Apple va-t-il séduire les entreprises avec
son iMac low cost ?
Apple abaisse aujourd’hui le tarif de ses ordinateurs tout-en-un, les iMac. La firme lève en effet le
voile sur un iMac 21,5 pouces accessible au prix de base de 1099 euros TTC, soit 915,83 euros
HT.
L’équipement fourni est correct, sans être pour autant exceptionnel : processeur Intel Core i5 à
deux cœurs (quatre threads) cadencé à 1,4 GHz (2,7 GHz en mode turbo), 8 Go de RAM et 500 Go
de disque dur. Côté composants, cette configuration ressemble en partie à celle d’un PC portable.
Un élément qui devrait avoir des retombées positives en matière de besoins énergétiques.
Il est regrettable que les SSD restent en option. Apple a toutefois le bon goût de conserver
l’écran IPS Full HD (1920 x 1080 points) et la riche connectique (4 ports USB 3.0, 2 prises
Thunderbolt et de l’Ethernet Gigabit) des autres iMac.

Des logiciels utiles aux professionnels et aux créatifs
Les professionnels pourront profiter de la présence de la suite bureautique iWork, laquelle
comprend un traitement de textes (Pages), un tableur (Numbers) et un module de présentation
(Keynote). Notez qu’iLife (iPhoto, iMovie et GarageBand) est également présent en standard.
Finalement, le seul véritable défaut de cette machine reste son prix, trop élevé en zone euro. En
effet, l’iMac 21,5 pouces d’entrée de gamme est distribué outre-Atlantique au prix de 1099 dollars,
soit à peine plus de 800 euros HT. Pas étonnant que les machines à la pomme se vendent mieux
aux États-Unis qu’en Europe.
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