
LISTE 2020 : Le meilleur Notebook (Les prix sont uniquement sur 
demande à l’adresse mail qui suit : info@ictandyou.be) 
 
➢ HP Spectre x360 (2020) 

Le meilleur ordinateur portable dans l'ensemble 
 
CPU: 10th-generation Intel Core i5 – i7 | Graphics: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8GB – 16GB 

| Screen: 13.3" FHD (1920 x 1080) IPS BrightView micro-edge WLED-backlit multitouch – 13.3" 

diagonal 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-edge AMOLED multitouch | Storage: 256GB – 

2TB SSD 

 

• Finition élégante et de haute 
qualité 

• Excellentes performances globales 

• La vie de la batterie prend un coup 

• Peut parfois chauffer 

 
L'ordinateur portable 2-en-1 HP Spectre x360 a connu une grande actualisation pour 
2020 et une augmentation des spécifications, avec des processeurs Intel Core de 10e 
génération et des cartes graphiques Intel Iris Plus, ajouté à cela, un design 2-en-1 
impeccable et un châssis découpé. Ce qui signifie que la nouvelle version a atteint le 
sommet de notre liste des meilleurs ordinateurs portables. 
 
HP a été propulsé sur une bonne lancée récente, avec l'excellent HP Elite Dragonfly 
apparaissant également en haut de notre liste des meilleurs ordinateurs portables 
(vous le trouverez quelques endroits ci-dessous), mais en ce qui concerne la qualité, 
le design et les performances pures, le HP Spectre x360 (2020) est de loin le meilleur 
ordinateur portable que vous pouvez acheter en 2020. 
 
Bien que cela soit certainement coûteux, vous obtiendrez d'excellents extras, tels que 
de formidables fonctionnalités de sécurité et un son pur délivrés par des haut-parleurs 
Bang & Olufsen. Si vous vous souciez de l'esthétique autant que de la performance et 
de la qualité globale, c'est l'ordinateur portable pour vous. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Dell XPS 13 (2020) 
Toujours l'un des meilleurs ordinateurs portables de tous les temps 
 

CPU: 10th generation Intel Core i5 – i7 | Graphics: Intel Iris Plus | RAM: 8GB – 16GB | Screen: 13.3-

inch FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) | Storage: 256GB – 2TB SSD 

 

• Design magnifique 

• Excellente autonomie de la 
batterie 

• Audio peu brillant 

• Coûteux 

 

Le Dell XPS 13 fait régulièrement partie de notre liste des meilleurs ordinateurs 
portables depuis des années, et le 2020 gagne à nouveau une place bien méritée. Il 
conserve tout ce que nous avons appris à aimer du produit phare Dell 13 pouces, du 
design magnifique et léger, aux puissants composants modernes qui l'alimentent. Le 
Dell XPS 13 est désormais doté de processeurs Intel Core i5 ou i7 de 10e génération 
et d'un écran Infinity Edge sans cadre, ce qui signifie que le Dell XPS 13 (2020) est un 
artiste brillant, tout en restant mince et léger. 
 
De plus, il existe un large éventail d'options de personnalisation, de sorte que vous 
pouvez vraiment faire du Dell XPS 13 le meilleur ordinateur portable pour vos besoins. 
Le modèle 2020 affine le design déjà brillant du XPS 13, mais il a un coût élevé. Bien 
que ce soit facilement l'un des meilleurs ordinateurs portables au monde en ce 
moment, il est également l'un des plus chers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



➢ Huawei MateBook 13 
L'ordinateur portable au meilleur rapport qualité-prix 
 
CPU: 8th generation Intel Core i5 – i7 | Graphics: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 

2GB GDDR5 | RAM: 8GB | Screen: 13-inch 1440p (2,160 x 1,440) | Storage: 256GB - 512GB SSD 

 

• Belle performance   

• Graphiques Nvidia 

• Excellent rapport qualité / prix 

• Seulement 8 Go de RAM 

• Pas de Thunderbolt 3 

 
Thunderbolt™ 3 : Plus de vitesse. Plus de pixels. Plus de possibilités. 
 
Le Thunderbolt™ 3 introduit la technologie Thunderbolt sur l'USB-C 
avec des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 40 Gb/s, créant un port 
compact qui fait tout, à savoir offrir la connexion la plus rapide et la 
plus polyvalente à n'importe quel écran, station d'accueil ou appareil 
de données. Pour la première fois, un port informatique peut être 
connecté à des appareils Thunderbolt, à des écrans et à de très 
nombreux périphériques USB. 
Le Thunderbolt™ 3 sur l'USB-C constitue un développement 
intéressant, car il offre une bande passante quatre fois supérieure, 
ce qui se traduit par plus de vitesse et par une bande passante vidéo 
plus élevée que toutes les autres normes actuelles. La prise en 
charge intégrée des connexions pair à pair 10 GbE est aussi incluse, 
ce qui permet un transfert de fichiers et une migration PC des plus 
rapides, ainsi qu’un accès immédiat au stockage des données. 

 
« Huawei l'a fait à nouveau », et son dernier ordinateur 
portable est l'un de nos choix pour le meilleur ordinateur portable de 2019. Comme avec le Huawei 
MateBook X Pro de l'année dernière, le MateBook 13 est livré avec certains des derniers composants, 
en ce  compris ; une carte graphique discrète Nvidia MX150, et un superbe design léger, que vous vous 
attendez à trouver sur un ordinateur portable beaucoup plus cher. 
 
Le fait que le MateBook 13 offre tellement, mais est livré avec un prix incroyablement bas - par rapport 
à ses concurrents Ultrabook, en fait notre choix pour le meilleur ordinateur portable de valeur. Bien sûr, 
il vous manque peut-être quelques subtilités mineures ici et là pour atteindre un prix aussi compétitif, 
mais dans l'ensemble, il s'agit de l'ordinateur portable phare le plus rentable que nous ayons jamais 
testé. 
 
Si vous recherchez quelques cloches et sifflets supplémentaires, comme les ports Thunderbolt 3 ultra-
rapides et un écran 4K, le Dell XPS 13 ou 
MacBook Pro (également sur cette liste des 
meilleurs ordinateurs portables) peut être de 
meilleurs choix. Récemment, le 
gouvernement américain a mis Huawei sur 
liste noire, ce que beaucoup craignaient 
d'avoir des implications sur le fait que les 
ordinateurs portables de la société chinoise 
bénéficieraient toujours du soutien de 
Microsoft et d'Intel. 
 
La bonne nouvelle est que Microsoft et Intel 
ont confirmé qu'ils continueront à prendre en 
charge les ordinateurs portables Huawei, ce 
qui signifie que le MateBook 13 et d'autres 
modèles bénéficieront toujours 
d'importantes mises à jour de Windows 10. 

 
 
 



➢ Acer Swift 3 
Le meilleur ordinateur portable économique au monde 
 

CPU: up to Intel Core i7-8565U | Graphics: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 or AMD 

Radeon Vega 8 | RAM: 4GB – 8GB | Screen: 14-inch FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS – 15.6" Full 

HD (1920 x 1080) | Storage: 128GB – 1 TB HDD, 16 GB Intel Optane Memory 

 

• Superbe clavier et trackpad 

• Performance excellente 

• Prix très raisonnable 

• Semble un peu simple 
 
Au-delà de l'extérieur modeste de l'Acer Swift 3, vous trouverez un excellent ordinateur 
portable qui offre beaucoup de puissance pour le travail et les études. Le Swift 3 (à ne 
pas confondre avec le Switch 3, un autre ordinateur portable d'Acer) est un ordinateur 
portable peu coûteux ; cependant, ce châssis ordinaire est entièrement en aluminium 
et regorge de composants robustes. 
 
En termes de performances, il se rapproche étonnamment de l'ordinateur portable 
Microsoft Surface beaucoup plus cher. Son affichage est un peu plus bas, mais les 
deux sont par ailleurs étonnamment similaires - à part le prix. 
 
Cet ordinateur portable est également incroyable à utiliser, avec son trackpad spacieux 
ainsi que son clavier rétroéclairé qui offre une expérience de frappe confortable avec 
un voyage décent. Si vous écrivez beaucoup - que vous voyagiez ou que vous soyez 
au bureau, c'est l'un des meilleurs ordinateurs portables économiques 2020 proposé. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



➢ MacBook Pro (16-inch, 2019) 
Le meilleur ordinateur portable Apple de tous les temps 
 
CPU: 9th-generation Intel Core i7 – i9 | Graphics: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M 

| RAM: 16GB – 64GB | Screen: 16-inch Retina display with True Tone | Storage: 512GB – 8TB SSD 

 

• Superbe écran de 16 pouces 

• Clavier nouveau et amélioré 

• Coûteux 

• Limité à quatre ports Thunderbolt 3 
 

Bien que nous soyons tristes que le MacBook Pro 15 pouces ne soit plus, nous avons 
accueilli le MacBook Pro (16 pouces, 2019) à bras ouverts. Toujours aussi mince, léger 
et élégant, vous ne penseriez pas que sous ce 16 pouces repose un monstre. 
 
Cependant, vous accueillez, sans soucis, cet espace agrandi, ainsi que les matériaux 
les plus récents et les plus performants qui le composent. C'est, sans aucun doute, le 
meilleur MacBook pour les créateurs de contenu, les concepteurs et autres 
professionnels de la création. Avec des haut-parleurs incroyables (et forts) il est 
soutenu par un clavier beaucoup, beaucoup plus complet afin d’offrir un meilleur 
confort de démarrage. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ Apple MacBook Air (2020) 
Le meilleur ordinateur portable Apple pas cher 
 
CPU: 10th generation Intel Core i3 - i7 | Graphics: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8GB – 16GB 

| Screen: 13.3-inch (diagonal) 2,560 x 1,600 LED-backlit display with IPS technology 

| Storage: 256GB – 2TB SSD | Dimensions: 11.97 x 8.36 x 0.63 inches (30.41 x 21.24 x 1.61cm; W x 

D x H) 

 

• Beau design 

• Nouveau prix inférieur 

• Couleurs d'écran un peu assourdies 

• Autonomie de la batterie uniquement OK 
 

Apple a encore une fois rafraîchi et amélioré le MacBook Air, et le modèle 2020 
représente la plus grande mise à niveau que nous ayons vue depuis longtemps, ce qui 
en fait facilement l'un des meilleurs ordinateurs portables au monde, et certainement 
le meilleur MacBook abordable jamais fabriqué. Apple a désormais inclus les derniers 
processeurs Intel de 10e génération, et pour la première fois, vous pouvez obtenir un 
MacBook AIr avec un processeur quadricœur, ce qui fait une grande différence en 
termes de performances. 
Vous bénéficiez également de plus de stockage, avec Apple doublant la quantité du 
modèle de base à 256 Go. Bien qu'il ne puisse pas rivaliser avec la puissance brute 
du MacBook Pro 16 pouces (ci-dessus), c'est de loin le meilleur MacBook Air que la 
société ait jamais fabriqué. Mieux encore, Apple a encore une fois abaissé le prix 
d'entrée, vous obtenez donc un ordinateur portable plus puissant pour moins cher. 
Qu'est-ce qui ne vous plaît pas à ça? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ Asus ROG Zephyrus G14 
Le meilleur laptop jeux de 2020 
 
CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16GB – 32GB 

| Screen: 14-inch Non-glare Full HD (1920 x 1080) IPS-level panel, 120Hz – 14-inch Non-glare WQHD 

(2560 x 1440) IPS-level panel, 60Hz | Storage: 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 

 

• Meilleure autonomie de batterie dans un ordinateur portable de jeu 

• Performance excellente 

• Mince et léger 

• Pas de webcam 

• Fans forts 
 

L'Asus Zephyrus G14 n'est pas parfait, il manque une webcam et un port Thunderbolt 
3. Cependant, il est presque proche d’avoir la note cinq étoiles tant convoitée mais 
rarement donnée. Ce faisant il est l’un des meilleurs ordinateurs portables en 2020, et 
notre choix du meilleur ordinateur portable de jeu dans son ensemble. 
 
C'est la bête absolue nichée dans un ordinateur portable. Il offre des performances 
incroyables avec son processeur AMD Ryzen 4000 et sa carte graphique Nvidia RTX 
2060. On peut vanter qu’il a la meilleure autonomie batterie dans sa catégorie ce qui 
lui permet de durer toute la journée avec un affichage rapide et un rafraîchissement 
écran cadencé à 120 Hz. Le tout est livré dans une conception légère et ultra-mince.  
Mais ne vous méprenez pas ; ce n'est pas bon marché, si vous cherchez un ordinateur 
portable plus abordable, consultez le Dell G5 15. 
 

 
 
 
 
 


