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Nous avons testé pour vous… le MacBook Air d’Apple et le Lenovo X300

Y a de la légèreté dans l’air…

D’

un côté, le MacBook Air, tout
juste sorti de son enveloppe,
avec son approche « rien dans
les poches, tout dans les réseaux ». De
l’autre, le Lenovo X300 et son choix
« tout petit, mais bien costaud ».
Résultat du match : des machines
adaptées à des besoins différents !

BLUETOOTH ET WI-FI INTÉGRÉS
Les seuls connecteurs possibles, dissimulés sous un cache qui épouse la
forme de l’appareil, sont un port
USB, un port mini-DVI pour connecter un écran, et une sortie audio
stéréo. Pour se connecter à Internet,
il faut penser à acheter – pour
29 euros – un adapteur Ethernet qui,
du coup, occupe le port USB. Mais le
MacBook Air intègre les technologies Bluetooth et wi-fi qui lui permettent de communiquer avec les

réseaux et de nombreux appareils
sans connexion filaire.
Après ces premières considérations, c’est le design et la modernité
de l’objet qui l’emportent. Le clavier,
rétroéclairé quand la lumière baisse,
offre des touches espacées. Grâce à la
technologie tactile mise au point
pour l’iPhone, le pad permet la manipulation de photos (tourner, étirer,
renverser, etc). Et, si je m’éloigne de
la prise alors que j’ai branché le portable pour ne pas user la batterie
(dont l’autonomie est inférieure à
celle des modèles concurrents) ou
que je me prends les pieds dans le fil,
le connecteur magnétique se détache
tout seul, ce qui évite les accidents.
La fonction Time Machine permet de programmer la sauvegarde
régulière des données, toujours sans
fil, mais à condition d’acheter le disque externe, baptisé Time Capsule et
vendu 299 euros pour 500 Go de
stockage ou 499 euros pour 1 To. Le
MacBook Air de base (1.699 euros)
intègre un disque dur de 80 Go, le
modèle haut de gamme
(2.868 euros) dispose d’un disque
interne de 64 Go en mémoire flash,
c’est-à-dire sans pièce mécanique et
consommant peu d’énergie. Pour
ceux qui regrettent le lecteur DVD, il
est toujours possible de connecter
un lecteur externe (en option lui
aussi) ou de se connecter sans fil au
lecteur d’un autre ordinateur à
proximité, Mac ou PC.

LENOVO FAIT PÂLIR APPLE
S’il a bénéficié de moins de battage
médiatique que le MacBook Air, le
ThinkPad X300 de Lenovo a de quoi
séduire, y compris les utilisateurs les
plus exigeants. Si, par paradoxe, les
deux machines utilisent le même

processeur
(Intel Core
Duo SL7100,
cadencé à 1.2 GHZ seulement),
d’aucuns s’accordent pour dire que le
MacBook en tire un meilleur profit.
Ce qui se paie, semble t-il, au niveau
de l’autonomie. Et, pour les plus exigeants, le lecteur optique du X300
pourra être aisément remplacé par
une seconde batterie pour assurer,
en principe, une autonomie de dix
heures.

POUR PROFESSIONNELS FORTUNÉS
Cependant, au niveau de la connectivité, le X300 l’emporte haut la
main. Il offre trois ports USB, trois
mini PCI-E internes, Gigabit Ethernet 10/100/1000, un lecteur/graveur de CD, wi-fi, Bluetooth, HSDPA et aussi Wimax ! De quoi faire
pâlir son concurrent…
To u s d e u x d o t é s d ’é c r a n s
13.3 pouces LED, leur qualité est
sensiblement équivalente. Certes le
X300 est un peu plus « épais » que
son rival, d’environ 4 mm, mais son
poids (plume) n’en est en rien affecté
(1,420 kg). Avec bien sûr, un lecteur
d’empreinte digitale – indispensable
à tous les nouveaux road warriors et
une caméra incorporés. Les (nombreux) utilisateurs de Thinkpad reprocheront peut-être un peu la mollesse du clavier, ce qui n’est pas mon
cas. En revanche, je serai

assez confiant dans cette
machine garantie trois ans
– si je devais encore l’utiliser
à cette époque ?
Côté look, le X300 reste fidèle au
design Thinkpad. Lenovo a tout
misé sur la sécurité et la robustesse.
Et cette notion est fondamentale
pour des matériels aussi sophistiqués. « Le X300 est le résultat de
l’assemblage de quinze ans de savoir-faire », déclare Jean-Michel
Donner, vice-président France de
Lenovo. Mais son revêtement extérieur le rend particulièrement sensible aux traces de doigts
et autres salissures.
LE X300 EST UN PEU
Pour conclure, plus
qu’un MacBook Air PLUS « ÉPAIS »
Killer, le X300 est une
excellente machine pour QUE SON RIVAL,
professionnels fortunés,
las de porter des sur- MAIS SON POIDS
charges de matériels (PLUME) N’EN EST
dans leurs déplacements. Les incondition- EN RIEN AFFECTÉ.
nels de la Pomme pourront toujours y installer un système
d’exploitation Leopard pour profiter
de sa connectivité… Et, pour ceux qui y
sont sensibles (nous tous ?), Lenovo
obtient régulièrement des prix de
green attitude, ce qui n’est pas le cas
d’Apple !
Prix : à partir de 2.380 euros HT. ■
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L

e MacBook Air, c’est d’abord
la boîte, noire, élégante,
pleine de promesses. Puis c’est
le « ouaaah » qui accompagne immanquablement le geste qui attrape
l’appareil. Une expression d’émerveillement plus pour l’aspect et l’esthétique de l’objet lui-même que
pour ses fonctionnalités, encore insoupçonnées, ne serait-ce ce que l’on
a lu et entendu.
Vient ensuite l’interrogation. Trop
fin ! Où se logent les composants habituels d’un ordinateur portable ?
Où sont les connecteurs, le lecteur
de disque ? En
LE DESIGN ET LA
fait, Apple reavec le MacMODERNITÉ DU MACBOOK crée
Book Air une
rupture identiAIR L’EMPORTENT HAUT
que à celle
LA MAIN ET SON CLAVIER qu’avait provoquée l’iMac, en
RÉTROÉCLAIRÉ OFFRE UNE 1998. Cet ordiétait le
TRÈS BONNE ERGONOMIE. nateur
premier de sa
catégorie à ne plus offrir de lecteur
de disquette. Le MacBook Air prétend au titre de premier portable dédié à un monde sans fil. Et à celui de
plus fin avec seulement 1,94 cm au
plus épais !

