOINS
▪ Windows ou Apple

▪ Apple

▪ Apple plus fermé ex., les photos sous photos, 
les documents sous Pages…

▪ Si on est plus familier avec Office, c’est moins 
évident de travailler ces produits sous Mac

▪ Plus cher…..$3,000 vs $1200 pour Windows

▪ Apple plus de support….en boutique ou en ligne

▪ Formation disponible

▪ Apple plus axé sur le graphisme en général

▪ Si on a déjà un Iphone ou Ipad l’interconnexion 
est plus simple

▪ Windows beaucoup de Youtube disponible et 
d’info générale via Google

▪ De plus en plus aussi convivial que Apple

▪ Exemple: achats via le ‘’Store’’

▪ Aussi possible de synchroniser l’agenda avec 
votre agenda Icloud
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2. ÉTABLIR CES BESOINS

▪ Type de disque (SSD ou Disque standard)

▪ Clavier numérique important…? …Lien clavier

▪ Grandeur-type  d’écran

▪ Lecteur de DVD

▪ Les connexions…HDMI, USB3…etc

▪ Carte graphique

▪ Exemple pour les ‘’gammers’’…elle est importante

▪ Processeur…Intel ou AMD (souvent un peu moins dispendieux)

▪ RAM…8gig, 12 gig, 16gig ??

▪ Processeur…I3, I5, I9 
▪ Exemple 

▪ Anecdote de magasinage sur le disque SSHD

▪ Solid State Hybrid Drive

▪ Il est important de lire les revues sur le web avant d’acheter

Clavier num.png
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2. ÉTABLIR CES BESOINS

• Selon son budget

• Apple

• Apple Macbook air 13 po. 256gb  $1500

• Apple Macbook pro 15po. 256 gb $3100

• Windows



ACHAT D’UN LAP TOP

3. CHOIX DU MANUFACTURIER
▪ Windows

▪ Dell, Acer, Asus, Lenovo, HP …etc

▪ Apple
▪ Apple

▪ Dans le cas de Apple, le choix du fournisseur devient 
plus important il est mieux de valider avec Apple 
avant d’acheter ailleurs

4. CHOIX DU FOURNISSEUR (MAGASIN)
▪ Best Buy, Bureau en Gros, Costco

▪ En Ligne
▪ Amazon…etc

▪ Il est intéressant de pouvoir toucher le produit, 
principalement pour le clavier

▪ BestBuy offre 2 choix…magasin ou en ligne
▪ Personnel plutôt qualifié…

▪ Si le modèle du produit pas en magasin, on peut le 
trouver en ligne

▪ Le GeekSquad est aussi un atout pour ce fournisseur
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5. LES LOGICIELS ASSOCIÉS À NOTRE ACHAT

▪ Sous Windows les ajouts sont maintenant fait via 
le ‘’Store’’

Similaire au 
mode Apple ou 
Android sur les 
tablettes
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5. LES LOGICIELS ASSOCIÉS À NOTRE ACHAT

• Expérience d’achat de Office 2016

• Donc Word, Excel, PPT, Outlook

• Fait via Amazon.ca

• Lien

• Après l’entrée de la clef du produit

• Un écran apparait me disant qu’un problème s’est produit et un numéro 
de téléphone de microsoft apparait

• Quand j’appelle,  on répond rapidement et on confirme que ma clef est 
bonne, on me demande accès a mon PC

• Ils installent le produit …mais on me dit que la raison pour laquelle le 
problème est survenu…j’ai un trojan qui empêche les installations…ce 
serait un Alureon…pas très dangereux mais ils peuvent m’aider

• Je deviens suspicieux et laisse tomber….

• Je me met a lire sur le sujet et décide de retourner chez BestBuy

• Et d’acheter un antivirus pour nettoyer mes autres PC au cas ou…

• Après lecture de quelques revues…j’achète ‘’Bitdefender’’

Document d'achat de Office 2016-2.pdf
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6. MON EXPÉRIENCE

• Achat d’un PC en ligne via BestBuy.ca

• Achat du logiciel Office 2016 en ligne via Amazon

• L’achat du logiciel tourne mal….durant l’installation du 
logiciel

• Malgré ce problème, Bon contact avec GeekSquad

• Apprentissage d’un nouveau Antivirus

• Bitdefender

• S’avère un logiciel lourd mais efficace et relativement 
facile d’opération pour les ‘’rootkit’’, trojan etc
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7. VOS EXPÉRIENCES….
• Vos questions

• Sujets que vous aimeriez approfondir suite à 
cette présentation


