
Elles vont sauver le marché de l'informatique : 
les tablettes hybrides PC 2 en 1 

 
Le PC est-il en passe de devenir has-been ?  Alors que les ventes au premier trimestre 

2017 ont continué de chuter (-1,7%), le marché de l'informatique est en train de vivre une 
vraie révolution avec l'émergence des nouveaux PC. 

 

Les PC hybrides à écrans détachables commencent notamment à trouver leur clientèle 
et, à long terme, ils pourraient permettre de stabiliser le marché de l'informatique 

autour de 250 millions d'exemplaires de PC vendus chaque année (source). 
 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes (source) : alors que ce format correspondait à peine à 
5% des ventes de PC en 2015, il pourrait constituer la majeure partie des ventes de 

tablettes tactiles. Or, elles vont représenter 51% du marché du PC ou assimilé en 2018 ! 
 

Selon IDC (source), une société spécialisée dans l'analyse du marché des nouvelles 
technologies de l'information et des télécommunications : 

 

En 2020, les tablettes détachables compteront pour plus de 20% de l'offre dans 
l'informatique grand public. 

 

Cet engouement pour les tablettes hybrides est loin d'être un effet de mode. Il 
correspond plutôt à une évolution des usages et des attentes concernant le PC. 

 

En effet, la tablette tactile est considérée comme largement suffisante pour une 
utilisation quotidienne : surfer sur internet, consulter ses emails, regarder des vidéos en 

ligne, poster sur les réseaux sociaux, regarder et afficher des photos, partager des 
fichiers, écouter de la musique... Le clavier à attacher est alors davantage utilisé comme 

un outil de productivité pour effectuer des tâches plus ciblées (traitement de textes, 
création de tableaux, comptabilité etc.) et il est principalement utilisé à l'extérieur de la 

maison. 
 

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si sur le salon CES 2017 de Las Vegas, les tablettes et les 
laptops traditionnels étaient pratiquement absents ! Les principaux leaders de l'industrie 

ont tous présenté des hybrides 2 en 1. (source) 
 

Mais comment s'y retrouver dans tous ces nouveaux modèles ? Pour aider ceux qui ont 
envie de s'équiper, Tablette-Tactile.net, le site de référence pour comprendre et 

analyser le marché des tablettes tactiles, lance un guide d'achat détaillé sur comment 
bien choisir sa tablette PC hybride 2 en 1. 

 

 

https://www.tablette-tactile.net/guide-achat/choisir-tablette-pc-hybride-2-en-1-173185/
http://www.universfreebox.com/article/38751/Les-ventes-de-PC-vont-continuer-a-decroitre-cette-annee
http://www.numerama.com/tech/153330-avez-interet-a-aimer-hybrides-entre-tablette-laptop.html
http://www.theregister.co.uk/2016/03/18/one_in_five_pcs_will_be_a_tablet_with_detachable_keyboard_by_2020/
https://www.tablette-tactile.net/hybride/ces-2017-hybrides-laptops-tablettes-2-en-1-185728/
https://www.tablette-tactile.net/


Tablette Tactile.net publie le guide pour bien choisir sa 
tablette PC hybride 2 en 1 
 
Qu'est-ce qu'un PC hybride ? A quoi ça sert ? Que faut-il prendre en compte avant 
d'investir ? Combien ça coûte ? Quels sont les modèles les plus intéressants ? 
 
C'est pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les consommateurs, que 
Tablette-Tactile.net a décidé de créer un guide complet, objectif et pédagogique. 
Vincent Beziade, Directeur de la publication, souligne : 
 

Nous testons les principaux modèles du marché depuis 2010. Alors avec 
l'explosion du marché de la tablette PC hybride 2 en 1, nous avons voulu 
proposer aux Français un guide d'achat 100% indépendant pour qu'ils se posent 
les bonnes questions et qu'ils fassent des choix éclairés. 

 
Le guide passe au crible tous les éléments à regarder avant d'acheter une tablette 
hybride : 
 

1 l'écran : taille de l'écran (faire le choix entre la mobilité et la productivité), la 
technologie tactile, la définition d'écran pour un plus grand confort de lecture 
 

2 le clavier : le type de connexion (attache magnétique, bluetooth), les claviers "cover", 
les châssis fixes à 360°, les options 
 

3 la connectique : Micro-USB, Micro-SD, Micro-HDMI ou DisplayPort, prise son, ports 
supplémentaires, connectique sans-fil, les connectiques indispensables 

 

4 le stockage : SSD, disques durs, cloud 
 

5 l'autonomie : les autonomies pour un usage "normal", le budget minimum à prévoir 
pour un modèle ayant une autonomie correcte, l'impact du matériel intégré à la 
tablette, le rôle de l'OS 

 

6 le système d'exploitation (avantages et inconvénients) : Windows 10, Android, iOS 
 
A partir de là, il suffit au consommateur de rajouter son critère de prix pour sélectionner 
le modèle qui correspondra le mieux à ses besoins. 
 
Découvrez le guide pour apprendre à bien choisir votre tablette PC hybride 2 en 1 : 
https://www.tablette-tactile.net/hybride/selection-meilleur-hybride-167237/. 
 
 
 

Tablette-Tactile.net : le site de référence pour tout 
savoir sur les appareils à écran tactile 
 
Créé il y a 7 ans, juste avant l'engouement pour les tablettes, Tablette-Tactile.net est 
consacré aux tablettes, phablettes, PC hybrides et plus généralement à tous les appareils 
ayant un écran tactile. 
 
Au fil du temps, ce site est devenu une véritable mine d'informations mises 
gratuitement à la disposition de tous les consommateurs. 



 
Plusieurs guides ont déjà été mis en ligne : une sélection des meilleures tablettes 
tactiles, les meilleures tablettes pour enfant, un guide d'achat avec une sélection des 
meilleures phablettes, 6 critères pour bien choisir sa tablette tactile,  un guide d'achat 
pour bien choisir une tablette à bas prix, quel appareil de lecture numérique choisir, quel 
forfait choisir pour sa tablette tactile, des tests des accessoires... 
 
Tablette-Tactile.net propose également une version gratuite de la notice pour tablette 
Android. La version complète (avec en plus une garantie satisfait ou remboursé sous 30 
jours) est vendue 4,99 € et la version premium (avec 3 réponses à des questions, un 
ebook de 50 applications et jeux indispensables, la prochaine mise à jour, et la garantie 
satisfait ou remboursé sous 30 jours) est vendue 9,99 €. 
 
 
 
Tablette Tactile.net, c'est aussi... 
 
• les dernières actualités : les nouveautés, les phablettes, les hybrides, l'actualité 

générale, les objets connectés, des études... 
• des bons plans tablettes et smartphones 
• des tests & avis sur les appareils tactiles du moment 
• des applications pour iOS, Android et Windows Phone 
• des jeux pour Android et iPad 
• des trucs et des astuces 
• des tutos pour un niveau avancé 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.tablette-tactile.net/ 
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