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HIGH-TECH [-ZOOM

Dopez votre vie
Créer, diffuser, enregistrer, recharger, protéger... ces objets futés ont
de votre smartphone, de votre tablette ou de

DEUX ACCESSOIRES
TABLETTES MALINS

PROTECTION RAPPROCHÉE Testée

durant plusieurs
mois, cette coque
a protége efficacement un iPad
contre plusieurs
chutes. L'ensemble
résiste aux projections d'eau. Un bon
produit, disponible pour iPad mini
ou Air. Attention:
la fermeture de
la coque n'éteint
pas automatiquement l'écran.
Pel! ProGear Vault,
85€et109€.

ac70e5ea53d0ea07c20e4664fd0ea5c52a58788311c1509

Carnet de notes
hybride
Dessina, écme sul une feuille et numéiiseï
ci oquis et textes vel s un oïdinateui et une tablette, c'est ce que pei met La Slate, une ai doise
pesant moins de 400 g et aux dimensions
pioches d'une tablette 10'. Utilisant une technologie magnétique médite, elle ne nécessite
ni papier spécial ni stylo intégrant un dispositif électronique dédié au suivi de mouvement
Vous pouvez déposer dessus une simple feuille,
ou un bloc-notes de papier. Pour écrire, vous
utiliserez l'un des stylos a bague aimantée
fourni, ou le crayon de votre choix sur lequel
il suffit de fixer une bague aimantée L'appli
associée (dont nous avons testé une version
bêta comportant encore quèlques bugs) se

SUPPORT Ce petit
accessoire devrait
combler les possesseurs de tablettes. Grâce à la
ventouse très puissante qui se colle
à l'arrière de l'appareil, il sert à
la fois de poignée
de transport et,
surtout, de support orientable
et inclinable
pour stabiliser
la tablette. Solide
et utile! Smart
Design SpinPadGrip,40€.

charge de récupérer en lormat vectoriel notes
et dessins, et peut les transférer et les afficher
en direct sur un iPad, via la connexion Bluetooth. Le tracé est précis. Il est possible de faire
varier épaisseur et couleur du trait de la version numérique de ses notes. On peut aussi les
enregistrer sous forme de photos ou de vidéos
montrant alors le déroulé de la prise de notes.
Iskn La Slate, 200 €.

Lecteur wifi
Ce petit boîtier génère son propre réseau
wifi pour transférer vers un smartphone
ou une tablette et lire en streaming, via
une application lOS ou Android dédiée,
photos, vidéos et fichiers audio stockés
sur une clé USB, une carte SD ou microSD, grâce à l'adaptateur fourni. Sa puissante batterie interne (4 640 mAh) assure
12 h d'autonomie en lecture vidéo et
peut servir de chargeur d'appoint pour
un smartphone. Très astucieux. Kingston
MobileLite Wireless G2, 50 €.
Tous droits réservés à l'éditeur

Batterie compacte
super performante
C'est sans doute la première batterie
autonome offrant une telle capacité dans
un volume aussi compact. A peine plus
grande qu'une carte de crédit, ses 215 g
délivrent une puissance de 10 050 mAh,
qui permet de recharger un iphone 6
plus de trois fois. Beau design alu. Asus
ZenPower dispo en cinq coloris, 50 €.
MAG2 6425585400504

