Comparatif de tablettes pour les pros

iPad Pro

Microsoft Surface Pro 4 Samsung Galaxy Note Pro
Système d’exploitation

L'iPad fonctionne sous iOS 9, un système
d‘exploitation intuitif qui bénéficie d’iCloud
pour synchroniser les données de tous ses
appareils.
Mais son interface n’est pas encore assez
souple et modulaire pour répondre aux
besoins des pros.

La Surface est équipée de Windows 10 qui
corrige bien des défauts du décrié
Windows 8.
Sa force: il affiche par défaut un mode
tablette, et le véritable Bureau de
Windows lorsqu’on lui greffe un clavier.

Le Note Pro tourne sous Android 4.4, nom
de code KitKat. Ce n’est pas la dernière
évolution du système de Google et ne
saurait rivaliser avec iOS 9 et Windows 10.

Vainqueur : Microsoft Surface
Applications
Avec plus d’un million d’apps, l’App Store
constitue la force d’Apple aujourd’hui. Un
grand nombre d'entre elles sont optimisées
pour iPad, mais aussi spécialement l’iPad
Pro, dont Microsoft Office.

Si la Surface exécute la version complète
de Windows 10 et peut faire tourner une
vraie application PC, son offre d’apps
mobiles et tablettes est son talon d’Achille,
bien pauvre comparée à celle de l’App
Store d’Apple.

Même si les applications Android sont peu
à peu optimisées pour tablettes, Ie nouvel
écran 12,2 du Samsung n’est pas pris en
charge par la plupart des programmes, sauf
à tirer parti du mode multitâche.

Vainqueur : iPad Pro
Accessoires
L’Apple Pencil est une révélation, offrant
un contrôle et une dextérité incroyables
par apport à la concurrence. En revanche,
Ie Smart Keyboard disponible qu’en
Qwerty ne peut rivaliser avec le clavier de
la Surface.

C’est le domaine de prédilection de la
Surface qui bénéficie d’un remarquable
clavier avec de vraies touches (mais cher)
et une astucieuse béquille réglable pour
offrir un environnement de travail
confortable.

Bon point, le Note Pro inclut Ie stylet S Pen.
En revanche, à l’usage, on ne peut le
comparer à celui d’Apple. Quant aux
claviers, ils sont proposés en option et ne
rivalisent pas avec celui de la Surface de
Microsoft.

Vainqueur : Microsoft Surface
Design matériel
L’iPad Pro bénéficie d’une puce 9X
puissante, cadencée à 2,25 GHz et couplée
à 4Go de Ram. L’écran Retina de 5,6
millions de pixels est tout simplement une
merveille. Le tout ne fait que 6,9 mm
d’épaisseur et ne pèse que 713 g.

La Surface dispose d’une bonne
architecture matérielle héritée du PC (Intel
Core m3 — i7 en option, 4Go de Ram, 128
Go de stockage). Revers de la médaille, elle
est plus épaisse (8,45 mm), plus lourde
(766 g) et plus bruyante (ventilateur).

Un peu plus épais que l’iPad (7,9 mm) et un
poil plus lourd (750 g). Les deux
processeurs fonctionnent respectivement à
1,9 GHz et 1,3 GHz sous le capot, mais ils
ne disposent que de 3 Go de mémoire
Ram.

Vainqueur : iPad Pro
Verdict
L‘iPad Pro l’emporte facilement face à la tablette de Samsung, mais il dispose avec la Surface de Microsoft
d’un redoutable rival. Si cette dernière tablette est en retrait en mode... tablette, elle se mue en un vrai
ordinateur sous Windows 10, une fois greffé son clavier pour répondre aux besoins des pros.
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