
Quelle tablette ou phablette choisir 

pour Noël ? Le point avec Tablette-

Tactile.Net 

Les tablettes et phablettes seront les cadeaux star de 
l'année 2015 

Les Français se passionnent pour les nouvelles technologies : 77 % se déclarent 

intéressés selon Opinion Way. De fait, nous nous équipons tous abondamment en 

produits high tech. Par exemple, nous disposons de 77 millions de téléphones 

mobiles alors que nous ne sommes que 66 millions d'habitants. 

De même, la moitié des Français possèdent un smartphone, et 30 % sont 

propriétaires d'une tablette. 

Le choix est de plus en plus grand pour les tablettes et phablettes (un appareil 

dont la taille d’écran est entre la tablette et le smartphone), tant en ce qui 

concerne les fonctionnalités que les prix. Accessibles à tous, elles seront le cadeau 

star de l'année 2015 ! 

Pourtant 60 % des Français se disent novices en technologies et 3 % se déclarent 

même dépassés (source Opinion Way). Alors comment faire son choix ? Comment 

ne pas se tromper en optant pour telle ou telle tablette ? Les fêtes de fin d'année 

approchent et la question va se poser très rapidement. 

Pour répondre à ces questions, Tablette-tactile.net a créé un guide d'achat qui 

permet de mieux cerner nos besoins, les offres disponibles sur le marché, le 

rapport qualité-prix des nombreux modèles, et de comparer des produits d'une 

même gamme afin d'acheter au meilleur prix. Des conseils précis et utiles pour 

trouver le modèle qui correspond à ce que l'on cherche. 
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Bien choisir sa tablette 

L'équipe de Tablette-tactile.net a sélectionné les meilleures tablettes de l'année 

2015 en fonction de la taille de l’écran et donc de l’usage que vous allez en faire. 

La plupart du temps,  plusieurs tablettes par segment ont été retenues, car il y 

aura forcément un choix lié à vos goûts, vos envies (surtout si le design est 

important pour vous) et à votre budget. 

Un dossier complet "6 critères pour bien choisir sa tablette tactile" ainsi qu'un 

comparatif des caractéristiques de plus de 37 tablettes disponibles en France, 

attendent les consommateurs sur le site. 

En plus d'une sélection par taille d'écran, on y trouve également un guide d'achat 

des tablettes munies d'un dock clavier, ainsi que celles pour petits budgets. 
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Pour chacune des tablettes présentées, sont disponibles : 

- une liste des commerçants où on peut la trouver, avec les meilleurs prix pratiqués 

- une fiche technique détaillée 

- une présentation générale des usages les plus adaptés 

- une note 

- une fiche test très complète avec photos en gros plan et commentaires 

Difficile de faire plus ! 

Un cadeau pour les enfants à choisir avec beaucoup de 
discernement 

Les tablettes pour enfants qui ont été sélectionnées par l'équipe sont celles que 

l’on trouve le plus en grande distribution et qui sont présentes dans 

les catalogues de Noël 2015. Toutes les marques ne sont pas incluses, car 

certaines multiplient les modèles quasi identiques. 

Comment choisir, pour notre enfant, nos neveux ou nos petits-enfants, dans cet 

éventail pléthorique ? Qu'est-ce qui est le mieux entre l'Ipad mini, le Fire 

d'Amazon, les tablettes Androïd ? Pour les plus petits, laquelle lui plaira le plus : La 

V-tech Storio ou la tablette Gulli ? Si je veux qu'elle lui serve aussi pour s'instruire, 

dois-je opter pour la LeapPad ? Dilemme cornélien ! 

Tablette-tactile.net détaille chacun de ces modèles, avec, comme pour les 

grands, une description très précise, les meilleurs prix disponibles, des indications 

précieuses comme la résistance de l'écran, le nombre d'applications 

téléchargeables, etc. En fonction de l'âge de l'enfant et des fonctionnalités que 

vous privilégiez, le site facilite votre choix grâce à des informations concrètes et 

utiles. 
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Un guide pour les phablettes aussi ! 

Les phablettes prennent de plus en plus l’ascendant sur les tablettes. Avec des 

tailles d’écran entre 5.5″ et 6.5″, ces terminaux allient les fonctions des 

smartphones au confort des tablettes : des choix idéaux pour la mobilité. Tablette-

tactile.net présente les modèles les plus efficaces du marché : il y en a pour tous 

les goûts et tous les budgets. 

De moins de 250 € à plus de 400 €, les modèles de phablettes offrent une variété 

de plus en plus conséquente, qui rend hésitant lors de l'achat. Ainsi, entre la Nokia 

Lumia 640 XL, l'Apple iPhone 6S Plus, le Samsung Galaxy Note 5, l'Archos 55 

Helium+ ou encore la LG GFlex 2, sans oublier l'Asus Zenfone 2 ni le Oneplus 2, 

comment être certain de faire le bon choix ?  

 

Plutôt que de passer trois heures en magasin avec un vendeur pressé, autant 

comparer tranquillement de chez soi ces différents modèles (et d'autres) afin 

d'opter pour l'achat le plus judicieux. 

Un site entièrement dédié à l'univers des tablettes et 
phablettes 

Vincent Beziade co-fonde le site Tablette-tactile.net en 2010. Il y a 5 ans, aucune 

ressource sur le marché des tablettes n'était disponible. Ce site est désormais 

leader de l'information sur le secteur des tablettes et des phablettes. Totalement 

indépendant, le site propose une information de qualité, fondée sur une 

connaissance technique pointue de ces appareils mais aussi sur des tests 

approfondis. 

 

En plus des guides d'achat, Tablette-tactile.net propose régulièrement des bons 

plans, c'est à dire des promotions intéressantes sur des produits fiables. On y 
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trouve également des tutoriels, notices, astuces pour libérer de l'espace de 

stockage, partager sa connexion ou encore gérer les notifications... Autrement dit, 

dès lors que l'on possède une tablette ou phablette, le site devient un auxiliaire à 

la fois utile et intéressant pour optimiser l'usage de notre appareil. 

L'équipe de spécialistes de Tablette-tactile.net guide les internautes dans leur 

achat mais se révèle également précieuse pour bien utiliser ces nouvelles 

technologies. Une aide qui ne pourra que satisfaire les millions de Français en 

passe de s'équiper ou d'offrir à leur entourage l'une de ces merveilleuses petites 

machines. 

Pour en savoir plus 

Le site internet : http://www.tablette-tactile.net 

Le guide des meilleures tablettes : http://www.tablette-tactile.net/guide-

achat/selection-meilleure-tablette-tactile-19996/ 

Le guide des tablettes pour enfants : http://www.tablette-tactile.net/guide-

achat/tablette-tactile-enfant-2-131465/ 

Le guide des phablettes : http://www.tablette-tactile.net/phablette/quelle-

phablette-choisir-meilleure-157717/ 

Contact presse 

Vincent Beziade 

Email : vincent@tablette-tactile.net 

Téléphone : 07.81.17.20.72 
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