CONNECTIQUE

Comprendre la
connectique de votre PC

Vous ne distinguez pas toujours les ports de votre PC ou certains connecteurs
vous manquent cruellement ? Apprenez à les reconnaître et à les utiliser au mieux,
en investissant notamment dans les accessoires les plus judicieux.
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Multipliez les ports de votre PC
Vous avez succombé au charme des derniers ultrabooks de 13 pouces, avec leur
poids plume, leur extrême finesse et leur autonomie record ? Vous avez
bien raison ! Mais un tel confort d’utilisation se paie souvent
par une connectique hélas trop limitée – les ordinateurs
qui ne présentent que deux ports USB 3.0 ne sont
pas rares et ces connecteurs sont bien vite
occupés, avec une souris et une clé ou un disque
dur externe. Pour y remédier, embarquez dans votre
sacoche un hub USB 3.0 : il existe désormais
des modèles miniatures de quatre ports pour moins
de 20 €. Moyennant un budget légèrement
supérieur, vous profiterez même de 7 ou 8 ports, avec
un connecteur à recharge rapide pour votre smartphone.
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connu plusieurs rétrécissements successifs,
à travers les mini-HDMI et les micro-HDMI ;
investissez éventuellement dans
les adaptateurs correspondants pour en

Les branchements à la loupe
Le marché de l’informatique souffre d’un paradoxe : si les connecteurs sont aujourd’hui
très divers, ils ont tendance à se raréfier pour des machines de plus en plus épurées.

1

Le port HDMI
Vous connectez peut-être votre PC portable à votre téléviseur
afin de diffuser des séquences vidéo ou un diaporama.

2

Le port Ethernet
Ses multiples versions (Fast Ethernet, Gigabit...) assurent
une connexion filaire plus ou moins rapide. Dans la mesure
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dépourvus et vous devrez acheter un adaptateur USB-Ethernet (15 €).

3

Le port VGA
Si vous envisagez de connecter votre PC à un second écran
ou à un moniteur accusant plusieurs années d’existence,

vous utiliserez ce type de port. Sachez qu’avec les derniers
modèles en date, vous pourrez même profiter de deux écrans
supplémentaires à la fois – investissez dans un dédoubleur
ou utilisez le port HDMI en plus.

4

Les connecteurs audio
Sur un PC de bureau, vous trouverez généralement plusieurs
connecteurs de couleur liés à la partie audio, à l’arrière

du boîtier. En général, le connecteur vert correspond à la sortie audio
analogique stéréo : vous lui brancherez une paire d’enceintes 2.1
ou un casque audio. Le connecteur rose est l’entrée du microphone.

Les normes USB 2.0 et 3.0
Désormais pleinement adopté sur tous les PC portables
neufs, l’USB 3.0 assure un débit dix fois plus élevé que son
prédécesseur, l’USB 2.0 (600 Mo/s contre 60 Mo/s pour
ce dernier). Repérables par leur liseré de couleur bleue,
les ports USB 3.0 sont toutefois capables de lire tous
les supports et périphériques antérieurs – la vitesse sera
limitée par l’élément le plus lent de la chaîne mais vous
pouvez brancher un ancien disque dur externe ou une clé
USB sans problème. Si vous investissez dans un hub USB
pour multiplier les connecteurs de votre ordinateur
portable, veillez à choisir un modèle compatible USB 3.0
si vous le branchez à ce type de port.
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