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Mon portoble est increvoble
INFORMATIQUE Un cofé.renversé sur un clovier ou un écron qui broie du noir ne signifient pos lo fin d'un
ordinoleur portoble. Une réporotion est possible dons I'immense mqiorilé des cos. chtistophe rhaebhit

électronique, soit un total de 129

000 tonnesl Or, toùt un châcun
peut contribuer à réduire cette
montagne de déchets efhayante
en prolongeam lâ vie de ses appâ-
rcils. C'est le cas de l'odinateur
portable: on prétend que sa durée
de üe moyenne ne s€mit que de
cinq ans. En tablantsurune utili
sâtion de septans et d€mi {+50%1,
la production de déchets électro
niques chuterait d€ 30%l

Cette üsion nâ ri€û d'uto
pique. En €ffet, les performances
d'un modèle actuel ne sont plus
aussi râpidement dépâssées
quiauparavant. Pour une utilisa-
üon tout à fait stândard, il est fa-
cile de conserer sa machine deü
années de plxs. Il sumt de fairc
régulièrement ]e ménage dâns les
logiciels et les utilitaires installés.
Et, au besoin, une réinsialation
complètê permettra de rcndrepl s

réactif un portabl€ qui lame. Ou,
]e cas échéant, opter pour un rem-
placêm€nt du système d'erploita
tion d'origine par une ÿersion libre
(ubuntu, etc.] moins goürmande

Et, si une pmne
survient, ce n est pas pour artant
que l'âpp eil est mortl Petit tour
d'horizon des problèm€s qu'on

>DI§QUE DUI
C'est l'une d€s causes de panne
i€s plus ftéquent€s. Entre une
machine qui ne dérnârre pâs, des
messages d'ercur uII logiciel qui
plante ou une lenteùr eûême,
les slnptômes sont nombreux
et variés. H€ureus€meni, Cest ulr
élément facilement remplaçable.
Et, conme il nest pas obligaton€
d'instaler ün disque de la mârque,
il est aisé de s'en procurer un nou-
veau même si le fabricant ne four-
nit plus c€tte pièce. Ce gênre de ré-
paration coûte entre 120 fr. et 200 fr.
selon la câpâcité d€ I'ordinateur
auquels il faut ajouter Ia réinstal
Iation du slstème d'exploitation.

n 2017, chaque Suisse
s'est débarassé de 15 kg
de matériel électrique ou

peuvent entmîner de mauiais
contacts. Bien soùvent c'est Iâ
p s€ inteme de l'alimentation qui
s'est âÛâchée de la carte-mèrc et
qui ne fait plus contact. Cette ava
rie est réparâble pour autant que
lês connexions à ressouder soient
accessibles. CaL sùr certâins mo
dèles- lâ fôrme des éléments limite
l'âccès du fer à souder Mâis ii est
possible de contourner cet obs
tacle en supprimant la Iiche et en
Éccordânt directement I'alimen-
lation dans l'ordinateur. Compter
eûtre 90 fr. et 150 ft.

> cHARNTÈnEs Er caRnossEtrE
Comme son nom l'indique, un
portable est destiné à être déplacé.
A Iâ longu€, il nest pas rare que
l'un des éléments du boltier (câ

pot, charnières, coque, etc.) s'use
ou se casse. Il est souvent pos-
sible de dénicher les pièces néces
sates - parfois d'occasion - pour
remettre Ie boîtier en état- Opéra
tion qü peut coûter enlre 100 fi. et
350 fr.

+ IAIIERIE
Aù fil des enéeq sâ capacité va
diminuer au poinr de rcndrc son
r€mplacem€ît nécessaire. C'est
une opâation sinple qui peut
êtle réâlisée pâr l'utilisateur pour
autant qu'il pùisse se Iâ procùrer
Dans le cas où ia battene ne semit
pâs disponible auprès du fabricant,
o. peut s'adresser à un répâJâteùr
indépendant ou l'acheter en ligne
sur un shop spéciâlisé. i] est néa-n-

mojns conseillé de paiser pâr une
plateforme établie en Suisse pour
des qùestioN de gâIântie.

Pour conclure, on rappel-
Iem que prolonger la dürée de vie
d'une machine nest pas qu'une
démarche écologique. Él]e permei
aussi de s'épargner le tavâi] fas
tidieux de réinstalation des don-
nées, des logiciels, d€s réglâges et
autres ajustementspersonnâlisés.
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> CLAVIER
Un câfé qui se

touche qùi ne réagit plus correcte
ment? Comme 1e ctaüer d'un por-
tâble €st spécifrque âù modè]q son
indisponibilité rend toute répara-
tion impossibl€. Mais fort heureu-
semenl il est désormais possible
de trouver d€s claüers pour une
glând€ vâriété dê mâchines, mémc
relatirEment anciennes. Compter
€ntre 50 fr et I50 fr selon Iâ facilité

- ÉaraN
Plus sujet aux a€cidents qu'aux
parnes, c'est un éIément spéci-

flque à chaque modèle. Son rem-
plâc€ment dépend du bon vodoir
du fabricant à foumir des pièces.
Toutefois, on trouve désomais des
fournisseus capables de houver
un écran poùr la gande majoriré
des portables à un prix nettement
inférieu. à celùi pratiqué par les
marques. IÆs réparateurs peuvent
ainsi proposer son remplacement
à un tarif oscillant entre 250 fr. et
350 ft.

+ CONNECTEUR DE CHARGE
ou PÉrrPHÉRrouE
lÆs câbles d'un ordinateur su'
bissent, à l'usase, des chocs qui


