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Les produits multimédia

• Les fournisseurs d’accès à internet
• Les jeux vidéo
• Les objets connectés
• Les appareils multimédia son et image
• Les tablettes et micro-ordinateurs
• La téléphonie mobile

Les cadeaux
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Les fournisseurs d’accès à internet

Fibre optique, câble, ADSL…, quel réseau et quel fournisseur d’accès choisir pour accéder aux services de l’internet ?

L’accès à l’internet nécessite un terminal (ordinateur, téléphone, tablette, etc.) relié à un réseau de communications 
électroniques.

Un modem, branché sur le réseau de l’opérateur par une prise murale rendra compréhensible par votre ordinateur les 
informations transportées sur le réseau de votre fournisseur d’accès internet (FAI) via un fil Ethernet ou une connexion 
wifi.
Les FAI fournissent ou louent des « box » incluant la fonction modem et de nombreuses autres fonctionnalités qui 
dépendent de l’opérateur.

Les modes d’accès à l’internet

En France, il existe essentiellement trois modes d’accès : le réseau de cuivre (historiquement le réseau téléphonique), 
le réseau de câble (historiquement utilisé pour la télévision) et le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné. Le réseau 
satellitaire est peu utilisé. Avant de choisir votre FAI, il faut savoir à quel réseau votre habitation est reliée. Les sites des 
FAI permettent de tester les technologies accessibles depuis votre logement.

Le réseau de cuivre

Actuellement, c’est le mode d’accès le plus répandu. La qualité de l’offre dépend fortement de la zone d’habitation 
(grandes villes, moyennes villes, villages, centre-ville, banlieue, etc.).

Sur la majorité du territoire, l’ADSL1  disponible via une demi‐douzaine de FAI, donne accès au haut débit sans occuper la 
ligne téléphonique classique. Elle permet d’émettre ou de télécharger des contenus beaucoup plus rapidement qu’une 
connexion dite bas débit. Le confort de navigation internet (ou « surf ») est supérieur. Selon la zone d’habitation et le FAI, 
les performances sont variables (500 kb/s jusqu’à 28 Mb/s).

Le débit réel dont vous disposerez pourra différer du débit annoncé dans un document commercial :
• le débit annoncé est descendant (téléchargement depuis l’internet vers votre ordinateur) ; alors que le débit montant 

(envoi de données de l’ordinateur vers l’internet) est typiquement 10 fois plus petit ;
• la valeur réelle maximale dépend de la distance entre votre logement et le répartiteur téléphonique (distance et 

débit associé peuvent être déterminés sur divers sites internet) ;
• le débit varie selon la qualité des équipements (modem, fils, réseau « Wifi », etc.) et de la ligne téléphonique. 

L’heure de la connexion et les conditions climatiques peuvent également influer.
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Dans certaines zones couvrant  85 % de la population, le FAI inclut d’autres services dans son offre ou d’autres 
sites. Un test d’éligibilité sur le site du FAI vous permettra à partir du numéro de téléphone de votre logement 
de savoir si vous pouvez en bénéficier. 

Se trouver dans ces zones dites « dégroupées » permet d’accéder :
• au téléphone par internet, ADSL ou encore voix sur IP. Il est systématiquement proposé en zone dégroupée 

sous la forme « d’appels illimités vers les fixes » (et parfois vers les mobiles). Votre ligne téléphonique 
classique reste ainsi disponible ;

• à la télévision par ADSL : votre FAI peut proposer d’accéder, à un bouquet de chaînes de 
télévision. L’accès internet, le service de téléphonie et un accès à la télévision constituent l’offre 
« triple play ». Votre éligibilité à la télévision dépendra surtout de la distance de votre logement au 
répartiteur téléphonique.

Bon à savoir 
Regarder la télévision par ADSL diminue votre débit accessible pour internet. De plus, ce service nécessite un 
décodeur qui se branche sur la « box » du FAI et sur lequel va se connecter le téléviseur.

Le câble

Plusieurs FAI utilisent le réseau télévision câblée dont les débits théoriques sont plus élevés que l’ADSL (au minimum 
30 Mb/s et souvent un débit encore plus élevé, supérieur à 100 Mb/s). Ses contraintes sont différentes de celles de 
l’ADSL :
• le débit annoncé est, comme pour l’ADSL, un débit descendant (téléchargement de données depuis l’internet vers 

votre ordinateur) ;
• la valeur réelle maximale est, pour les nouvelles offres, atteignable par tous les abonnés car le réseau est en fibre 

optique jusqu’à une distance très proche de l’abonné (par exemple jusqu’au pied d’immeuble, « FttB ou Fiber to 
the Building ») et la longueur de câble coaxial en cuivre est courte. Toutefois l’accès à l’internet est partagé avec 
vos voisins : le débit effectivement accessible à un moment donné dépendra donc de l’utilisation du réseau par ces 
derniers ;

• le débit montant est plus faible que pour la fibre jusqu’à l’abonné ; 
• enfin, le débit descendant annoncé est entièrement disponible pour l’internet. Contrairement à l’ADSL, regarder la 

télévision ne diminue pas ce dernier.

Important 
Le décodeur qui fait la connexion entre votre téléviseur et le réseau du FAI se branche directement sur la prise murale 
et non sur la « box » contrairement à l’ADSL.

La fibre jusqu’à l’abonné

Vous pouvez également accéder à l’internet par une fibre optique déployée jusque sur le palier de votre logement (ou
« FttH » soit « Fiber to the Home »).

Les débits maximums théoriques sont alors virtuellement infinis. Mais en raison de limitations en d’autres points du 
réseau les offres annoncent des débits théoriques de 100 Mb/s à 1 Gb/s :
• la valeur réelle maximale ne dépend pas de la distance entre votre logement et le répartiteur optique ;
• plusieurs technologies « FttH » sont déployées. Certaines donnent un accès direct au répartiteur ;
• d’autres fournissent un accès partagé avec vos voisins.

Les cadeaux - Les fournisseurs d’accès à internet
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Le satellite

Où que soit situé votre logement en France, vous pouvez accéder à l’internet haut‐débit par satellite.
Des moyens utilisant principalement le satellite permettent d’accéder au haut débit même dans les zones peu peuplées.

Choisir son fournisseur d’accès à l’internet

Avant de souscrire une offre, procurez‐vous la fiche d’information standardisée sur le site Internet du FAI présentant le 
contenu de l’offre : réseau, débit, prix, frais annexes et services associés.

Les services des FAI diffèrent essentiellement sur trois points :

• le débit du réseau de connexion (cuivre, câble ou fibre optique) et des équipements installés par le FAI. Il affecte 
directement votre confort lors de la navigation internet. À partir de quelques Mb/s, vous pouvez « surfer » 
confortablement. Avec des débits supérieurs, le confort est meilleur et vous pourrez télécharger des fichiers 
volumineux, comme les vidéos, beaucoup plus rapidement ;

• les bouquets télévisuels ;
• la qualité de la « box » et du décodeur : certains FAI choisissent d’intégrer de nombreuses fonctionnalités à ces 

équipements qui influent notablement sur l’expérience télévisuelle que vous pourrez avoir.

1 L’ADSL (de l’anglais Asymmetric Digital Subscriber Line) est une technique de communication numérique qui permet de transmettre et recevoir des données de 
manière indépendante du service téléphonique conventionnel (c’est‐à‐dire analogique).

Fêtes de fin d’année 2019 : les conseils de la DGCCRF
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Les jeux vidéo

L’offre de jeux vidéo est vaste et il est souvent difficile de choisir un jeu adapté à l’âge de son utilisateur. Une norme 
de classification présente sur les emballages permet de guider les acheteurs. Consultez-la !

Quel jeu choisir ?
Choisir un jeu vidéo n’est pas toujours facile du fait de la multiplicité des produits proposés et des évolutions 
technologiques d’une offre dont la pérennisation dépend du succès auprès des consommateurs.

Des simples jeux d’arcade aux jeux de rôle en ligne massivement multi‐joueurs (MMORPG), le choix qui s’offre au 
consommateur peu averti peut rapidement s’avérer cornélien.

Avant de vous décider, sachez que les jeux vidéo peuvent être achetés sur CD : ils permettent une interaction entre 
plusieurs joueurs via votre ordinateur ou votre console connectés à internet. 

Ils peuvent également être téléchargés et installés sur votre équipement. 

Il est enfin possible de jouer directement en ligne, sur smartphone ou tablette, sans faire l’acquisition d’un produit.

De nouvelles tendances se font jour, portées par les évolutions technologiques récentes, comme les  jeux en 
« streaming » (accès en continu à un contenu hébergé à distance), les jeux en réalité virtuelle pour lesquels le coût du 
matériel est assez élevé et la pratique parfois mal supportée par les joueurs, l’« e-sport », compétitions de jeux vidéo. 
Le décret n° 2017‐872 du 9 mai 2017 relatif au statut des joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs est  
venu encadrer cette activité.

Que faut-il vérifier avant d’acheter ? 
• Un même jeu vidéo peut être conçu pour être lu sur plusieurs types de support (ou plateforme). Avant d’acheter, 

mieux vaut vérifier la compatibilité des jeux vidéo avec le support qui sera utilisé ainsi que leur disponibilité en 
version française (selon une étude GFK/CNC 2013, environ 95 % des jeux diffusés sont édités par des opérateurs de 
nationalité étrangère).

• Soyez attentif au contenu précis de l’offre proposée, aux conditions d’utilisation concernant en particulier l’acquisition 
éventuelle de compléments (manettes, volants, etc.) pouvant s’avérer onéreux.

• Assurez‐vous enfin de l’adéquation du type de jeu à l’âge de l’utilisateur. Le système de classification par âge PEGI 
(pour Pan‐european game information‐Système européen d’information sur les jeux) permet de prendre des 
décisions éclairées lors de l’achat de jeux vidéo. Les pictogrammes PEGI apparaissent sur le devant et au dos de 
l’emballage et indiquent les classes d’âge conseillées : 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans. Ils donnent une 
indication fiable du caractère adapté du contenu du jeu en termes de protection des mineurs. La classification par 
âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes requises pour jouer à un jeu.

Les cadeaux - Les jeux vidéo
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Quelques données chiffrées 
53 % des Français jouent aux jeux vidéo, contre seulement 29 % en 2005. Moyenne d’âge des joueurs : 34 ans. 
24 % d’entre eux déclarent jouer tous les jours ou presque, 68 % occasionnellement. 
La console de salon reste la plateforme favorite des joueurs (61 %), mais la pratique sur smartphone se développe 
rapidement (60 %, contre 50 % en 2016). Enfin 55 % des joueurs jouent sur PC (Source : « Les Français et le 
jeu vidéo », étude 2017 SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs / GfK)).

Au total, les ventes de matériel (consoles, PC gaming, accessoires) et de jeux auraient représenté 3,46 Mds € en 
2016, ce qui en ferait la deuxième industrie culturelle en France après le livre. Malgré une légère décroissance, 
l’univers de la console représenterait à lui seul 63 % de la valeur globale et l’écosystème du jeu sur PC dépasserait le 
milliard d’euros (29 % de la valeur globale). Le mobile représenterait 8 % de la valeur globale (Source : estimation SELL 
en 2016). Dans la mesure où le marché du jeu vidéo est désormais majoritairement dématérialisé (90 % des jeux sur 
PC sont distribués de façon dématérialisée et 47 % des joueurs jouent à des jeux distribués en ligne), la dimension 
réelle du marché reste néanmoins difficile à appréhender. 

Respecter les précautions d’usage
• Attention aux risques d’épilepsie qui peuvent survenir principalement chez les personnes photosensibles ou ayant 

des antécédents familiaux. Depuis un  décret n° 96‐360 du 23 avril 1996, l’apposition d’une mise en garde sur 
l’emballage des jeux vidéo, sur la notice d’emploi ainsi que dans les lieux où des machines sont mises à disposition 
du public et sur les machines elles‐mêmes est obligatoire.

• Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
• Assurez‐vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
• Jouez à bonne distance de l’écran de télévision : aussi loin que le permette le cordon de raccordement, lorsque vous 

utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran.
• Faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
• Achetez des jeux adaptés à l’âge des enfants. Le pictogramme qui figure sur l’étiquetage peut vous aider dans votre 

choix.

Important
L’ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a émis un 
avis relatif aux effets sanitaires potentiels des technologies audiovisuelles en vision stéréoscopique « 3Ds », en 
novembre 2014. Dans son avis, l’Anses recommande que les enfants de moins de 6 ans n’y soient pas exposés et 
que ceux de moins de 13 ans en fassent un usage modéré.

Fêtes de fin d’année 2019 : les conseils de la DGCCRF
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Les objets connectés

Contrôler sa glycémie sur sa montre, mesurer ses performances au golf ou au tennis sur son téléphone, déclencher 
à distance la climatisation de son domicile…, les domaines d’application des objets connectés sont sans limite. Mais 
attention à bien sécuriser les informations qui transitent sur ces appareils !

Qu’est-ce qu’un objet connecté ? 
Il s’agit d’un matériel électronique qui peut communiquer avec un smartphone, une tablette tactile, une montre, un 
ordinateur ou une télévision. Communiquer, cela signifie qu’il peut envoyer et recevoir des informations, par le biais 
d’une liaison sans fil, « Bluetooth » ou « Wifi ». 

Un marché en plein essor…
Selon une étude du cabinet GFK, en 2016, les Français ont acheté plus d’un million d’objets connectés (« smartwatches » 
et « trackers d’activité »), en hausse de 28 % par rapport à 2015. Le marché atteint ainsi 253 millions € à + 20 %. Si le 
chiffre d’affaires généré est légèrement en deçà des prévisions, celui‐ci s’explique en partie par une légère baisse de prix 
moyen des montres connectés (‐ 7 %) et des bracelets de sport (‐ 9 %). 

En termes de parc installé, le bassin parisien concentre 42 % des possesseurs d’objets connectés, tous types confondus. 
Cela s’explique par une plus grande offre de magasins spécialisés, ou dotés de rayons spécifiques, et une population plus 
urbaine à fort pouvoir d’achat. 

… mais encore hétérogène
Fait notable : Le développement de ces produits ne serait donc pas homogène. Ainsi, les bracelets d’activité affichent 
un (modeste) score de notoriété de 36 % en 2016, proportion qui monte à près d’un consommateur sur deux pour la 
smartwatch (48 %). 

Toujours selon GFK, les objets connectés représenteraient à peine 1 % du chiffre d’affaires de l’électroménager et 
seulement 5 % du marché de la domotique.

Un niveau d’équipement faible 
Dans une autre enquête, réalisée par l’IFOP, seulement 22 % des Français interrogés déclaraient posséder au moins un 
objet connecté : bracelet pour mesurer l’activité ou la condition physique (5 %), montre connectée (5 %), thermostat 
connecté (8 %), volets roulants (4 %), aspirateur (3 %), balance connectée (5 %), réfrigérateur (2 %). 

De même, selon une étude du cabinet Xerfi sur le marché des objets connectés, les montres et « trackers d’activités » 
ne représenteraient que 1 % des dépenses « high-tech » des Français, loin derrière les smartphones et autres tablettes.

Les cadeaux - Les objets connectés
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Les domaines d’application
La santé : avec un bracelet connecté, une balance ou un tensiomètre, non seulement vous pouvez réaliser vos 
mesures à domicile, mais vous avez également la possibilité d’effectuer un suivi médical, seul ou en collaboration 
avec un médecin. Autre fonction à succès : la gestion du sommeil qui permet de connaitre les différentes phases de 
votre sommeil et, si votre appareil est doté d’une alarme silencieuse, d’optimiser votre réveil.

Le sport : grâce aux « trackers d’activité », vous pouvez comptabiliser les kilomètres courus ou marchés et synchroniser 
ces résultats sur votre smartphone ou votre tablette. Certains appareils, équipés d’un GPS, sont plus particulièrement 
dédiés aux amateurs de « running ». Il existe aussi des capteurs pour le golf ou pour le tennis, destinés à mesurer, 
analyser et améliorer vos performances.

Les loisirs : avec les montres connectées, vous recevez vos emails et SMS, accédez à votre musique ou vos photos 
et vidéos, calculez un itinéraire, etc. N’oublions pas les téléviseurs connectés qui donnent accès à des contenus 
multimédias, des applications de loisir ou pratiques, des renseignements sur les programmes regardés, etc.

La domotique et la sécurité : citons, par exemple, les caméras de sécurité, qui vous permettent de contrôler votre 
domicile à distance et vous alertent en cas d’intrusion, ou encore les « babyphones », grâce auxquels vous pouvez 
garder un œil sur votre bout de chou en train de dormir.

Les économies d’énergie : les objets connectés permettent de connaitre, régler et optimiser votre consommation 
énergétique. Par exemple, un thermostat connecté vous permet de régler à distance la température ambiante, 
d’optimiser le chauffage en fonction du moment de la journée et de votre temps de présence, etc. 

Quels sont les risques ? 
Le développement des objets connectés expose principalement les consommateurs à deux types de risques :

• l’utilisation commerciale des données personnelles et les atteintes à la vie privée : une des conséquences de 
ce monde de réseau et de communication est que nous laissons de plus en plus de traces numériques. Au‐delà 
des progrès technologiques, il s’agit désormais de parvenir à garantir l’anonymat des données collectées par ces 
appareils ;

• le piratage : dès lors que se connecter à internet devient une fonction intégrante d’objets du quotidien, les 
concepteurs de ces équipements doivent faire face aux risques des « cyber-attaques ».

Comment se protéger ?
• Avant l’achat d’un objet connecté, informez‐vous sur ses caractéristiques, son fonctionnement, ses interactions avec 

les autres appareils électroniques et, le cas échéant, sur les précautions à prendre. 
• Après l’achat, sécurisez bien la connexion aux autres appareils communicants, en procédant régulièrement aux 

mises à jour de sécurité et mises à jour logicielles. L’idée est de limiter les vulnérabilités connues qui pourraient être 
exploitées par des personnes ou des organisations malveillantes.

• Autre conseil de bon sens, qui vaut pour la plupart des équipements informatiques : changez fréquemment le nom 
et le mot de passe par défaut de chaque objet connecté. 

• Pour finir, limitez l’accès de l’objet connectWé aux autres appareils électroniques ou informatiques. Par exemple, si 
vous avez une TV connectée, vous devrez vous assurer de modifier le mot de passe par défaut et choisir un réseau 
personnel, sécurisé, avec une clé de protection adéquate pour le « Wifi » et le routeur. Même chose pour les mots de 
passe des services et sites internet. Il faut éviter la redondance et utiliser des mots de passe robustes (mélangeant 
des majuscules et des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux (%, #, :, $, *). N’oubliez pas de restreindre 
l’accès à votre réseau personnel et d’isoler son accès à internet des autres éléments connectés au réseau (il n’est 
pas vraiment nécessaire que votre imprimante soit connectée à votre TV, par exemple).

• Sachez enfin que la principale faille qu’exploitent les pirates est encore trop souvent l’absence de vigilance des 
utilisateurs. Beaucoup n’ont pas conscience des risques et n’utilisent pas de mots de passe pour protéger l’accès à 
distance de leurs équipements, ou se contentent de laisser les identifiants par défaut fournis par les fabricants. Vous 
êtes acteurs de votre sécurité !

Fêtes de fin d’année 2019 : les conseils de la DGCCRF
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Les appareils multimedia son et image

Les appareils multimédia évoluent très vite. Leurs performances et leurs prix aussi ! Comment choisir son équipement 
sans se tromper ? Et pour quelle utilisation ?

Les offres de contenus multimédias, la vidéo, la vidéo 3D, la musique, la littérature, etc., se sont adaptées aux innovations 
technologiques et à l’apparition de nouveaux modes de diffusion. Les nouveaux supports proposés aux consommateurs 
doivent répondre aux exigences légales de conformité.  

La vidéo
Si la cassette VHS est en voie de disparition, le DVD « classique » représente encore 85 % des supports physique de 
vidéos vendus en 2014. Le « Blu-ray », son concurrent, qui s’est imposé à partir de 2008 comme le support de référence 
pour la haute définition, peine à progresser, avec près de 15 % des ventes mais 24 % du chiffre d’affaire du secteur. 

Cette technologie offre une qualité d’image bien supérieure, associée à une capacité de stockage de données là aussi 
plus importante, permettant notamment l’accès à des bonus de films en plus grand nombre. Cependant, les produits 
« Blu-ray » sont chers et pour bénéficier de la technologie, il faut acquérir un lecteur spécifique. 

Ces lecteurs « Blu-ray » sont le plus souvent « rétro compatibles » et donc capable de lire des DVD. A l’inverse, il convient 
d’être attentif au fait que le lecteur DVD classique ne peut pas lire les disques « Blu-ray » proposés à la vente.    

Par ailleurs, la technologie 3D qui vient parfois s’ajouter à l’offre haute définition du « Blu‐ray » suppose un équipement 
adapté pour profiter du spectacle (lecteur vidéo et télévision 3D). Il est donc indispensable, avant tout achat de support 
vidéo, de vérifier le type de lecteur sur lequel il pourra être visionné et d’être attentif aux capacités des appareils 
(« Blu-ray » avec ou sans 3D). La même attention devra être portée à la compatibilité des lunettes 3D (actives ou passives) 
avec l’équipement dédié. La relative différence de prix entre les lecteurs  « Blu-ray » « classiques» et les lecteurs « Blu-ray 
» proposant aussi la 3D, doit inciter à la réflexion sur le type d’équipement choisi.

L’offre en contenus vidéo recouvre également les jeux vidéo (consulter la fiche pratique sur les jeux vidéo).

Attention 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a émis, en 
2014, un avis relatif aux effets sanitaires potentiels des technologies audiovisuelles en vision 3D stéréoscopique 
(3Ds communément appelée 3D). Elle y recommande que les enfants de moins de 6 ans n’y soient pas exposés 
et que ceux de moins de 13 ans en fassent un usage modéré. 

Les cadeaux - Les appareils multimedia son et image
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La musique 
Aujourd’hui, le matériel de lecture des œuvres musicales ne se limite plus aux baladeurs musicaux dédiés à cette seule 
fonction mais englobe désormais les appareils tels que les tablettes numériques et les « smartphones » qui permettent 
la lecture de fichiers audio et vidéo. 

Face aux « smartphones », les baladeurs musicaux uniquement dédiés à la musique deviennent de plus en plus 
performants sur la restitution audio. L’évolution technologique permet également pour ces produits d’atteindre la haute 
définition, à un coût qui peut néanmoins être élevé. 

Bon à savoir
L’utilisation intensive de ces différents types d’appareils, en particulier par les jeunes, peut provoquer des déficits 
auditifs importants. L’article L.5232-1 du Code de la santé publique et l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application 
de cet article prévoient des dispositions destinées à limiter les risques de troubles auditifs irréversibles en cas 
d’utilisation prolongée des lecteurs de musique personnels.

En pratique, les lecteurs de musique personnels doivent délivrer une puissance acoustique inférieure à 100 dBA (décibels 
avec la pondération « A » qui simule la perception par l’oreille de l’intensité sonore en tenant compte de la sensibilité 
moyenne des personnes). 
L’utilisateur doit être informé lorsque le niveau sonore dépasse 85 dBA. L’appareil, l’emballage ou la notice d’utilisation 
doivent porter un pictogramme de sécurité d’une hauteur minimale de 5 mm (oreille au milieu d’un triangle) ainsi qu’un 
avertissement libellé d’une manière similaire à celui‐ci : « Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter 
à un niveau sonore élevé pendant une longue durée ».

 
Sécurité des écouteurs et des casques 
Ces équipements sont concernés en tant que tels par la réglementation. Néanmoins, les dispositifs d’écoute vendus 
seuls ne sont pas soumis aux obligations d’affichage du pictogramme et de l’avertissement de sécurité. En revanche, 
lorsqu’ils sont utilisés avec un baladeur, ils doivent respecter les limites de pression acoustique et de tension 
électrique prévues par les normes applicables.
La DGCCRF a effectué des contrôles sur environ 200 produits, 19 ont été prélevés pour analyse (5 sur 8 lecteurs étaient 
non conformes dont 2 non conformes et dangereux (dépassement des plafonds normatifs de pression acoustique 
de tension de sortie). Les 11 dispositifs d’écoute (écouteurs et casques) étaient conformes. Il a été constaté que les 
obligations d’affichage de l’avertissement sanitaire et du pictogramme de sécurité tendant à prévenir les utilisateurs 
des risques liés à l’écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée étaient dans l’ensemble respectés.

Le livre numérique    
Le livre numérique (« electronic book » ou « ebook ») est un fichier électronique contenant un texte sous forme 
numérique. De plus en plus de maisons d’édition diffusent les écrits de leurs auteurs sous forme électronique. 
  
La liseuse (ou « reader ») est un appareil électronique dédié à la lecture des livres numériques qui permet, grâce à 
la miniaturisation croissante des composants électroniques, de se rapprocher du livre papier traditionnel par son 
autonomie, sa portabilité et sa légèreté (moins de 200 grammes). Elle a généralement une taille inférieure au format A4 
et est parfois d’un encombrement plus faible qu’un livre de poche. 

Quelques fonctions annexes propres au format électronique peuvent être proposées, telles que le zoom, des options de 
réglage des tonalités, contraste et couleur, et des interfaces d’échange notamment USB, etc. Ainsi, à partir de 60 euros 
pour les premiers prix et 200 euros en moyenne, et pour un poids compris  entre 150 et 190 grammes, la liseuse permet 
de stocker de nombreux ouvrages et de transporter sa  bibliothèque personnelle.
Pour l’instant, le catalogue des ouvrages numériques est encore limité par rapport à celui des librairies  traditionnelles 
et est souvent segmenté en fonction des éditeurs ou des distributeurs. Au moment de l’achat, il convient donc de bien 
se renseigner sur le catalogue accessible.
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Les tablettes et micro-ordinateurs

Vous hésitez entre acheter une tablette tactile et un ordinateur portable ? Pour faire le bon choix, reportez-vous à 
nos conseils d’achat !

La généralisation du « wifi » a permis à l’offre d’appareils « sans fil » de se développer, pour des utilisations hors du 
domicile ou des lieux de travail. 

Aux côtés des traditionnels ordinateurs portables, on trouve désormais :

• des tablettes tactiles numériques à mi‐chemin entre le micro‐ordinateur portable et le « smartphone », elle permet 
une connexion internet « wifi » très conviviale mais déçoit par ses capacités de stockage et de productivité ;

• des micro-ordinateurs « ultraportables » qui  se déclinent en deux catégories : 
• les « netbooks » qui sont des ordinateurs portables particulièrement fins, légers, mobiles et peu chers et qui 

permettent d’effectuer des tâches courantes (navigation sur internet, utilisation de logiciels de bureautique, 
écoute de musique, lecture de vidéos, jeux en 2D). En règle générale ils ne sont pas équipés de lecteur optique 
(CD / DVD / « Blu-ray »), et disposent de capacités techniques (connectiques, processeur, mémoire vive, mémoire 
de stockage, carte graphique) réduites ;

• les « ultrabooks »  bien que plus fins et légers, ils offrent en principe les mêmes fonctions qu’un micro‐ordinateur 
portable standard sont souvent plus chers. 

Quelques données chiffrées 
En 2017, 85 % des foyers français sont équipés d’un micro‐ordinateur portable. En 2013, ce pourcentage était de 
77 %. Enfin, le nombre de foyers français possédant désormais plusieurs ordinateurs atteint 39 %.

Choisissez un matériel adapté à vos besoins

Évaluez vos besoins avant de vous engager dans un investissement qui reste élevé, malgré une baisse notable des prix 
sur les entrées de gamme ! 

Un ordinateur est un système complexe : quelle que soit votre option, choisissez les principales caractéristiques  
techniques de l’appareil visé en fonction de l’usage que vous en ferez. 

Il faut une capacité suffisante de mémoire vive, tout particulièrement pour les usages multimédias ou  certains jeux 
vidéo. La plupart des ordinateurs portables disposent désormais d’une mémoire vive (RAM) de 4 giga‐octets (Go), dès 
les premiers prix.

La qualité de la carte graphique est notamment essentielle pour les amateurs de jeux‐vidéo ou de retouche ou montage 
de photos. 
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De même la résolution de l’image et la taille de l’écran peuvent être des critères de choix.  Une résolution ultra HD 
(ultra‐haute définition) avec une densité de pixels élevée (plus de 8 millions), permet une grande précision de l’image, 
avec plus  de nuances et un contenu affiché plus important sur une même page qu’une résolution « full HD » (2 millions 
de pixels). L’ultra HD va de pair avec une carte graphique performante et une connectique adaptée.
Enfin, la plupart des loisirs numériques supposent que vous mettiez votre ordinateur en relation avec un autre équipement 
(lecteur MP3, appareil photo, caméscope, mais aussi clé de stockage de données ou disque dur supplémentaire). 
Il vous faut donc disposer des entrées/sorties capables de supporter la connexion avec ces différents matériels. En 
conséquence, évaluez vos besoins immédiats et ultérieurs, afin de vous assurer que l’ordinateur que  vous choisirez sera 
convenablement équipé.

Si vous vous orientez vers un ordinateur portable, il vous faudra aussi tenir compte du poids et de l’autonomie. La 
fonction « wifi » est par ailleurs utile puisqu’elle vous permet de vous connecter au réseau internet sans connexion 
filaire, y compris dans certains lieux publics.

Système d’exploitation propriétaire ou logiciel libre ?  
À côté du système d’exploitation préinstallé généralement proposé avec votre PC, il existe plusieurs systèmes 
d’exploitation qui sont librement accessibles sur internet ou dont on peut demander l’installation à certains 
assembleurs. Le choix se pose dans les mêmes termes qu’en matière de matériels : l’installation et l’utilisation des 
logiciels libres exigent une bonne maîtrise de l’informatique. Soyez également attentif à la compatibilité de votre 
matériel et de vos différents périphériques avec le logiciel libre proposé !

Ensemble ou PC assemblé ?  

À côté des grandes marques qui proposent d’emblée un produit complet, certains professionnels spécialisés proposent 
de monter et de configurer des ordinateurs à la demande.

• Avantages : le client peut se procurer les différents modules séparément et faire plus aisément évoluer sa 
configuration ; ce peut être une solution plus économique et pour les connaisseurs, une formule aussi fiable que le 
recours à un ensemble préconçu. 

• Inconvénient : il faut de bonnes connaissances techniques, en particulier en ce qui concerne les sous‐ensembles et 
les composants.       

Les ordinateurs sont de plus en plus souvent proposés avec un ensemble de logiciels préinstallés. Faites‐vous clairement 
préciser la liste et les fonctionnalités des versions implantées sur chacune des configurations des produits que vous 
examinez. Posez également des questions sur la documentation fournie. Et gardez en mémoire que des logiciels 
préinstallés dont vous n’avez pas l’usage encombrent inutilement la capacité de votre ordinateur, ce qui peut gêner le 
fonctionnement optimal des applications auxquelles vous tenez. 

Si les logiciels préinstallés ne couvrent pas tous vos besoins, renseignez‐vous également sur le prix des logiciels que vous 
devrez peut‐être acheter en plus et calculez votre budget suivant les applications que vous envisagez : il faudra compter 
de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros.    

Enfin, il convient de signaler que certains fabricants d’ordinateurs ont mis en place des procédures de  remboursement 
pour les consommateurs ne souhaitant pas conserver le système d’exploitation et les logiciels préinstallés. Des 
informations sur ces procédures et leurs modalités sont disponibles auprès des  revendeurs de matériel informatique ou 
des fabricants d’ordinateurs.  
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Imprimantes, scanners et autres périphériques ? 

Avant tout achat, prenez soin de noter les caractéristiques des composantes essentielles de votre équipement et 
vérifiez que l’ensemble est suffisant et compatible avec le matériel supplémentaire que vous souhaitez connecter, 
notamment en ce qui concerne les appareils ultra HD.

Comme en matière de logiciels, si vous avez déjà une idée précise des matériels répondant à vos besoins, il faut dès 
avant l’achat vous préoccuper de leur prix, de leurs performances, de leur facilité  d’installation et de leur compatibilité 
avec la configuration (matériel et logiciel) que vous avez choisie.

Installation et service après-vente

Si vous êtes débutant, l’intervention d’un technicien lors de l’installation peut se révéler un investissement utile. Cela 
vous permettra de voir une première fois comment faire fonctionner l’ensemble (ordinateur, périphériques, connexion 
internet) et de constater leur bon état de marche.

Soyez en particulier attentif au numéro d’appel du centre d’assistance téléphonique : c’est vous qui payez les 
communications, or de nombreux centres sont implantés à l’étranger.

En cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil, sachez que vous bénéficiez de trois types de garanties, 
dont deux types de garanties légales : 

• la garantie légale de conformité du bien au contrat (articles L.217‐4 à L.217‐14 du Code de la consommation) : 
le vendeur est responsable de la garantie légale de conformité du produit que vous avez acheté. Cette garantie est 
de 2 ans à compter de la délivrance du produit. Vous bénéficiez d’une présomption d’antériorité du défaut du bien 
durant ces 2 ans. Le vendeur ne peut se soustraire à cette obligation et ce, quelles que puissent être les restrictions 
figurant dans le contrat de garantie commerciale ;

• la garantie légale des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil) : elle s’applique quel que soit le produit 
acheté, que le vendeur soit professionnel ou non. Cette garantie couvre tous les frais entraînés par les vices cachés. 
Le défaut doit être antérieur à la vente et rendre les produits impropres à l’usage auquel ils sont destinés ;

• la garantie commerciale (articles L.217‐15 à 217‐16‐1 du Code de la consommation) : elle peut être gratuite 
(pendant un an, par exemple) ou payante, ce qui est le cas des extensions de garantie proposées par les revendeurs 
(« pour plus de tranquillité »). Dans tous les cas, l’acheteur doit être obligatoirement informé de l’existence de la 
garantie légale de conformité pesant sur le vendeur professionnel.

Important 
Avant de souscrire une extension de garantie, lisez attentivement les conditions du contrat de garantie, (elles 
doivent vous être remises), les modalités de sa mise en œuvre et les exclusions. La DGCCRF mène, depuis 2013, 
des enquêtes relatives à l’information du consommateur en matière de garanties (de conformité, des vices 
cachés et  contractuelles) notamment dans le secteur des matériels informatiques et électroniques grand public. 
De multiples infractions et manquements au Code de la consommation ont été relevés, notamment en ce qui 
concerne l’information sur les garanties légales et les contrats de garantie commerciales. Il est apparu notamment 
que certaines garanties commerciales étaient moins avantageuses que la garantie légale de conformité. 
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Un conseil : restez vigilant !  

Initié ou non, restez vigilant face aux annonces alléchantes et vérifiez soigneusement que les produits que l’on 
vous vend sont bien ceux dont la publicité vante les mérites ! N’oubliez pas que votre première garantie est la 
mention explicite des références correctes sur la facture. Conservez également les documents publicitaires. 

Les professionnels qui proposent des produits ou des services sur internet sont soumis à certaines obligations 
d’information à l’égard des  consommateurs, concernant en particulier l’identification du vendeur, les 
caractéristiques du produit proposé, les garanties. L’attention donnée à ces informations peut permettre d’éviter 
l’achat de produits douteux, tels que des contrefaçons, et/ou de se retrouver sans recours en cas de problème.

Comme pour tous les achats effectués à distance, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours pour 
retourner le produit au vendeur. Ce délai court à compter de la réception du produit ou de l’acceptation de  l’offre pour 
les services. Ce droit de rétractation peut être exercé sans avoir à justifier de  motifs, ni à payer de pénalité. Les frais de 
retour, sauf accord du vendeur, sont à votre charge. 

Retenez toutefois que ce droit de rétractation ne sera en revanche pas opposable au professionnel pour les logiciels 
informatiques lorsque ceux‐ci ont été descellés après la livraison. Il en est de même après l’achat d’un contenu numérique 
non fourni sur un support matériel et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès et renoncement 
exprès au droit de rétractation (article L.121‐28‐8 du Code de la consommation).

Que faire des appareils en fin de vie ? 

Lorsqu’un ordinateur, ou un appareil électronique de manière générale, est devenu obsolète et que vous  souhaitez vous 
en défaire, il convient de respecter certaines modalités. Entrant dans la catégorie des  déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), les appareils usagés doivent faire l’objet d’une collecte et d’un traitement spécifiques pris en 
charge par des éco‐organismes financés par une écoparticipation versée par les fabricants, pour être traités dans le 
circuit des DEEE. 

La collecte est mise en place à partir des distributeurs d’appareils qui ont l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit de sites 
de vente à distance, de reprendre les appareils usagés lors de la vente d’un équipement similaire. Pour les équipements 
usagés dont les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm, la reprise gratuite par les distributeurs s’effectue 
sans obligation d’achat lorsque ceux‐ci disposent d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et 
électroniques d’au moins 400 m2. Les collectivités locales peuvent également organiser une collecte sélective des DEEE 
sur une base volontaire, via notamment  des déchetteries.

Attention 
Il est important, avant la remise de son ancien appareil au professionnel chargé du recyclage, que l’utilisateur 
se soit assuré que ses données personnelles ont bien été effacées du disque dur de l’ordinateur. Pour plus de 
sécurité, le consommateur peut confier cette mission à un professionnel.
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La téléphonie mobile

Réseau 2G ou 4G ? Tablette ou smartphone ? Forfait bloqué ou carte prépayée ? Voici les critères à prendre en 
compte pour choisir un modèle adapté à vos besoins.

Quel réseau choisir ?
La France est couverte par quatre réseaux d’antennes, propriétés d’Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free mobile. 

Sur ces quatre réseaux, une vingtaine d’opérateurs significatifs offrent des services mobiles :
  
• le bas-débit (2G) permet de téléphoner et parfois d’avoir un accès limité à l’internet ; 
• le haut-débit mobile (3G ou 3G+) donne accès à des débits de l’ordre du mégabit par seconde permettant de 

visualiser des vidéos, de naviguer plus confortablement et de consulter ses courriers électroniques ;
• le très-haut-débit mobile (4G) donne accès à des débits maximum comparables aux meilleurs débits accessibles 

grâce à l’ADSL1.

Les débits effectifs sont en général inférieurs au débit maximum car les antennes sont partagées entre plusieurs 
utilisateurs.

Si vous souhaitez seulement téléphoner, le réseau bas‐débit est suffisant. Par contre, si vous voulez accéder à l’internet, 
la zone de couverture haut‐débit mobile de votre opérateur est un critère de choix important. 

À noter 
Vous pouvez  comparer les offres sur les sites des différents opérateurs ou bien sur le site de l’Autorité de régulation 
sectorielle (www.arcep.fr). 

Pour quel type d’offre ? 
L’émission et la réception d’appels ou de SMS depuis et en direction de l’étranger ou de la France non‐métropolitaine 
ainsi que l’utilisation de l’internet dans ces zones et l’émission d’appels ou de SMS vers des services à valeur ajoutée 
(numéros surtaxés, SMS+) affichent des tarifs spécifiques. 

La réception d’un appel ou d’un SMS en France est toujours gratuite mais, ce n’est pas le cas de  la réception de données 
depuis l’internet (un courrier électronique, par exemple). 

Les fournisseurs d’un service de téléphonie ont l’obligation de proposer aux consommateurs une option gratuite 
permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée.

1 L’ADSL (de l’anglais Asymmetric digital subscriber line) est une technique de communication numérique.
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Simples et sûres, les cartes prépayées fonctionnent selon le principe suivant :
• le prix payé donne accès à un crédit de communication parfois différent du prix payé ;  
• chaque utilisation des services (appels, envois de SMS, connexions à l’internet) est décomptée du crédit selon un 

barème de coût spécifique à votre offre. 

Le crédit a une durée de validité, généralement prolongée en cas de rechargement. Vous conservez votre ligne pour une 
durée généralement supérieure à la durée de validité de votre crédit. 

Moins souples mais sécurisants, les forfaits bloqués fonctionnent sur le même principe que les cartes prépayées. Le 
crédit est automatiquement rechargé tous les mois et facturé. Le crédit non utilisé peut ne pas être reporté sur le mois 
suivant.  

Peu souple et difficile à maîtriser, la tarification au volume permet de payer exactement ce que vous 
consommez : chaque minute téléphonée (tarifée à la seconde), chaque SMS envoyé, et pour l’internet, chaque kilo‐octet ou 
méga‐octet de données envoyé ou reçu. Les services sont payés après utilisation. Ce mode de tarification est 
essentiellement utilisé pour  « le hors forfait » ou « l’au‐delà du forfait ». 

Peu souple et nécessitant une vigilance, le forfait propose un ensemble plus ou moins étendu de services pour une 
somme déterminée. Il concerne surtout les appels émis depuis la France métropolitaine et parfois les SMS envoyés dans 
les mêmes conditions et l’accès à l’internet en France. Les services non compris dans le forfait sont facturés au volume : 
appels depuis et vers l’étranger ou à destination d’un numéro surtaxé, accès à l’internet ou envoi de SMS. Ce paiement 
n’intervient qu’après utilisation.

Avec quel terminal ?
Les terminaux mobiles fonctionnent avec une carte SIM fournie par votre opérateur.  

Les téléphones mobiles les plus basiques servent à téléphoner ou échanger des SMS alors que les plus perfectionnés 
s’apparentent à de petits ordinateurs. De nombreux téléphones se connectent seuls à l’internet. L’accès à l’internet est 
presque toujours possible dans le cadre de votre offre mais peut faire l’objet d’une tarification hors forfait au volume. 
Vous risquez donc de payer des sommes importantes au titre de l’accès à l’internet sans jamais avoir souhaité vous 
connecter. Inversement, vérifiez que la majorité des services proposés sont compatibles avec votre appareil.  
 
Les clés de connexion ressemblent à de petites clés USB font l’objet d’offres spécifiques. Le téléphone peut aussi servir 
de clé de connexion s’il dispose de la fonctionnalité modem. Selon votre offre de téléphonie mobile, l’usage modem 
pourra être bloqué par l’opérateur, facturé en plus ou inclus dans votre forfait.  
 
Les tablettes ressemblent à de grands téléphones tactiles de la taille d’un livre. Elles ne permettent pas toutes de 
téléphoner. Généralement, les opérateurs proposent pour elles des offres d’accès à internet spécifiques. 

Acheter son téléphone mobile
Deux formes de coffrets mobiles sont proposées par les distributeurs : les « coffrets constructeurs » et les  « coffrets 
opérateurs », facilement identifiables par leur conditionnement, notamment par la présence du logo de l’opérateur. 

Ils présentent trois différences essentielles :
• les coffrets opérateurs incluent une offre de téléphonie, forfait ou carte prépayée ;
• le terminal inclus dans un coffret opérateur est verrouillé sur le réseau mobile de cet opérateur. Une opération de 

« désimlockage » permettant d’utiliser d’autres réseaux est proposée par les opérateurs à titre gratuit quelques 
mois après l’achat du téléphone ;

• la configuration logicielle peut légèrement différer d’un coffret à l’autre. En plus de personnaliser l’environnement 
aux couleurs de leur marque, certains opérateurs choisissent de mettre en avant certaines applications plus 
adaptées aux offres qu’ils proposent.

Bon à savoir
La souscription d’une offre mobile chez un opérateur n’impose pas d’acheter un téléphone mobile chez cet opérateur. 
La très grande majorité des offres sont accessibles « en carte SIM seule » à un prix inférieur à celui que vous paieriez 
si vous y souscriviez en achetant un téléphone. Des facilités de paiement peuvent être proposées pour l’achat du 
terminal ainsi que des formules de location.
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