
Etude : les ordinateurs les plus fiables du marché

(Revue de presse du 26 août 2009)

La société RescueCom est Américaine et spécialiste dans la réparation d'ordinateurs. A partir de 11 560 demandes de
maintenance reçues durant le second semestre de l'année, l'entreprise a établi les machines les plus fiables. Afin de fournir un
indicateur le plus juste possible, elle a rapporté le nombre de demandes à celui des parts de marché. Résultat ? Asus en tête,
talloné par Apple.

Les résultats et plus d'informations (en)

Microsoft ne dément pas le taux de panne de 54,2% de la Xbox 360

Nous continuons dans la fiabilité des bijoux technologiques et nous intéressons cette fois-ci à la console de jeu de Microsoft, la
Xbox 360. Il y a peu de temps, une étude menée par le site Game Informer revelait un taux de panne 54,2 %. Si vous préférez,
un taux de fonctionnement record de 45.8 %. La firme Américaine est sortie de son silence pour répondre à l'étude et a aucun
moment elle ne tente de contredire les résultats. Cherchez le bug.

Plus d'informations

iPhone "explosifs" : quatre nouveaux cas, la révolte gronde

Sortir du silence, cela n'est pas donné à toutes les entreprises. Justement, Apple ne semble pas s'inquiéter outre mesure de
l'affaire qui fait grand bruit : les iPhone fissurés. Aujourd'hui ce ne sont pas moins de quatre nouveaux cas qui ont été portés à
la connaissance du grand public.

Plus d'informations

Test de l&#8217;UFC-Que Choisir sur la pollution intérieure

L'UFC-Que Choisir associé à l'Observatoire de la Qualité de l&#8217;Air Intérieur publie les résultats de plusieurs études
montrant que l'air respiré à l'intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Rapprochée à l'idée que l'on se fait de la
qualité de l'air extérieur et au souvenir des alertes de cette été, l'étude devient quelque peu inquiétante.

Plus d'informations
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