Asus s’oppose à Acer avec une tablette 7
pouces économique
L’Asus Memo Pad est une tablette Android 7 pouces qui devrait être commercialisée au prix de
base de 149 dollars HT, soit – si la parité euro/dollars est respectée, ce qui n’est pas garanti –
environ 132 euros TTC.
Cette machine n’a que peu de points communs avec la Nexus 7, qui se montre beaucoup mieux
équipée. Voici les caractéristiques de la Memo Pad :
Processeur ARM Cortex-A9 monocœur VIA WM8950 à 1 GHz ;
Android 4.1 ;
1 Go de RAM ;
8 Go ou 16 Go de flash ;
Écran TN de 1024 x 600 points ;
Webcam avant de un mégapixel ;
Wifi 802.11n, port micro SD ;
Autonomie constructeur de 7 heures ;
19,6 x 11,9 x 1,1 cm, 358 g ;
Disponible en trois couleurs (blanc, noir et rose)

Une réponse à l’Acer Iconia B1-A71 ?
L’Asus Memo Pad est une machine intéressante. Toutefois, son processeur monocœur demeure un
peu en retrait, en particulier face aux offres bicœurs qui se généralisent sur les machines low cost.
La tablette Acer Iconia B1-A71 est ainsi à la fois moins chère, 119 euros TTC, et pourvue d’un SoC
plus puissant, un bicœur cadencé à 1,2 GHz. Elle dispose cependant de moins de mémoire vive (512
Mo). Voir à ce propos notre précédent article : « Acer joue la carte du low cost avec une tablette
Android 7 pouces à 119 euros ».
C’est toutefois une autre caractéristique qui devrait séparer les deux offres : la tablette d’Acer
dispose d’un GPS, lui permettant de remplacer un système de navigation automobile. L’Asus Memo
Pad en semble dépourvu, même si ce point n’a pas été confirmé par le constructeur.
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