
    Taille : Pour les pros, mieux vaut privilégier une tablette d’environ  
12 pouces, plus pratique pour travailler en mobilité et pour faire une  
présentation, tout en restant légère.

    Poids : En déplacement, chaque gramme compte... La bonne mesure ? 
Autour d’un kilo, accessoires inclus.

    Clavier : Détachable ou non ? Cela dépend de vos usages. Un clavier 
détachable vous permet d’avoir un vrai usage tablette – mais attention  
à la qualité du clavier !  
Le clavier idéal :

 léger ;
 rétro-éclairé ;
  confortable, avec une bonne épaisseur et un écart suffisant  
entre les touches ;
 sans batterie.

    Stylet : Idéalement sans batterie, reconnu automatiquement par l’écran, 
il doit vous permettre de dessiner, prendre des notes, annoter ou signer 
facilement.

     Chargeur : Pour toujours plus de mobilité et de praticité, le chargeur 
doit être léger, réversible et utiliser une connectique largement répandue.

    Processeur : Pour une puissance et une performance sans faille, visez la 
meilleure qualité du marché. Intel Core i5 7th Generation Kabylake est 
actuellement ce qui se fait de mieux.

    RAM : Plus la capacité de la mémoire vive est importante, plus l’appareil 
sera performant. La plupart des hybrides 2-en-1 ont une capacité allant 
de 4 à 8 Go. 

    Résolution : Pour une meilleure expérience utilisateur et un confort  
optimal, un écran full HD est la solution la plus adaptée — la technologie 
Super AMOLED étant la référence.

Le 2-en-1, en alliant performance et mobilité, conjugue les 
avantages de la tablette et du PC portable. Idéal pour vos 
collaborateurs mobiles ! Mais comment choisir le modèle à 
déployer au sein de votre entreprise ? Voici la checklist des 
critères indispensables pour trouver le 2-en-1 qu’il vous faut.
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     Système d’exploitation : Android, Windows 10 ou iOS ; préférez le 
système d’exploitation en place dans votre entreprise pour faciliter le 
passage d’un appareil à un autre et retrouver les mêmes logiciels et 
fonctionnalités.

 
    Type de ports : L’USB C s’impose comme le nouveau standard,  
réversible et rapide. Pour plus de mémoire, le microSD s’avère indispensable.

    Nombre de ports : Pour pouvoir brancher un périphérique tout en  
chargeant l’appareil, il est préférable que ce dernier soit équipé d’au 
moins 2 ports USB.

    Wi-Fi : Pour une connexion optimale, optez pour un réseau Wi-Fi et 4G.

 
    SSD : La plupart des 2-en-1 sont équipés de mémoire SSD : privilégiez 
une grande capacité de stockage (au moins 200 Go) pour pouvoir  
travailler efficacement. 

    Stockage externe : Assurez-vous de pouvoir compter sur des espaces 
de stockage supplémentaires, grâce à une carte microSD  
et/ou des services d’hébergement sur le Cloud.

 
    Durée de la batterie : Pour pouvoir travailler toute la journée sans  
interruption, l’autonomie de l’appareil est un critère très important.  
Pour les hybrides les plus performants, elle peut aller jusqu’à 10 h.

    Durée de charge : Pour éviter de se laisser surprendre sans batterie,  
optez pour une capacité de charge aussi rapide qu’un smartphone : 
moins de trois heures pour les 2-en-1 les plus rapides !

 
    Prix des accessoires : Vérifiez si les accessoires (clavier, stylet) sont 
compris dans le tarif — cela peut représenter plusieurs centaines d’eu-
ros pour chaque appareil.

     Rapport qualité-prix : Grâce aux critères ci-dessus, à vous de déterminer 
quelles fonctionnalités vous sont indispensables et de trouver le  
2-en-1 qui vous offre les meilleures performances pour le meilleur prix.
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Le meilleur du PC et de la tablette : découvrez le Samsung Galaxy Book !
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