Sélection de la fnac

Ordinateurs portables

Rentrée 2008

Choisir son ordinateur portable
Le bureau nomade est devenu une réalité : il n’est plus nécessaire
d’avoir un point fixe pour communiquer, échanger ou gérer.
La distance et le temps sont abolis, on est en direct avec tout,
de n’importe où vers n’importe où.
Au cœur de ce nouvel environnement, les PC portables.

Compact ou salon ?
Le choix d’un ordinateur portable est
très différent selon l’utilisation. De l’ordinateur ultra-compact avec écran de 11,1’’
(28,2 cm) à transporter aisément, à l’ordinateur multimédia au grand écran de
18,4’’ (46,7 cm) trônant dans le salon, le
choix est vaste !
La taille de l’écran…
Les avantages d’un écran de petite
taille, sont évidents : la mobilité est parfaite, la consommation d’énergie réduite,
mais la lisibilité de l’écran n’est pas toujours aisée, et le confort moindre pour regarder une vidéo.
Un grand écran est parfait pour l’affichage d’un tableau de grande taille ou
de deux pages côte à côte. La lecture des
vidéos est confortable mais l’autonomie
sera réduite et le produit plus lourd et encombrant.
De nouvelles tailles font leur apparition, les 16’’/16,4’’ pour un bon compromis entre compacité et agrément de
l’affichage.

Mac ou PC ?
Grande question. Et pas de réponse
unique. Les prix des appareils, à performances semblables, sont plus élevés. Le
design est plus séducteur du côté Mac, et
s’il bénéficie d’une réputation justifiée de
simplicité maximum, tout le monde est
d’accord pour dire que le PC tend à s’en
rapprocher. Et tous reconnaissent que le
PC offre plus de choix de logiciels…

Comprendre
les caractéristiques
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Le processeur. Excepté pour un modèle
(le Packard Bell Easynote SJ51-B-102)
tous les ordinateurs portables de ce dossier sont équipés de processeurs « double cœur » qui permettent d’exécuter plusieurs applications simultanément.
La mémoire. Au minimum 2 Go pour
faire tourner correctement Windows
Vista, mais avec 3 Go ou 4 Go, plusieurs
applications peuvent être ouvertes sans
ralentissement notable.
Le disque dur. La capacité est maintenant incroyable sur les ordinateurs porta-

bles, là ou il fallait se contenter de quelques dizaines de Go il y a peu, on trouve
maintenant des capacités de 120 Go à
640 Go ! De plus, leur vitesse de rotation
est de plus en plus élevée (généralement
5400 T/min).
La carte graphique. Longtemps interdits aux joueurs, les ordinateurs portables
sont désormais aptes, pour certains d’entre eux, à faire tourner les jeux les plus
gourmands. Avec des cartes de
type NVIDIA GeForce 9800M
GTX ou ATI Mobility Radeon
HD 3650 la fluidité est
étonnante.

Lecteurs/Graveurs. Les ordinateurs
portables de ce dossier intègrent tous
(excepté le packard Bell EasyNote BG46P-042) un lecteur/graveur de CD/DVD
double couche. La compatibilité avec les
DVD-RAM est appréciable, les données
sont transférées sur le disque par un simple glisser/déposer. Mais de plus en plus
de produits sont compatibles en lecture
avec les disques Blu-ray afin d’accéder à
la haute définition, soit 5 fois plus de détails que sur un DVD Vidéo classique. Plus
rare, le graveur Blu-ray offre un espace
de stockage amovible de 25 à 50 Go (en
double couche).
La communication. L’ordinateur se
doit d’être communicant pour se connecter aux réseaux locaux ou autres accès
Internet haut débit. Sans fil, le Wi-Fi est
décliné en plusieurs normes. Dans la
bande des 2,4 GHz : le b (débit théorique
de 11 Mbit/s), puis g (débit théorique de
54 Mbit/s), puis n (débit théorique de plus
de 100 Mbit/s) et dans la bande des 5 GHz
le a (débit théorique de 54 Mbit/s). Ou encore via Bluetooth pour la connexion de
proximité avec certains PDA et divers périphériques.

L’audio. Tous les ordinateurs portables
intègrent au moins un haut-parleur, et le
micro dans quelques-uns des cas. Mais
certaines connexions conviennent mieux
que d’autres pour se relier directement
à l’environnement sonore du foyer. Car le
fin du fin consiste à connecter le PC sur la
chaîne Home Cinéma pour bénéficier du
décodeur Dolby Digital et de la reproduction 5.1, à condition toutefois de disposer
d’une sortie numérique, dite S/PDIF.
La vidéo. La télévision, y compris la
TNT avec ses 18 chaînes gratuites, a désormais rejoint le micro-ordinateur, qui
peut aussi l’enregistrer sur son disque
dur, une télécommande infrarouge complète parfois l’offre. Et pour communiquer
en vidéo avec ses proches, les produits
sont presque toujours dotés d’une webcam, la visioconférence est maintenant
une réalité !

• La connectique. Pour raccorder facilement son ordinateur aux nombreux périphériques informatiques ou audiovisuels,

• Les liaisons vidéo. La sortie S-Vidéo
garantie une liaison analogique de qualité avec un écran de petite taille, mais
pour profiter de la Haute Définition sur
un grand téléviseur Plasma ou LCD, la
liaison HDMI est alors indispensable.
• Les liaisons informatiques . La
grande majorité des périphériques (imprimante, souris, clef, disque dur…) se
connectent en USB. Si l’on veut éviter
l’utilisation d’un Hub pour démultiplier
le nombre de prises, il est souhaitable de
s’assurer de la présence d’un nombre suffisant de ces prises. La liaison IEEE1394,
autrement appelée ILink ou Firewire est
utile pour connecter son caméscope numérique DV ou un disque dur à haute
vitesse. Enfin une liaison de type eSATA
(external Serial ATA) permet d’atteindre
des vitesses théoriques jusqu’à 200 Mo/
Sec, garantissant des performances exceptionnelles avec un disque dur externe.
Pour afficher le bureau de Windows sur
deux écrans, pour pouvez connecter votre
écran plat sur la prise analogique VGA ou
numérique DVI.
Mais encore. D’autres éléments de
conforts peuvent orienter votre choix.
• Un lecteur de cartes mémoire multi
formats (SD, Memory Stick, xD…) est extrêmement pratique pour visualiser les
prises de vues issues d’un appareil photo
numérique.

la présence de nombreuses liaisons peut
être un élément important du choix.
• Les liaisons audio. La sortie ligne
relie simplement, en stéréo, l’ordinateur
portable avec un amplificateur alors que
la sortie numérique S/PDIF offre la reproduction 5+1.

• Le pavé numérique est réellement
d’un grand confort pour la saisie des chiffres mais souvent incompatible avec l’ultra compacité de certains modèles.

• Le système de reconnaissance d’empreintes digitales remplace efficacement
la saisie d’un code secret et sécurise votre ordinateur contre les utilisateurs mal
intentionnés.
• Dernière tendance, le design. Fini les
ordinateurs noirs, mats et tristes, beaucoup de constructeurs osent du laqué, des
coques de couleur rose, bleu, rouge, doré !
et des sérigraphies en édition limitée.
• Enfin le dernier point à prendre en
compte lors de l’achat, c’est la richesse
de l’offre logicielle. Sur les PC, Windows
Vista est le seul système d’exploitation
disponible, en version Familiale Basique,
Familiale Premium, Professionnelle ou
Intégrale. La présence d’un logiciel de retouche d’image, de gravure ou une suite
bureautique ne sont pas négligeables.

L’heure du choix
ultra mobilité

L’ordinateur Ultra portable se destine
prioritairement à une population nomade
qui souhaite posséder un produit léger,
peu encombrant avec une autonomie importante et une puissance suffisante pour
faire tourner certaines applications bureautiques gourmandes en ressources.
multimédia

Dans ce dossier ne figurent
que des appareils sélectionnés
parmi les meilleurs modèles
présents sur le marché.

besoins réels de chaque utilisateur.
Nous avons donc préféré décrire
de façon comparative et la plus exhaustive
possible tous les ordinateurs, afin que
chacun puisse y trouver la solution
de son équation personnelle.

Entre tous, nous avons seulement retenu
les plus intéressants pour leur rapport
qualité/prix/caractéristiques.
Contrairement à la règle habituelle dans
nos dossiers, les appareils présents ne
sont pas accompagnés de résultats de
tests sous forme de mesures objectives :
les simulations d’usage, trop généralistes,
ne peuvent pas prendre en compte les

Le présent dossier a été réalisé
en fonction des informations en
notre possession lors de son édition.
Depuis, les caractéristiques des produits,
dont leur prix, ont pu évoluer.
Nous vous invitons donc à vous rapporter
aux informations affichées en magasin qui
seules engagent la Fnac. Pour cette raison,
ce dossier ne peut avoir de valeur
contractuelle.

Polyvalent

L’ordinateur Polyvalent est un compromis entres ces extrêmes, il est parfaitement à l’aise en utilisation bureautique,
transportable aisément et devient occasionnellement un compagnon multimédia
très pratique pour regarder ses vidéos.
Les « Netbook », derniers nés sur le
marché, sont des terminaux internet sous
Windows ou Linux. Pourvus en général
d’un écran de petite taille et d’un stockage sur mémoire flash, ils sont légers et
représentent une autre approche de la
mobilité, le surf en toute liberté.

Document non contractuel

Le dossier Fnac : une sélection

L’ordinateur Multimédia propose en
général un grand écran à définition élevée, des caractéristiques essentielles
pour visualiser ses photos en haute qualité, ses DVD, voire même des films en
haute définition grâce au lecteur Blu-ray
intégré à certaines machines.
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Services Fnac
Pour profiter au mieux de votre matériel
Assistance téléphonique
La Fnac à votre écoute !

une équipe de spécialistes vous accompagne dans la mise en service ou en cas de
dysfonctionnement de votre ordinateur, pendant la durée de la garantie Fnac.
Disponible 7 jours sur 7 de 8h30 à 22h00 1 au 0 825 020 020 2 3
Les conditions détaillées de ces services sont consultables en magasin.
1
Sauf jours légalement chômés et sauf interdiction législative ou réglementaire.
2
0,15 euros ttC/mn depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel de l’opérateur.
3
Pour vos achats effectués sur www.fnac.com, le n° du SA
SAvv est disponible sur votre page
« mon compte » (n° Azur – coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe).

Assurance bris et vol
Contre les aléas !

Le contrat Assurance Produit mobile fnac vous permet de couvrir votre ordinateur portable:
• contre le vol caractérisé (avec violence et/ou effraction) ou le bris accidentel;
• partout dans le monde;
• pour une durée de 1 ou 2 ans.

Pack essentiel Fnac

Le Laboratoire
Fnac sur RMC
La Fnac et RMC ont
développé un partenariat axé sur les nouvelles
technologies. Retrouvez
les conseils de Pascal
Petitpas, directeur des
Laboratoires Fnac au
cours de l’émission
« De quoi je me mail »,
de François Sorel, tous
les samedis de 12 à 14
heures.

Profitez d’Internet en toute sécurité !
Protégez totalement votre PC contre toutes menaces de virus, spywares… et protégez votre famille des contenus inappropriés.
Sauvegardez vos fichiers importants grâce à un espace sécurisé de 5 Go.
Partagez-les en ligne avec qui vous voulez.
Licence pour 3 PC avec mises à jour pendant 2 ans.

Service après-vente

En cas d’imprévu, la Fnac a prévu !
Les réceptionnistes du service après vente mettent leur compétence à votre service, pour la prise en charge de tout matériel acheté
dans un magasin Fnac ou sur
Contactez l’assistance téléphonique avant de vous déplacer en magasin.
En cas d’imprévu, la Fnac a prévu pour vous:
• échange de l’appareil en cas de panne dans les 15 jours suivant l’achat;
• prolongation de durée de votre garantie en cas d’immobilisation;
• garantie des réparations pendant 3 mois;
• commande d’accessoires…
… et bien d’autres engagements présentés à l’espace SA
SAv
v de votre magasin.

Packs Services Micro
Garantissez votre ordinateur !
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PACK CONFORT

PACK TRANQUILLITÉ

PACK SÉRÉNITÉ

1, 2 ou 3 ans, avec des services exclusifs répondant à tous vos besoins: assistance téléphonique, réparation pièces et main-d’œuvre,
intervention à domicile en cas de panne, prêt d’un matériel de remplacement, bilan personnalisé annuel, télémaintenance…

Assistance téléphonique
Intervention à domicile J+2
Garantie pièces et main-d’œuvre
Garantie 0 pixel défectueux
BUREAU
PORTABLE

1 an

2 ans

3 ans

Télémaintenance avec bilan personnalisé annuel
BUREAU
PORTABLE

1 an

2 ans

Assurance bris/vol
PORTABLE

1 an

2 ans

3 ans

Installation, formation, assistance à domicile
Seul face à l’informatique ?
la Fnac débarque chez vous aussitôt !
vous accompagner après l’achat de votre matériel informatique
nous semble une nécessité, pour ne pas dire une évidence.
Pas toujours facile d’installer soi-même son nouvel ordinateur,
de se former seul à l’utilisation d’un logiciel et d’internet ou
encore de résoudre un problème technique.
Pour vous aider, nous vous proposons une gamme de prestations

de services à domicile : installation, Formation et Assistance
enrichies d’options spécifiques.
Quels que soient les matériels achetés (PC ou mac) à la Fnac
ou ailleurs, votre expert Fnac est toujours à vos côtés pour faire
en sorte que le plaisir de la découverte ne s’arrête pas à la porte
de votre magasin…

Vous vous
emmêlez
les câbles ?

Un bug ?

La Fnac vient chez vous
et installe tout

L’informatique Formation à domicile
vous effraie ? La Fnac vous apprend à la dompter
chez vous

une
ne bonne formation, c’est une formation qui est
réalisée pour vous, chez vous avec votre
matériel.
L’expert Fnac est à vos côtés pour vous
accompagner, vous guider pas à pas dans votre
apprentissage de l’informatique et des nouvelles
technologies.
À votre domicile, l’expert Fnac est à l’écoute
de vos besoins et conçoit avec vous la formation
la mieux adaptée sur les thèmes que vous
choisissez, et selon votre rythme
d’apprentissage.
• Formation personnalisée 2 h
• Formation personnalisée 3 h
• Parcours pédagogique 3 sessions de 2 h

Services à domicile : profitez d’un avantage fiscal
Jusqu’à

50 %

de déduction ou de crédit d’impôt.
En application de la loi de cohésion sociale,
dite loi « borloo », sur tous les nouveaux services à domicile de la Fnac:
installation, Formation, Assistance, vous bénéficiez d’un avantage fiscal
atteignant jusqu’à 50 % de vos dépenses annuelles.

La Fnac consulte chez vous
Ça a planté… ça ne marche pas… j’imprime
plus… SoS!
S
Quel que soit le problème que vous rencontrez
avec votre matériel informatique, l’expert Fnac
intervient pour vous apporter la réponse.

un expert Fnac se déplace chez vous pour
installer votre matériel, votre connexion
internet ou un réseau entre plusieurs postes;
ceci même si le matériel n’a pas été acheté
à la Fnac.
vous n’avez plus qu’à fixer l’heure et le jour
du rendez vous!
• installation de votre nouvel ordinateur
• installation d’internet
• installation d’un réseau
• installation et découverte

Assistance à domicile

• SoS
S PC ou mac
• SoS
S internet
• SoS
S réseau
• SoS virus
• SoS réinstallation complète

Besoin
d’aller
plus loin ?

Options

La Fnac vous propose une gamme
d’options disponibles pour
toutes les prestations
Parce que vous avez des besoins multiples,
nous avons créé une gamme d’options destinée
à personnaliser à souhait tous nos services à
domicile.
De la prise en main 1 h dédiée à votre microordinateur ou à internet, en passant par le
transfert de vos données et à la création d’un
réseau familial, elles complètent nos prestations
au plus juste de vos attentes.
Que vous souhaitiez prendre en main internet
après votre installation ordinateur, ou créer
votre réseau à la suite de votre formation,
laissez-vous guider et composez le programme
de vos envies.
• Prise en main 1h (ordinateur, internet,
réseau…)
• transfert de données
• réseau familial

Pour en profiter, c’est facile !
vous recevez en début d’année une attestation
fiscale pour tous les services à domicile
que vous avez acquis durant l’année précédente.
Joignez-la simplement à votre déclaration
de revenus et remplissez sur celle-ci
la rubrique correspondante : vous bénéficierez alors,
selon votre situation fiscale, d’une réduction
ou d’un crédit d’impôt égal à 50 % des sommes
dépensées plafonnées à 1 000 €.
Ces services sont à usage exclusif des particuliers.

Document non contractuel

Installation à domicile
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Sélection ordinateurs portables 15,4” TFT
ACER Emachines E510-1A2G12Mi
Intel Celeron Dual Core

399 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 120 Go
Carte graphique : Intel GMA X3100
Mémoire vidéo : 0/358 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Basique
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 2,8 kg
Dimensions : 366 x 274 x 43 mm
Le jugement de la Fnac : un prix très attractif mais webcam et carte
graphique sont absentes et la connectique est limitée. Mieux vaut donc
réserver ce type de portable à un usage bureautique et internet.

ACER Aspire 5715Z-4A3G25Mi
Intel Pentium Dual Core

499 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : Intel GMA X3100
Mémoire vidéo : 0/358 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 2,8 kg
Dimensions : 366 x 274 x 43 mm
Le jugement de la Fnac : dans la catégorie premier prix, ce portable a le
mérite d’intégrer une webcam, la version Premium de Vista et une
connectique toujours limitée mais un peu plus étoffée avec un slot
ExpressCard et une sortie TV.

Intel Centrino

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 160 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8400
Mémoire vidéo : 128 Mo/1407 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements
Poids : 2,6 kg
Dimensions : 360 x 265 x 37 mm
6

Le jugement de la Fnac : ce portable polyvalent intègre une carte
graphique dédiée et présente l’avantage d’un pavé numérique séparé bien
pratique. Petit plus : le logiciel Photoshop Elements est fourni avec.

599 e
Polyvalent

Document non contractuel

PACKARD BELL EasyNote MB55-P-003

Sélection ordinateurs portables 15,4” TFT
SAMSUNG R60plus XEV 2390w
Intel Pentium Dual Core

599 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD2400
Mémoire vidéo : 512 Mo/1280 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
—
Poids : 2,7 kg
Dimensions : 358 x 262 x 35 mm
Le jugement de la Fnac : ce portable polyvalent mise sur une grosse carte
graphique et intègre une webcam. Il bénéficie sur la rentrée d’une offre
très attractive avec une clé 3G, à découvrir en magasin.

SONY Vaio NR38
Intel Pentium Dual Core

599 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 160 Go
Carte graphique : Intel GMA X3100
Mémoire vidéo : 0/358 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Adobe reader 8.1, Divx Player
et Converter, suite de logiciels Vaio
Poids : 2,9 kg
Dimensions : 360 x 269 x 31 mm
Le jugement de la Fnac : un prix jamais vu pour un portable Sony avec un
design sobre et élégant, une taille de disque dur confortable et un
processeur double cœur, même s’il reste en mémoire graphique partagée
et sans webcam.

AMD Turion x2

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD 3450
Mémoire vidéo : 256 Mo/1533 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 2,7 kg
Dimensions : 357 x 259 x 42 mm
Le jugement de la Fnac : voici un des produits stars de la rentrée : processeur bi-cœur,
carte graphique dédiée et connectique complète dont HDMI et eSata. Le tout nouveau design
séduit et l’ergonomie n’est pas en reste avec webcam et télécommande intégrée. Il bénéficie
d’une offre spéciale avec l’imprimante multifonction C4472 pour un ensemble complet.

649 e
Polyvalent
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HP Pavilion dv5-1005
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Sélection ordinateurs portables 15,4” TFT
ACER Aspire 5920G-6A4G32MI
Intel Centrino

699 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD 3650
Mémoire vidéo : 512 Mo/2303 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 3 kg
Dimensions : 364 x 270 x 44 mm
Le jugement de la Fnac : le design couleur céramique est original. Les
points forts de ce portable sont la capacité du disque dur pour stocker tous
vos contenus numériques et la carte graphique performante.

HP Pavilion dv5-1010
Intel Centrino 2

799 e
multimédia

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512Mo/1791 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 2,7 kg
Dimensions : 357 x 259 x 42 mm
Le jugement de la Fnac : dans cette nouvelle série dv5 au design alu
soigné et fin, ce modèle intègre la toute dernière technologie Intel Centrino
2 pour plus de mobilité et de performance et une excellente carte
graphique pour les applications vidéo.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/2303 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 3 kg
Dimensions : 366 x 274 x 43 mm
8

Le jugement de la Fnac : ce portable apporte la performance du nouveau processeur
P8400 de technologie Intel Centrino 2 pour une performance et une mobilité accrues.
La carte graphique est de qualité, ainsi que la connectique avec un port HDMI pour le meilleur
de la qualité numérique et le eSAta pour la connexion rapide de disque dur compatible.

899 e
multimédia
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ACER Aspire 5930G-844G32MN

Sélection ordinateurs portables 15,4 à 16,4” TFT
ASUS G1SN-AP048C
Intel Centrino

899 e
gamer

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 9500
Mémoire vidéo : 512 Mo/1280 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Suite bureautique Office One 7.2, Nero,
Asus DVD
Poids : 3,1 kg
Dimensions : 354 x 284 x 37 mm
Le jugement de la Fnac : une offre très attractive autour du châssis gamer Asus pour
une expérience audio et vidéo inédite : LED sur le côté pour l’intensité graphique, écran OLED,
clavier ergonomique et carte NVIDIA. Le portable est livré avec le sac à dos assorti, une souris gamer,
la suite bureautique Office One, un antivirus Avast 1 an et une garantie de 2 ans.

SONY Vaio FW11L
Intel Centrino 2

1 099 e
multimédia

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : ATI Mobility Radeon HD 3470
Mémoire vidéo : 256 Mo/1530 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6,
Premiere Elements 4, logiciels VAIO
Poids : 3,1 kg
Dimensions : 384 x 261 x 29 mm
Le jugement de la Fnac : innovation avec ce tout nouveau châssis Sony au design élégant et
à la taille d’écran 16,4’’ pour un grand confort visuel. Il est sans compromis avec un processeur
dernière génération et parfaitement conçu pour les loisirs grâce au lecteur Blu-Ray, à la carte
graphique dédiée et la connectique HDMI. Le modèle FW11M existe en version 4 Go de mémoire.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/2303 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd.Home Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 385 x 275 x 44 mm
Le jugement de la Fnac : dans la série Gemstone Blue au superbe design,
le 6935 offre le confort d’un écran 16’’ au format 16 :9, l’expérience HD avec
le lecteur Blu Ray intégré et une excellente connectique dont le sans fil Bluetooth.
Ce portable est particulièrement bien adapté pour les usages multimedia.

1 199 e
multimédia

Document non contractuel

ACER Aspire 6935G-734G32BN

9

Sélection ordinateurs portables 16,4 et 17” TFT
SONY Vaio FW11S
Intel Centrino 2

1 499 e
multimédia

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 300 Go
Carte graphique : ATI Mobility Radeon HD 3470
Mémoire vidéo : 256 Mo/1530 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6,
Premiere Elements 4, logiciels Vaio
Poids : 3,1 kg
Dimensions : 384 x 261 x 29 mm
Le jugement de la Fnac : voici l’ultime configuration Sony en 16,4’’ avec un
écran à technologie double lampe pour une plus grande luminosité et des
couleurs plus pures. Non seulement le FW11S lit, mais il grave aussi en BluRay, idéal pour se constituer une collection de films HD.

PACKARD BELL EasyNote SJ51-B-102
AMD Athlon 64 x2

499 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 120 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 7000M
Mémoire vidéo : 0/895 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Basique
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Nero
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 400 x 297 x 41 mm
Le jugement de la Fnac : premier prix de la sélection 17’’, ce portable est
adapté pour des usages simples. À noter cependant la présence d’un lecteur
de cartes et d’une webcam.

Intel Centrino

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : Intel GMA X3100
Mémoire vidéo : 0/358 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 3,4 kg
Dimensions : 404 x 298 x 43 mm
10

Le jugement de la Fnac : dans la catégorie premier prix, ce portable offre
une bonne capacité de stockage, un processeur plus rapide et la version
Premium de Vista pour plus d’ergonomie.

599 e
Polyvalent

Document non contractuel

ACER Aspire 7720-6A3G25MI

Sélection ordinateurs portables 17” TFT
TOSHIBA Satellite P300-19H
Intel Centrino

699 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 160 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD 3470
Mémoire vidéo : 256 Mo/1024 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works 9.0
Poids : 3,2 kg
Dimensions : 398 x 286 x 38 mm
Le jugement de la Fnac : ce portable apporte la polyvalence grâce à la carte
graphique dédiée intégrée. Petits plus : la webcam avec reconnaissance
faciale pour la sécurité et le pavé numérique séparé bien pratique.

PACKARD BELL EasyNote SL81-B-001
AMD Turion x2

799 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 320 + 160 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD 3650
Mémoire vidéo : 512 Mo/1407 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 400 x 295 x 41 mm
Le jugement de la Fnac : ce nouveau châssis intègre 2 disques durs
pouvant fonctionner en Raid et offre une grande capacité de stockage. Ce
portable se distingue par la qualité de sa carte graphique en 512 Mo dédiés,
sa connectique complète et le jeu Sims : Histoires d’animaux livré avec.

Intel Pentium Dual Core

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 160 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8400 GT
Mémoire vidéo : 128 Mo/895 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Adobe reader 8.1, Divx Player et Converter,
suite de logiciels Vaio
Poids : 3,8 kg
Dimensions : 416 x 299 x 33 mm
Le jugement de la Fnac : un prix très attractif pour ce 17’’ Sony polyvalent
puisqu’il intègre une carte graphique dédiée, une webcam et une
connectique HDMI pour la qualité numérique.

799 e
Polyvalent

Document non contractuel

SONY Vaio AR78E
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Sélection ordinateurs portables 17” TFT
HP Pavilion DV7-1035
Intel Centrino 2

849 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/1791 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 396 x 285 x 45 mm
Le jugement de la Fnac : ce portable sans compromis a tout pour plaire : nouveau design HP,
processeur dernière génération et carte graphique performante. On apprécie le design et l’ergonomie
avec webcam et télécommande intégrées. Il bénéficie d’une offre spéciale avec l’imprimante
multifonction C4472 pour un ensemble complet.

ACER Aspire 7730G-734G32MN
Intel Centrino 2

899 e
Polyvalent

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/2303 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd.Home Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 3,8 kg
Dimensions : 402 x 297 x 44 mm
Le jugement de la Fnac : nouveau châssis et configuration équilibrée
pour répondre à tous les usages. Le disque dur offre un espace de stockage
confortable. Le processeur de dernière génération et la capacité mémoire
permettent une utilisation multi-tâches aisée.

PACKARD BELL EasyNote SB89-P-026
Intel Centrino

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 8600 GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/2303 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 406 x 288 x 39 mm
12

Le jugement de la Fnac : cette série limitée au design blanc souligné de
marron chocolat assure au niveau performances : processeur Centrino
rapide, carte graphique performante, connectique complète et tuner TV TNT
pour encore plus de loisirs.

999 e
multimédia

Sélection ordinateurs portables 17” TFT
HP Pavilion DV7-1070
Intel Centrino 2

1 199 e
multimédia

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 2 x 250 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512Mo/1791 MoTGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 396 x 285 x 45 mm
Le jugement de la Fnac : cette déclinaison du nouveau châssis 17’’ HP est un concentré
de performances pour les loisirs grâce au puissant processeur, au lecteur Blu Ray pour
la HD, au tuner TV TNT et à la connectique complète intégrant même du Bluetooth.
L’écran « sans bord » est design et offre un excellent confort visuel.

PACKARD BELL EasyNote ST85-M-001
Intel Centrino 2

1 199 e
gamer

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 2 x 320 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD 3650
Mémoire vidéo : 512 Mo/2303 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements
Poids : 3,5 kg
Dimensions : 400 x 295 x 49 mm
Le jugement de la Fnac : nouveau design et performance de l’excellent processeur T9400, des 2 disques
durs et de la carte vidéo. À noter, la qualité de la connectique : DVI, HDMI, Bluetooth et eSata pour la connexion
efficace d’un disque dur externe. Ce portable est bien adapté au jeu vidéo. Il est livré en exclusivité pour
la Fnac avec un pack de jeux comprenant SplinterCell 2, Rayman et les lapins crétins, Ghost Recon 2 et Sims : Histoires d’animaux.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 2 x 250 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9800M GTX
Mémoire vidéo : 1024 Mo/NC
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 3,6 kg
Dimensions : 399 x 288 x 40 mm
Le jugement de la Fnac : le nouveau châssis Qosmio s’adresse idéalement aux gamers avec
son original design rouge sur la coque extérieure et une expérience audio et vidéo au top. Il intègre
2 haut-parleurs bass reflex, 2 tweeters et 1 caisson de basse Harman-Kardon. À noter l’excellente carte graphique
et le processeur haut de gamme Intel Centrino 2. Il est livré avec une souris gamer et le jeu Assasin’s Creed.

1 999 e
gamer

Document non contractuel

TOSHIBA Qosmio X300-126
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Sélection ordinateurs portables 17 et 18,4” TFT
SONY Vaio AR71ZU
Intel Centrino 2

2 499 e
MULTIMÉDIA

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 2 x 320 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8600M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/1791 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Intégrale
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6,
Premiere Elements 4, logiciels Vaio
Poids : 3,8 kg
Dimensions : 416 x 299 x 33 mm
Le jugement de la Fnac : la version survitaminée du 17’’ Sony intègre
un lecteur-graveur Blu-Ray, un écran Full HD à technologie double lampe
et un tuner TV TNT compatible HD ! Les meilleures technologies sont
intégrées dans cette véritable plateforme de loisirs.

ACER Aspire 8920G-6A3G25BN
Intel Centrino

999 e
MULTIMÉDIA

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : ATI Radeon HD 3650
Mémoire vidéo : 512 Mo/2304 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd.Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 4,1 kg
Dimensions : 441 x 300 x 44 mm
Le jugement de la Fnac : la série Gemstone Blue allie design et ergonomie avec
sur la gauche des touches de contrôle sensitives et un écran au format 16 :9
idéal pour la vidéo et le jeu. L’expérience audio est impressionnante grâce aux enceintes
intégrées 5.1. Le cinéma prend toute sa dimension avec le Son Surround et le lecteur Blu-Ray intégré.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9600M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/NA
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 3,8 kg
Dimensions : 452 x 311 x 48 mm
14

Le jugement de la Fnac : ce nouveau châssis Qosmio est design et très qualitatif.
Il est décliné dans sa version 18,4’’ avec une configuration pointue intégrant un tuner TV.
On retrouve une excellente connectique et la qualité Harman-Kardon pour les haut-parleurs
et le caisson de basse. Côté sécurité, il est équipé d’une webcam avec reconnaissance faciale.

1 199 e
MULTIMÉDIA

Document non contractuel

TOSHIBA Qosmio G50-119

Sélection ordinateurs portables 18,4” TFT
ACER Aspire 8930G-844B32BN
Intel Centrino 2

1 499 e
multimédia

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9700M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/2304 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd.Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 4,1 kg
Dimensions : 441 x 300 x 44 mm
Le jugement de la Fnac : cette déclinaison du 18,4’’ Acer, conçu pour le
divertissement en HD, optimise les performances grâce à la dernière
génération de processeur Intel Centrino 2, une carte graphique haut de
gamme et un sublime écran Full HD.

ACER Aspire 8930G-944G64BN
Intel Centrino 2

1 899 e
multimédia

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 2 x 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9700M GT
Mémoire vidéo : 512 Mo/2304 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd Intégrale
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, NTI CD/DVD Maker
Poids : 4,1 kg
Dimensions : 441 x 300 x 44 mm
Le jugement de la Fnac : voici la version ultime de la série 8930 avec un tuner analogique
et TNT pour encore plus de loisirs, un processeur puissant et toujours l’écran 16 :9
Full HD et le lecteur Blu-Ray. Il est équipé de la version Intégrale de Vista qui offre
le plus de fonctionnalités et de sécurité et d’une télécommande pour le côté pratique.

Sélection ordinateur ultra-portable
Intel Centrino
Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : Intel GMA X3100
Mémoire vidéo : 0/358 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements
Poids : 1,6 kg
Dimensions : 296 x 211 x 32 mm
Le jugement de la Fnac : design très séduisant pour cette édition limitée en
blanc souligné de vert. Ce format 12’’ léger vous accompagne partout avec
sa connectique sans fil complète Wi-fi et Bluetooth. Pour une mobilité
optimale, le graveur de DVD est externe.

699 e
ultra mobilité

Document non contractuel

PACKARD BELL EasyNote BG46-P-042
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Sélection ordinateurs ultra-portables
HP Pavilion DV2970
Intel Centrino

799 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 8400M GS
Mémoire vidéo : 128 Mo/1407 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 2,5 kg
Dimensions : 237 x 334 x 39 mm
Le jugement de la Fnac : en exclusivité pour la Fnac, le 14’’ best seller
d’HP est décliné dans une superbe édition spéciale marron chocolat.
Régalez-vous avec ce portable performant et ergonomique. La carte
graphique et la connectique en font un compagnon polyvalent et mobile.

HP Pavilion TX2520
AMD Turion x2

899 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique :
ATI Mobility Radeon HD 3200
Mémoire vidéo : 0/1470 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works
Poids : 2 kg
Dimensions : 224 x 306 x 39 mm
Le jugement de la Fnac : ce portable 12’’ très design est aussi très pratique : l’écran pivotant
et tactile s’utilise avec le stylet, comme un cahier. La mobilité est optimale grâce aux Wi-Fi et Bluetooth
intégrés. La sécurité est assurée par le lecteur d’empreintes digitales. Le plus : la mini-télécommande,
la housse de rangement et la deuxième batterie pour une autonomie maximale.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique : ATI Moblity Radeon HD 3470
Mémoire vidéo : 256 Mo/1024 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Suite bureautique Office One 7.2, Nero, Asus DVD
Poids : 2 kg
Dimensions : 312 x 232 x 35 mm
16

Le jugement de la Fnac : un design noir fleuri très esthétique et le meilleur de la technologie :
un processeur nouvelle génération rapide, conçu pour la mobilité et une carte graphique
avec 1 Go de mémoire graphique dédiée !! Il est doté d’un lecteur d’empreintes digitales
pour la sécurité et du Bluetooth pour plus de mobilité.

999 e
ultra mobilité

Document non contractuel

ASUS F6V-3P028C

Sélection ordinateurs ultra-portables
SAMSUNG Q310 XE2V 8400
Intel Centrino 2

999 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique :
NVIDIA GeForce 9200M GS
Mémoire vidéo : 256 Mo/1021 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
—
Poids : 2 kg
Dimensions : 322 x 241 x 38 mm
Le jugement de la Fnac : ce nouveau châssis au design noir et rouge très classe intègre
la dernière génération de processeur Intel, une carte graphique dédiée et une connectique HDMI.
Le Bluetooth est intégré, mobilité oblige ! À découvrir en magasin, une offre très attractive
avec téléphone et oreillette Bluetooth offerts pour 1 euro de plus.

SONY Vaio CR31S/L et W et P
Intel Centrino

999 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 160 Go
Carte graphique : ATI Mobility Radeon X2300
Mémoire vidéo : 128 Mo /831 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6, logiciels Vaio
Poids : 2,5 kg
Dimensions : 335 x 249 x 21 mm
Le jugement de la Fnac : on adore la série aux couleurs vives de Sony.
Au-delà du design, la performance est là : webcam, Bluetooth
et sortie TV sont intégrées. À vous de choisir la couleur :
blanc perle, rose nacré ou bleu indigo.

Intel Centrino

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : ATI Mobility Radeon X2300
Mémoire vidéo : 128 Mo /831 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6, logiciels Vaio
Poids : 2,5 kg
Dimensions : 335 x 249 x 21 mm
Le jugement de la Fnac : dans la série couleur Sony,
voici la déclinaison avec un processeur plus puissant et un espace
de stockage plus confortable. Il existe en coloris or sablé ou rouge ardent.

1 199 e
ultra mobilité

Document non contractuel
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Sélection ordinateurs ultra-portables
SONY Vaio SR11M
Intel Centrino 2

1 299 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : Intel GMA X4500HD
Mémoire vidéo : 0/1300 Mo TGM
Système d’exploitation : Vista éd.
Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6,
Premiere Elements 4, logiciels Vaio
Poids : 1,9 kg
Dimensions : 315 x 233 x 25 mm
Le jugement de la Fnac : à un prix très attractif, Sony lance un nouvel ultra-portable
où l’on retrouve la qualité de finition, la légèreté des châssis et la qualité de l’offre
logicielle de la marque. À noter l’écran LED 13,3’’, qui offre contraste et vivacité
des couleurs. Il intègre Wi-fi et Bluetooth pour une mobilité optimale.

ASUS U2E-1P077E
Intel Centrino

1 499 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 120 Go
Carte graphique : Intel GMA X3100
Mémoire vidéo : 0/358 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista Professionnel
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Suite bureautique Office One 7.2, Nero,
Asus DVD
Poids : 1,3 kg
Dimensions : 277 x 194 x 29 mm
Le jugement de la Fnac : l’ultra-portable 11”, très mode en finition cuir marron haut
de gamme assure : performance des composants, processeur double cœur à faible
consommation d’énergie et système d’exploitation Vista Professionnel. Ce bijou
de technologie est livré avec la sacoche et la souris assorties, ainsi qu’une seconde batterie.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 3 Go
Disque dur : 320 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 9400
Mémoire vidéo : 256 Mo/1024 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista éd. Familiale Premium
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Suite bureautique Office One 7.2, Nero,
Asus DVD
Poids : 1,6 kg
Dimensions : 300 x 220 x 32 mm
18

Le jugement de la Fnac : en plus du superbe design alliant la noblesse du cuir à la couleur
marron moka brillant, la performance est au rendez-vous avec la toute nouvelle
technologie Intel Centrino 2 et une carte graphique de qualité. Ce portable est livré avec
2 batteries (3 et 6 cellules) pour une autonomie optimale, une sacoche et une souris assorties.

1 499 e
ultra mobilité

Document non contractuel

ASUS U6V-2P014C

Sélection ordinateurs ultra-portables
SONY Vaio TZ31MN
Intel Centrino

1 999 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 100 Go
Carte graphique : Intel GMA 950
Mémoire vidéo : 0/256 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista Professionnel
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6,
suite de logiciels Vaio
Poids : 1,2 kg
Dimensions : 277 x 198 x 22 mm
Le jugement de la Fnac : incontournable, le modèle MN sable argenté ne
pèse qu’1,24 kg avec graveur de DVD intégré. Le processeur Centrino ULV
consomme peu d’énergie et offre une excellente autonomie. La conception
est superbe : châssis carbone résistant, écran 11,1’’ ultra-fin...

SONY Vaio TZ31WN
Intel Centrino

2 299 e
ultra mobilité

Mémoire DDR2 : 2 Go
Disque dur : 120 Go
Carte graphique : Intel GMA 950
Mémoire vidéo : 0/256 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista Professionnel
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Works, Photoshop Elements 6,
suite de logiciels VAIO
Poids : 1,2 kg
Dimensions : 277 x 198 x 22 mm
Le jugement de la Fnac : le TZ est décliné en version WN noir intense
avec plus de capacité de stockage, une carte 3G+ intégrée
et la reconnaissance d’empreintes digitales.

Intel Centrino 2

Mémoire DDR2 : 4 Go
Disque dur : 250 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce 9300M GS
Mémoire vidéo : 256 Mo/1530 Mo TGM
Système d’exploitation :
Vista Professionnel
Logiciels pour le traitement de l’image,
la gravure et la bureautique :
Photoshop Elements 6, Premiere Elements 4,
logiciels Vaio
Poids : 1,5 kg
Dimensions : 314 x 210 x 24 mm
Le jugement de la Fnac : voici un nouvel ultra-portable Sony au format 16 :9 très appréciable
pour les films. Le design est élégant et l’autonomie longue durée. Au delà de la performance technique,
l’ergonomie et la mobilité sont optimales avec un module 3G+ intégré. La sécurité est assurée avec la protection contre
les chocs, la reconnaissance d’empreintes digitales et le module TPM. Il intègre la version Professionnelle de Vista.

2 499 e
ultra mobilité
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Sélection Apple
APPLE MacBook

à partir de

999 e

Le jugement de la Fnac : l’ultra-portable Apple a tout
pour séduire, robuste mais léger, il est équipé des
dernières technologies. Il est doté de la technologie
Intel Core 2 Duo et d’un disque dur spacieux pour
stocker davantage de photos, musiques, films et
documents. Gardez le contact en tout lieu
grâce à la connectivité Wi-Fi 802.11n
AirPort Extreme intégrée, qui multiplie
par cinq les performances et double la
portée de la génération précédente. Vous
pouvez également organiser des visioconférences
grâce à la webcam iSight intégrée. Avec 2,75 cm
d’épaisseur et un poids de 2,27 kg, MacBook
est à la fois compact et polyvalent et vous met
à portée de main une profusion de fonctions avancées.

APPLE MacBook Pro

à partir de

1 799 e

Le jugement de la Fnac : toujours plus puissant,
le dernier MacBook Pro intègre un processeur Intel
Core 2 Duo et jusqu’à 4 Go de RAM pour livrer des
performances incroyables sur les applications
créatives haut de gamme. La technologie Multi-Touch
s’invite sur MacBook Pro sous la forme d’un trackpad
évolué. D’un simple geste des doigts (pincement,
balayage ou rotation), vous pouvez zoomer sur du
texte, parcourir un album photo ou recadrer une
image. Dotée de mémoire graphique dédiée NVIDIA,
il délivre des traitements graphiques de qualité.
Et, avec la norme 802.11n, la technologie AirPort
Extreme offre des performances multipliées par cinq
et une portée doublée par rapport à la norme 802.11g,
tout en assurant la compatibilité avec les réseaux
802.11a/b/g, pour un accès Wi-Fi de premier
ordre. Revêtu d’un boîtier en aluminium léger d’une
épaisseur de 2,59 cm, MacBook Pro offre des
performances de pointe sous un superbe design.

Le jugement de la Fnac : avec seulement 0,4 cm
d’épaisseur à son point le plus fin et 1,94 cm à son
point le plus épais pour un poids plume de 1,36 kg,
MacBook Air est si compact et si léger qu’il vous suit
partout. Il offre en plus de son ergonomie,
fonctionnalités et performances. MacBook Air
est équipé d’un écran LED panoramique brillant
de 13,3 pouces, d’un clavier complet rétroéclairé,
d’un spacieux trackpad multi-touch, d’une webcam
iSight intégrée et d’un puissant processeur Intel
Core 2 Duo. Conçu pour le monde sans fil, MacBook
Air est également doté des technologies Wi-Fi 802.11n
et Bluetooth 2.1 et de Remote Disc pour offrir une
polyvalence sans fil unique.
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à partir de

1 699 e

Document non contractuel

APPLE MacBook Air

Les « Netbook »
ASUS Eee PC 900

299 e

Taille d’écran : 8,9’’ (1024 x 600)
Mémoire : 1 Go
Stockage : 16 Go (Flash)
Processeur : Intel Dothan
Système d’exploitation : Linux
Autres : webcam, Ethernet, Wi-Fi b/g,
USB, lecteur SD/MMC
Le jugement de la Fnac : ce terminal internet premier prix vous permet de
surfer en toute liberté sur le net. Il est proposé en blanc et en violet.

ASUS Eee PC 901

399 e

Taille d’écran : 8,9’’ (1024 x 600)
Mémoire : 1 Go
Stockage : 12 Go (Flash)
Processeur : Intel Atom
Système d’exploitation : Microsoft Windows XP
Autres : webcam, Ethernet, Wi-Fi n, Bluetooth,
USB, lecteur SD/MMC
Le jugement de la Fnac : cette déclinaison du Eee PC en coloris noir intègre Windows
et une connectique sans fil plus complète avec le Wi-Fi n pour plus de portée
et de débit ainsi que le Bluetooth. Son autonomie est aussi plus grande.

WE Surf

399 e

Taille d’écran : 7’’ (800 x 480)
Mémoire : 1 Go
Stockage : 20 Go (Flash)
Processeur : Intel Atom
Système d’exploitation : Linux
Autres : webcam, Ethernet, Wi-Fi b/g,
Bluetooth, USB, lecteur de cartes, écran
tactile pivotant
Le jugement de la Fnac : dans la catégorie Netbook, ce modèle apporte un
beau design et un usage intéressant grâce à l’écran tactile pivotant très
ergonomique et utile.

Taille d’écran : 8,9’’ (1280 x 600)
Mémoire : 1 Go
Stockage : 120 Go (SATA)
Processeur : VIA
Système d’exploitation : Linux
Autres : webcam, Ethernet, Wi-Fi b/g,
USB, lecteur SD
Le jugement de la Fnac : finition aluminium brossé pour le Netbook HP
avec Linux pour bénéficier d’un temps de chargement le plus court possible
et un clavier pleines touches pour l’ergonomie.

449 e
Document non contractuel

HP 2133
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Processeur

ORDINATEURS PORTABLES 15.4” TFT

22

399 e E -MACHINES E510-1A2G12Mi	Intel Celeron Dual Core	T1400
1,73 GHz 2 Go 120 Go l l — —	Intel GMA X3100
0
499 e ACER
Aspire 5715z-4A3G25Mi	Intel Pentium Dual Core	T2390
1,86 GHz 3 Go 250 Go l l — —	Intel GMA X3100
0
599 e PACKARD BELL EasyNote MB55-P-003	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 3 Go 160 Go l — — —
NVIDIA GeForce 8400
128 Mo
599 e SAMSUNG
R60plus XEV 2390w	Intel Pentium Dual Core	T2390
1,86 GHz 3 Go 250 Go l l — — ATI Mobility Radeon HD2400
512 Mo
599 e SONY
Vaio NR38E	Intel Pentium Dual Core	T2390
1,86 GHz 2 Go 160 Go l l — —	Intel GMA X3100
0
649 e HP
Pavilion dv5-1005
AMD Turion x2	RM-70
2 GHz 3 Go 250 Go l — — — ATI Mobility Radeon HD 3450
256 Mo
699 e ACER
Aspire 5920G-6A4G32Mi	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 4 Go 320 Go l l — — ATI Mobility Radeon HD 3650
512 Mo
799 e HP
Pavilion dv5-1010	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P7350
2 GHz 3 Go 250 Go l — — — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512Mo
899 e ACER
Aspire 5930G-844G32Mn	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 4 Go 320 Go l l — — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512 Mo
899 e ASUS
G1SN-APO48C	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 4 Go 320 Go l l — —
NVIDIA GeForce 9500
512 Mo
ORDINATEURS PORTABLES 16-16,4’’ TFT		
																																				
1 099 e SONY
Vaio FW11L	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 2 Go 250 Go l l l — ATI Mobility Radeon HD 3470
256 Mo
1 199 e ACER
Aspire 6935G-734G32Bn	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P7350
2 GHz 4 Go 320 Go l l l — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512 Mo
1 499 e SONY
Vaio FW11S	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 4 Go 300 Go l l l l ATI Mobility Radeon HD 3470
256 Mo
ORDINATEURS PORTABLES 17’’ TFT		
																																				
499 e PACKARD BELL EasyNote SJ51-B-102
AMD Athlon 64 x2	TK57
1,9 GHz 2 Go 120 Go l — — —
NVIDIA GeForce 7000M	
0
599 e ACER
Aspire 7720-6A3G25Mi	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 3 Go 250 Go l l — —	Intel GMA X3100
0
699 e TOSHIBA
Satellite P300-19H	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 3 Go 160 Go l — — — ATI Mobility Radeon HD 3470
256 Mo
799 e PACKARD BELL EasyNote SL81-B-001
AMD Turion x2
ZM 80
2,1 GHz 3 Go 320+160 Go l — — — ATI Mobility Radeon HD 3650
512 Mo
799 e SONY
Vaio AR78E	Intel Pentium Dual Core	T2390
1,86 GHz 2 Go 160 Go l l — — NVIDIA GeForce 8400M GT	
128 Mo
849 e HP
Pavilion dv7-1035	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P7350
2 GHz 3 Go 250 Go l — — — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512 Mo
899 e ACER
Aspire 7730G-734G32Mn	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P7350
2 GHz 4 Go 320 Go l l — — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512 Mo
999 e PACKARD BELL EasyNote SB89-P-026	Intel Centrino
Core 2 Duo T8300
2,4 GHz 4 Go 320 Go l — — — NVIDIA GeForce 8600M GT	
512 Mo
1 199 e HP
Pavilion dv7-1070	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 4 Go 2 x 250 Go l — l — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512Mo
1 199 e PACKARD BELL EasyNote ST85-M-001	Intel Centrino 2
Core 2 Duo T9400
2,53 GHz 4 Go 2 x 320 Go l — — — ATI Mobility Radeon HD 3650
512 Mo
1 999 e TOSHIBA
Qosmio X300-126	Intel Centrino 2
Core 2 Duo T9400
2,53 GHz 4 Go 2 x 250 Go l — — — NVIDIA GeForce 9800M GTX
1 024 Mo
2 499 e SONY
Vaio AR71ZU	Intel Centrino 2
Core 2 Duo T9300
2,5 GHz 4 Go 2 x 320 Go l l l l NVIDIA GeForce 8600M GT	
512 Mo
ORDINATEURS PORTABLES 18-18,4’’ TFT		
																																				
999 e ACER
Aspire 8920G-6A3G25Bn	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 3 Go 250 Go l l l — ATI Mobility Radeon HD 3650
512 Mo
1 199 e TOSHIBA
Qosmio G50-119	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHZ 4 Go 320 Go l — — — NVIDIA GeForce 9600M GT	
512 Mo
1 499 e ACER
Aspire 8930G-844G32Bn	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 4 Go 320 Go l l l — NVIDIA GeForce 9700M GT	
512 Mo
1 899 e ACER
Aspire 8930G-944G64Bn	Intel Centrino 2
Core 2 Duo T9400
2,53 GHz 4 Go 2 x 320 Go l l l — NVIDIA GeForce 9700M GT	
512 Mo
ORDINATEURS ULTRA-PORTABLES		
																																				
699 e PACKARD BELL EasyNote BG46-P-042	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 3 Go 250 Go l — — —	Intel GMA X3100
0
799 e HP
Pavilion dv2970	Intel Centrino
Core 2 Duo T5750
2 GHz 3 Go 320 Go l — — — NVIDIA GeForce 8400M GS
128 Mo
899 e HP
Pavilion TX2520
AMD Turion x2
ZM-80
2,1 GHz 3 Go 250 Go l — — — ATI Mobility Radeon HD 3200
0
999 e ASUS
F6V-3PO28C	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 3 Go 320 Go l l — — ATI Moblity Radeon HD 3470
256 Mo
999 e SAMSUNG
Q310 XE2V 8400	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 3 Go 320 Go l l — — NVIDIA GeForce 9200M GS
256 Mo
999 e SONY
Vaio CR31S	Intel Centrino
Core 2 Duo T8100
2,1 GHz 2 Go 160 Go l l — — ATI Mobility Radeon X2300
128 Mo
1 199 e SONY
Vaio CR31Z	Intel Centrino
Core 2 Duo T8300
2,4 GHz 2 Go 250 Go l l — — ATI Mobility Radeon X2300
128 Mo
1 299 e SONY
Vaio SR11M	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8400
2,26 GHz 3 Go 250 Go l l — —	Intel GMA X4500HD
0
1 499 e ASUS
U2E-1PO77E	Intel Centrino
Core 2 Duo U7600
1,2 GHz 2 Go 120 Go l l — —	Intel GMA X3100
0
1 499 e ASUS
U6V-2PO14C	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8600
2,4 GHz 3 Go 320 Go l l — —
NVIDIA GeForce 9400
256 Mo
1 999 e SONY
Vaio TZ31MN	Intel Centrino
Core 2 Duo U7600
1,2 GHz 2 Go 100 Go l l — —	Intel GMA 950
0
2 299 e SONY
Vaio TZ31WN	Intel Centrino
Core 2 Duo U7600
1,2 GHz 2 Go 120 Go l l — —	Intel GMA 950
0
2 499 e SONY
Vaio Z11WN	Intel Centrino 2
Core 2 Duo P8600
2,4 GHz 4 Go 250 Go l l — — NVIDIA GeForce 9300M GS
256 Mo
l = oui, – = non, NC = non communiqué

Connexions

358 Mo
15,4” CrystalBrite
1280 x 800 — — — l — 3 0 0
100
— — — —
—
— b/g
—
—
358 Mo
15,4” CrystalBrite
1280 x 800 l — — l l 3 0 0
100
— — — l
—
l b/g
— 0,3 Mpix
1 407 Mo 15,4” Diamond View 1280 x 800 — — l — — 4 0 0
100
— — — —
SD/MS/MMC/MSPRO	
— a/b/g — 1,3 Mpix
1 280 Mo 15,4” SuperBright Gloss 1280 x 800 — — — — — 3 0 0
100
— — — l
SD/MMC
l b/g
— 1,3 Mpix
358 Mo
15,4” X Black LCD
1280 x 800 — — — — — 4 1 0
100
— — — l	MS/MS PRO	
l b/g
—
—
1 533 Mo
15,4” BrightView
1280 x 800 l l — — — 4 1 1 1 000 — — l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD — b/g
— 1,3 Mpix
2 303 Mo
15,4” CrystalBrite
1280 x 800 l l — l l 4 1 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l a/b/g — 0,3 Mpix
1 791 Mo
15,4” BrightView
1280 x 800 l l — — — 4 1 1 1 000 — — l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD — a/g/n — 1,3 Mpix
2 303 Mo
15,4” CrystalBrite
1280 x 800 — l — l l 4 0 1 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l
n
— 0,3 Mpix
1 280 Mo
15,4’’ Color Shine
1280 x 800 l l — l l 4 1 1 1 000 — — — l	MMC/SD/MS/MSPRO/XD
l a/b/g l 1,3 Mpix
																																				
1 530 Mo
16,4’’ X Black LCD
1600 x 900 — l — — — 3 1 0 1 000 — — — l	MS/MS PRO	
l a/b/g/n l 1,3 Mpix
2 303 Mo
16” CrystalBrite
1366 x 768 — l — l l 4 0 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l
n
l 0,3 Mpix
1 530 Mo
16,4’’ X Black LCD
1600 x 900 — l — — — 3 1 0 1 000 — — — l	MS/MS PRO	
l a/b/g/n l 1,3 Mpix
																																				
895 Mo
17” Diamond View
1440 x 900 — — l — — 4 0 0
100
— — — —
SD/MS/MMC/MSPRO	
— b/g
— 0,3 Mpix
358 Mo
17” CrystalBrite
1440 x 900 l — — l l 4 1 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l b/g
— 0,3 Mpix
1 024 Mo
17” TruBrite
1440 x 900 l l — l l 4 1 0
100
— — — l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD l b/g
— 1,3 Mpix
1 791 Mo
17” Diamond View
1440 x 900 — l l — — 4 1 1
100
— — — l
SD/MS/MMC/MSPRO	
— b/g/n — 0,3 Mpix
895 Mo
17” X Black LCD
1440 x 900 l l — — — 3 1 0 1 000 — — — l	MS/MS PRO	
l a/b/g/n — 1,3 Mpix
1 791 Mo
17” BrightView
1440 x 900 l l — — — 4 1 1 1 000 — — l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD — a/g/n — 1,3 Mpix
2 303 Mo
17” CrystalBrite
1440 x 900 — l — l l 4 0 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l a/b/g — 0,3 Mpix
2 303 Mo
17” Diamond View
1440 x 900 — l l — — 4 1 1
100
— l l l
SD/MS/MMC/MSPRO	
— a/b/g — 1,3 Mpix
1 791Mo 17” BrightView Infini 1440 x 900 l l — — — 4 1 1 1 000 — l l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD — a/g/n l 1,3 Mpix
2 303 Mo
17” Diamond View
1440 x 900 — l l — — 4 1 1 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO	
— a/g/n l 1,3 Mpix
NC
17” TruBrite
1440 x 900 l l — l l 4 1 1
100
— — l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD l b/g/n — 1,3 Mpix
1 791 Mo
17” X Black LCD
1920 x 1200 l l — — — 3 1 0 1 000 l l l l	MS/MS PRO	
l a/b/g/n l 1,3 Mpix
																																				
2 304 Mo
18,4” CrystalBrite 1920 x 1080 — l — l l 4 0 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l
n
l 0,3 Mpix
NC
18,4” TruBrite
1680 x 945 l l — l l 4 1 1
100
l l l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD l b/g/n l 1,3 Mpix
2 304 Mo
18,4” CrystalBrite 1920 x 1080 — l — l l 4 0 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l
n
l 0,3 Mpix
2 304 Mo
18,4” CrystalBrite 1920 x 1080 — l — l l 4 0 0 1 000 l l l l
SD/MS/MMC/MSPRO/XD
l
n
l 0,3 Mpix
																																				
358 Mo
12,1” Diamond View 1280 x 800 — — — — — 3 0 0
100
— — — —
SD/MS/MMC/MSPRO	
— a/b/g l 1,3 Mpix
1 407 Mo
14,1” BrightView
1280 x 800 l l — — — 2 1 0 1 000 — — l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD l a/g/n l 1,3 Mpix
1 470 Mo
12,1” BrightView
1280 x 800 l — — — l 3 0 0 1 000 — — l l	MMC/SD/SDHC/MS/MSPRO/XD l
n
l 1,3 Mpix
1 024 Mo
13,3’’ Color Shine
1280 x 800 — l — l l 3 0 1 1 000 — — — l	MMC/SD/MS/MSPRO/XD
l
n
l 1,3 Mpix
1 021 Mo 13,3’’ SuperBright Gloss 1280 x 800 — l — — — 3 0 0 1 000 — — — l
SD/MS/MMC/XD
l a/b/g/n l 1,3 Mpix
831 Mo
14,1’’ X Black LCD
1280 x 800 l — — — — 3 1 0
100
— — — l
SD/MS/MSPRO	
l a/b/g l 1,3 Mpix
831 Mo
14,1’’ X Black LCD
1280 x 800 l — — — — 3 1 0
100
— — — l
SD/MS/MSPRO	
l a/b/g l 1,3 Mpix
1 300 Mo 13,3’’ X Black LCD LED 1280 x 800 — — — — — 3 1 0
100
— — — l
SD/MS/MSPRO	
l a/b/g/n l 1,3 Mpix
358 Mo 11,1’’ LED Backlight 1366 x 768 — l l — — 3 0 0
100
— — — l	MMC/SD/MS/MSPRO/XD
l
n
l 0,3 Mpix
1 024 Mo 12,1’’ LED Backlight 1280 x 800 — l — l l 3 0 1 1 000 — — — l	MMC/SD/MS/MSPRO/XD
l
n
l 0,3 Mpix
256 Mo 11,1’’ X Black LCD LED 1366 x 768 — — — — — 2 1 0
100
— — — l
SD/MS/MSPRO	
l a/b/g/n l 0,3 Mpix
256 Mo 11,1’’ X Black LCD LED 1366 x 768 — — — — — 2 1 0
100
— — — l
SD/MS/MSPRO	
l a/b/g/n l 0,3 Mpix
1 530 Mo 13,1’’ X Black LCD LED 1600 x 900 — l — — — 2 1 0
100
— — — l
SD/MS/MSPRO	
l a/b/g/n l 1 Mpix
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Un achat serein :

Le prix Fnac, garanti
par le remboursement
de la différence
La Fnac réactualise régulièrement ses prix,
afin de vendre au meilleur prix.
Elle s’engage à rembourser, sur présentation d’un justificatif
(facture pro-forma), toute différence de prix constatée,
en France, à la fnac ou dans un autre magasin dans un
rayon de 50 kilomètres autour du magasin fnac d’origine,
à conditions de services comparables, dans les 30 jours
suivant l’achat à la Fnac. Le présent engagement ne
s’applique pas aux prix pratiqués sur Internet.

Les garanties et services
Tous les ordinateurs sélectionnés dans ce dossier
bénéficient d’une garantie gratuite de 1 an
minimum, pièces et main-d’œuvre.
Et, en cas de problème, pendant toute la durée
de votre garantie, vos bénéficiez en outre d’une
assistance téléphonique, 7 jours sur 7 de 8 h 30
à 22 heures.
Voir conditions en magasin.

Un Laboratoire
indépendant
Dès ses origines, la Fnac s’est dotée d’un Laboratoire
de tests et d’analyses comparatives.
Sa mission : identifier les meilleurs produits,
en toute indépendance, tant vis-à-vis des marques
que des prix ou des marges commerciales.

Imprimé
sur papier
recyclé

RCS NANTERRE B 775661390 — Ce dossier est la propriété de la Fnac. Toute reproduction en est interdite (loi du 11 mars 1957). Date de publication : 05-2008 L’Atelier Gilles Carmine ; QUEBECOR WORLD

L’engagement

des services pour vous aider
à choisir à bon escient et profiter au
maximum de votre appareil

