Système d'exploitation

Dimensions

Version du système d'exploitation

Android

9 à 10 pouces

Au minimum Android 6.0
Au mieux Android 7.0 ou
plus

IOS

9 à 10 pouces

IOS 12
(Dernière version)

Windows

Commentaires du référent numérique

9 à 10 pouces

Il s'agit ici d'avoir un meilleur confort de lecture. Il est bien sûr
possible d'acheter des appareils de taille 7 à 8 pouces mais les
écrans seront plus petits. En revanche il n'est pas du tout
nécessaire d'acheter des appareils de taille supérieure à 10
pouces.
Attention les appareils ne font pas précisémment 9 ou 10
pouces. Vous trouverez des iPad à 9.7 et des Samsung à 10.5.

Le bon respect de cette version est nécéssaire pour assurer un
fonctionnement optimal des applicatifs qui peuvent être
installés sur la tablette. Par exemple les manuels numériques
Windows 10
ne peuvent être installés sur des appareils disposant d'une
version android inférieure à la 5.0 (Lollipop). La dernière
version d'Android est la 9.0.
La capacité de stockage de la tablette est un paramètre
important car les applicatifs installés ainsi que les mises à jour
64 Go
régulières du système d'exploitation "encombrent"
(20 Go de stockage sont rapidement l'espace de stockage de l'appareil.
déjà nécessaires pour le A titre d'exemple, pour faire fonctionner un appareil sous
système d'exploitation) Android 5.0, 7 G0 d'espace de stockage sont nécessaires.
L'achat d'une tablette avec une capacité de stockage de 8GO
est un très mauvais investissement.
5 heures minimum

Capacité de stockage interne

32 Go

32 Go

Autonomie

5 heures minimum

5 heures minimum

Technologie tactile

Capacitif

Capacitif

Capacitif

Connexion Wifi

Indispensable

Indispensable

Indispensable

Carte micro SD

Pas nécéssaire

Pas nécéssaire

Pas nécéssaire

Housse ou étui de protection

Fortement conseillé

Fortement conseillé

Fortement conseillé

Ne surtout pas acheter d'appareil disposant de la technologie
tactile résistif. Si on ose encore vous en proposer !
La carte micro SD devient nécessaire lorsque l'espace de
stockage de la tablette est encombré par des fichiers (photos,
musique, vidéos, autres) que l'on ne souhaite pas supprimer.
On peut alors les transférer sur une carte micro SD pour les
conserver et les ouvrir sur la tablette.
La housse ou l'étui de protection permettent une relative
protection de l'appareil et peuvent limiter les dégâts lors des
manipulations ou lors d'éventuels chocs ou chutes.

