Storex lance une tablette Android bicœur 8
pouces IPS à 119 euros TTC !
Storex, une émanation du Français Pact Informatique, jette aujourd’hui un pavé dans la marre des
tablettes Android low cost. Pour 119 euros TTC, la société propose en effet un modèle 8 pouces
pourvu d’un écran IPS, d’une puce bicœur et de 8 Go de stockage flash.
L’eZee’Tab 803 est ainsi un solide successeur de la 802. Mais voyez plutôt :
Processeur Cortex-A9 bicœur à 1,6 GHz (précédemment processeur Cortex-A8 monocœur
à 1,2 GHz) ;
Écran 8 pouces IPS 1024 x 768 points (précédemment écran 8 pouces TN de 800 x 600
points) ;
Système d’exploitation mobile Android 4.1 (précédemment Android 4.0).
Le reste des caractéristiques est classique :
Wifi 802.11n et Bluetooth 4.0 ;
1 Go de RAM ;
8 Go, 16 Go ou 32 Go de flash suivant modèles ;
Une webcam (frontale) de 1,3 mégapixels et un capteur (dorsal) de 2 mpx ;
Ports : deux mini USB (dont un host), un HDMI et un micro SD ;
20 x 15,4 x 1,1 cm pour 422 g.
Certes, à ce prix il faudra faire des concessions sur la qualité d’assemblage (chose que nous
vérifierons lors d’un prochain test) et sur l’autonomie (donnée entre 4 et 5 heures). De plus, aucun
GPS n’est présent.
Enfin, faute de certification, l’application Google Play est probablement absente… ce qui n’est un
problème qu’en apparence tellement les alternatives nombreuses (via un store alternatif avec
passerelle Google Play, via l’extension APK Downloader sous Chrome ou via l’installation manuelle
de l’application).

Que deviendra la tablette 7 pouces ?
L’eZee’Tab 803 est une des trois machines bicœurs dévoilées en fin d’année 2012, aux côtés de
l’eZee’Tab 709 (7 pouces, TN) et de l’eZee’Tab 972 (9,7 pouces, IPS). Ces tablettes 7, 8 et 9,7 pouces
étaient annoncées pour 119 euros TTC, 159 euros TTC et 199 euros TTC.
Avec le modèle 8 pouces revu à 119 euros TTC, il est probable que la tablette 9,7 pouces verra son
prix chuter. L’avenir de la mouture 7 pouces, qui n’est pas encore sortie, est pour sa part plus flou.
La tablette sera-t-elle disponible à moins de 100 euros, ou purement et simplement abandonnée ?
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