
Mes ordinateurs de 1981 à 2015

 (chapitre_11_pc.odg)  B.favre 15oct2022 V1  1 / 38

1972: règle à calcul Aristo 0903 L=33cm 

1979 :
Texas Instrument TI 58c  ‐

1981:  
ITT 2020 (Apple II)  

1983:  
EPSON HX20  

1987:  
Atari 1041 ST 
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Avant-propos.
Ceci est une rétrospective de 40 ans d’aventures entre les 
systèmes d’exploitation et la quincaillerie (pardon, le 
hardware) .
J’ai grandi sans le téléphone, la radio ou la télévision.
C’était l’âge d’or des mécaniques bruyantes qui fonctionnait à 
l’huile de coude comme cette machine à écrire ou à calculer 
ci-dessous.

L’ordinateur domestique est apparu discrètement au début des 
années 1980.
C’était un domaine d’initiés qui n’intéressait pas la société, et 
l’heureux propriétaire d’un ordinateur passait pour un farfelu. 
Les connaissances se transmettaient de bouche à oreille, 
dans les rares revues spécialisées et surtout les expositions 
ou on se rendait quasiment en pèlerinage.
Le choix n’était pas grand, j’avais retenu le «commodore C64» 
que j’avais vu à Stuttgart et «ITT 2020» un clone d’Apple II. 
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C’est avec cet instrument que j’ai débuté. 
Si je le présente ici, c’est pour rappeler que l’on pouvait 
réaliser des calculs complexes sans ordinateur.
Mais surtout, que sans connaissance des mathématiques 
un ordinateur ne sert à rien !
Un ordinateur n’est qu’un outil de travail qu’il faut 
maîtriser, mais qui a besoin d’un humain pour fonctionner.

Multiplication :
Multiplicande 2,6 sur l’échelle D ; Multiplicateur 3 sur C
et lire le produit sur l’échelle D.

Élever au carré :
Valeur 6,12 sur l’échelle D, lecture sur l’échelle A, et 
déplacer la virgule à droite pour lire 37,5. (37,454 4)

La règle à calcul.Aristo 0903 L=33cm (1972)



Mes ordinateurs de 1981 à 2015

 (chapitre_11_pc.odg)  B.favre 15oct2022 V1  5 / 38

Texas Instrument TI 58c ‐

Année : 1979 Prix : env. 700 CHF

CPU : TMC 0501  4 bits à 277 kHz

RAM 480 Byte rémanent / 480 pas de 
programme 

Mémoire de masse Bande magnétique 240 Bytes
Module préprogrammé  =< 5000 pas de 
programme.

Imprimante 20 caractères / lignes

accumulateur Rechargeable en 4h, 3 heures 
d’utilisation.

Dimensions / poids 162 x 81 x 37 mm ; 
240 gr
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Cette merveille technique était programmable. 
C’est avec cette machine que j’ai débuté dans la 
programmation, avec des boucles définies, indéfinies, 
conditionnelles, récursives, des sauts et un tas d’autres 
choses.

Op-code   Commentaire
LBL A     appeler le programme avec la touche A
STO 01    range la valeur (clavier) n dans la mémoire 1
1         commence le calcul avec 1
LBL B     étiquette pour la boucle
*         multiplie RCL 01 par n
RCL 01    lit la mémoire 1 (n)
DSZ 1 B   décrémente n et retour à B jusqu’à n=0
=         sortie de la boucle, on a calculé 1*n*(n-1)
INV SBR   fin de procédure et affiche le résultat

Texas Instrument TI 58c ‐

Des modules préprogrammés pour : 
Statistiques appliquées, utilitaire mathématique, 
investissement immobilier, analyse des titres, décision 
d'affaires, génie électrique, topographie, aviation, navigation 
maritime, agriculture, simulateur de notation polonaise 
inversée, bibliothèque de loisirs.
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ITT 2020 (Apple II) ; Epson TX80 

Année : 1981 Prix : 3190 CHF imprimante 1280 CHF

CPU : Motorola 6502  8 bits à 0,98 MHz

RAM max 48 ko

ROM 12 ko ; (10 ko Basic ; 2Ko Monitor)

Système d’exploitation Apple DOS 3.2, 3.3 ;  Basic

écran : Téléviseur Texte : 24 lignes 40 caractères 
Graphisme : 16 couleurs 48x48 pixels ; 
6 couleurs 360x192 pixels

Mémoire de masse cassette de musiques env. 90kB

Interface 8 Emplacement d’extensions
Vidéo composite PAL
Port lecteur de cassettes
Centronic (Extension)

 Son : Bruit 1 Bit

Clavier QWERTY 53 Touches

Dimensions / poids 385 x 100 x 455 mm ; 5,5 kg
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ITT 2020 (Apple II) ; Epson TX80 

ITT 2020, mon premier amour à 4885 CHF.
C’est avec cette bête que j’ai fait mes premières armes dans 
la programmation en Basic.
J’avais programmé un traitement de texte et de comptabilité 
double.
Le début fut un enfer, j’ai dû attendre deux mois pour obtenir 
un manuel de programmation en français (de Paris).
L’ordinateur avait été livré sans documentation, la mise en 
service de l’imprimante fut ardue.
L’imprimante sonnait comme une mitrailleuse, les retours de 
chariot faisaient trembler la table.

Je l’avais acheté à Zurich chez «PTG AG computerware, 
Rosengartenstrasse 5» et transporté avec ma Vespa P80 X 
jusqu’à Nussbaumen.
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ITT 2020 (Apple II)
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EPSON HX20 Laptop

Année : 1983 Prix : 2964 CHF avec imprimante externe

CPU : 2x Hitachi 6301
(Main / Slave CPU)

 8 bits à 614 kHz

RAM max 48 ko

ROM 8 ko

Système d’exploitation Epson Basic Interpreter

écran : LCD noir/blanc 
contraste réglable

Texte : 4 lignes 20 caractères (virtuel 
25x80) Graphisme : 120 x 32 Pixels

Mémoire de masse Mini cassette 100kB

Interface RS 232C (4800 Bd) ; Série (38400 Bd)
Micro, écouteur., REM, code-barres

 Son : piézoélectrique 4 octave plus demi-ton

Clavier QWERTZ 68 touches, allemand

Imprimante à aiguilles 24 caractères par ligne, 42 lignes par 
minutes

Accumulateur Nickel – cadmium ; 50 heures d’utilisation 
(seulement LCD)

Dimension / poids Feuille A4 x 4,4 cm ; 1,73 kg
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EPSON HX20 Laptop

L’EPSON HX20 est le premier portable qui méritait ce nom.
C’était une machine robuste qui supportait les vibrations et 
une plage de températures de -20° (déclenché) à 30°, sans 
perdre les informations en mémoire.
Mon choix avait été motivé par :
● Une interface RS 232C qui me  donnait la possibilité de 

programmer l’API* Simatic «S5 101U» de Siemens au 
bureau et sur le chantier. 

● Son clavier avec les caractères spéciaux allemands.
● Des programmes préenregistrés sur cassette étaient 

disponibles.
J’avais programmé un traitement de texte et de comptabilité 
en Basic
Je l’avais découvert dans une revue d’ordinateur, et acheté 
à Rheinfelden en Allemagne.
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Simatic S5 101u

Année : 1983 Prix : ~ 700 CHF

CPU : 1 bits  70ms pour exécuter 1024 lignes de 
programme

Mémoire 1024 Lignes de programme

Pointeur 512 dont 256 rémanents 

EEPROM 1 emplacement

Compteurs / 
Temporisateurs

16 compteurs dont 7 rémanents
16 temporisateurs

Étendue des 
opérations

Opérateurs binaires, compteurs, fonctions 
de temps, comparaison, mathématique, 
registre de décalage, saut.

Programmation liste d'instructions mnémoniques (LIST)

Entrée / Sorties 20 entrées 12 relais

Interface TTY (serielle) pour la programmation
Connecteur 9 pôles pour une extension

Plage de température 0° ··· 50°C, stockage - 40° ··· 70°C

Batterie Lithium, durée de vie 3ans

Dimension / poids L 167 x H 248 x P 114
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Le «S5 101U» de Siemens est un API (Automate 
programmable industriel) compact des années 1980. 
Il était possible de le programmer avec un ordinateur, mais 
seulement avec la liste d'instructions mnémoniques (LIST).
Cela nécessitait un convertisseur de signal V.24 / TTY et un 
adaptateur pour connecteur 25pol/9pol.

Simatic S5 101u
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iMC PortcomII ; Apple II clone

Année : 1984 Prix : 3482 CHF 

CPU : Motorola 6502 8 bits à 0,98 MHz

RAM 64 ko

EPROM  
STMicroelectronics

2x 2716 (2ko)

Système d’exploitation Apple DOS 3.2, 3.3 ;  Basic

écran : Plasma 5 Zoll, 
couleur ambre

Texte : 24 lignes 40 caractères 
Graphisme : 360x192 pixels

Mémoire de masse 2 lecteurs de disquette 5¼-Zoll 
(130mm) 114kB

Interface 5 Emplacement d’extensions
Vidéo composite PAL
RS 232 C, game (DE9p) 
Centronic 

Son : Bruit 1 Bit

Clavier QWERTY 53 Touches + pavés 
numérique

Dimensions / poids 385 x 100 x 455 mm ; 5,5 kg

disquette 5¼-Zoll
(130mm) 114 kB 
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iMC PortcomII ; Apple II clone

Cette acquisition fait partie de ce que l’on nomme une 
erreur de jeunesse.
À cette époque, je travaillais au SIN à Villingen (centre de 
recherche nucléaire suisse). 
Toutes les grosses têtes avaient un Apple II et en parlaient, 
donc j’ai suivi le mouvement.
Le problème est que les logiciels étaient très chers, difficiles 
à trouver et d’une lenteur énervante.
Mais c’était une bonne machine qui m’a permis de faire mes 
débuts avec Multiplan, un des premiers logiciels tableur. 
Mon premier tableau était destiné à gérer une liste de 
câbles.
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Année : 1985 Prix : 3210

CPU : Zilog Z80A  8 bits données, 16 bits adresse à 4 MHz

RAM 128 Ko (64 principale + 64 paginée, Bank 
Switching. )

RAM ASIC 16 Ko fonctionne comme une banque

ROM 48 Ko

Système 
d’exploitation

AMSDOS, locomotive BASIC, CPM 3.0, 
PASCAL 3.01

écran : Texte : 25 lignes à 80 signes
Graphiques : 640x200 noir/blanc ; 320x200 
4 couleurs ; 160x200 16 couleurs.
32 parmis 4096 : 16 sprites

Mémoire de masse 2 lecteurs de disquettes 3 Zoll , 360Ko 
( 180 Ko sur chaque faces) tourner 
manuellement

Interface : Centronic, RGB video, Serielle DB25, 
connecteur  du bus d’extension, Joystick, 
écouteur, micro .

 Son : 3 voies stéréos, 8 octaves,  1 bruit

Clavier 74 touches QWERTZ avec pavé numérique

PC Dimension / poids H 398 x L 46 x P 297 ; 2 kg

Écran Dimension,poids H 377 x L 348 x P 360 ; 11 kg

Amstrad 6128 plus
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Amstrad 6128 plus

L’Amstrad 6128 Plus est le premier ordinateur qui dispose 
d’une suite bureautique professionnelle à un prix abordable 
et d’une installation aisée (les programmes s’exécutent à 
partir de la disquette).
Cela est possible grâce à son système d’exploitation CPM, 
pour lequel existent de nombreux logiciels.
● WordStar 3,0 traitement de texte à l’allure paisible.
● Multiplan était un tableur avec une feuille de calcul de 

255 lignes et 63 colonnes.
● Dbase II était un système de gestion de base de 

données. Une base de données pouvait contenir 
65 535 enregistrements avec 32 champs à 
254 caractères.

● Dans tous ces programmes, ce sont les 360 Ko de la 
disquette qui limitait la grosseur du document.

L’Amstrad démarrait avec un écran de bienvenue en Basic, 
on pouvait soit continuer en Basic ou lancer un autre 
système d’exploitation (CPM, PASCAL, LOGO).
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Amstrad 6128 plus

Copie d’écran de WordStar 3.0
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Atari 1040ST

Année : 1987 Prix : 3800 CHF

CPU : Motorola 6800  CISC 16/32 bits ; 8 MHz

RAM 1024 Ko ; 1 (Mo)

ROM 192 Ko

Système d’exploitation TOS 1.04 (~ CP/M-68K); ST Basic, CPM, 
Pascal

écran : Atari SM124, 12 
Zoll (30x48 cm), 7,7 kg

640 x 400 Pixel momochrome, 25 lignes à 
80 caractères. 72Hz.

Mémoire de masse 1 lecteurs de disquettes 3,5 Zoll , 720 Ko 

Interface : Centronic ; Joysticks 0 (souris) ;
Joysticks 1 ; Port disque dur ; Port 
RS232 (modem) ; MIDI out ; MIDI on ; 
Moniteur ; Port lecteur de disquettes.

Son : Yamaha YF-2192 3 voies + bruit, 8 octaves

Clavier 85 touches QWERTZ + 10 touches de 
fonction et pavé numérique

Interface graphique Atari - GEM

Dimension / poids ~ 450 x 300 x  60  ; 4,3 kg

Disque dur ; SH205 
(bruyant comme un 
aspirateur)

21,4 Mo ; Format MFM ; cylindres 615 ; 
3568 t/min . 
340 x 70 x 340 ; 3,7 kg
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Atari 1040ST

L’Atari 104 ST était un concurrent de l’IBM XT (MS DOS) et 
du Macintosh, mais d’un prix abordable.
L’Atari est l’un des premiers ordinateurs domestiques avec 
Macintosh qui possède une interface graphique (GUI), 
autrement dit une souris à la place des raccourcis de clavier 
(CTRL+D).
La souris était considérée par certains puristes IBM comme 
un jouet pour les femmelettes, un mec se servait du clavier !
Travailler avec son écran d’une résolution de 600 x 
400 pixels sans scintillement était agréable.
L’offre de logiciel était réduite, mais de qualités.
J’avais opté pour les logiciels suivants :
● GFA-BASIC de Frank Ostrowski, un langage structuré, 

puissant, polyvalent et confortable d'utilisation. Avec, j’ai 
programmé (repris) un traitement de texte et de 
comptabilité double.

● GFA-CAD un logiciel de dessin technique assisté par 
ordinateur (DAO). Avec lequel j'ai pu m’initier au DAO et 
même de faire des projets commerciaux..

● SIGNUM de Franz Schmerbeck, un traitement de texte 
WYSIWYG absolument remarquable, qui maîtrisait les 
formules mathématiques et de physique. Il gérait 
également les notes de pied de page. Le rendu sur 
papier était d’une qualité irréprochable.
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Atari 1040ST
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Atari 1040ST
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Compaq – Prolinea 466 

Année : 1993 Prix : 2490 CHF

CPU : Intel 486DX2 32 bits ; 66 MHz ; cache L1 8Ko

RAM 8 Mo

ROM 640 Ko

Système d’exploitation MS – DOS 6,2 ; Windows 3.1

écran cathodique : 
Compaq  14 

1024 x 768 ; 800 x 600 ; 640 x 480 (256 
couleurs) 

Contrôleur graphique Cirrus Logic CL-GD5434 avec 1Mo DRAM

Mémoire de masse 1 lecteur de disquettes 3,5 Zoll ; 1,44Mo
1 disque dur 420 Mo
1 CD-ROM lecture / écriture 4  x speed

Interface : Centronic ; souris ;  Port série  ;  Moniteur ; 
clavier ; écouteur ; micro ; 
4 connecteurs d’extensions ISA 16Bits.

Son : Windows Sound System 2.0 ; Yamaha 
YMF262-M ; 3 octaves

Clavier 85 touches QWERTZ + 12 touches de 
fonction et pavé numérique

Dimension / poids ~ 406 x 393 x 101  ; 12 kg
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Compaq – Prolinea 466 

Adieu, Atari bonjour Windows. Je n’ai pas abandonné Atari 
de bon cœur.
J’ai été obligé de m’adapter au standard de mes clients, 
surtout au format des documents et des logiciels utilisés.
L’ hardware de l’Atari était devenu obsolète et l’entreprise 
fermera ses portes en 1996.
Le compaq – prolinea rendait possible l’utilisation de logiciel 
professionnel.
Liste des logiciels :
● Microsoft WORK 3.0 un Intégré bureautique qui intègre 

un traitement de texte, un tableur et une base de 
données (compatibilité avec mes clients).

● Microsoft Office 4.2 un intégré bureautique, assez lent en 
raison du manque de RAM. (compatibilité avec mes 
clients)

● Claris WORK 3.0  un intégré bureautique qui est vraiment 
intégré et qui comprend : un traitement de texte, un 
tableur, du graphisme bitmap et une base de données. 

● GFA-CAD pour les dessins techniques assistés par 
ordinateur (DAO)

● GFA – BASIC pour la programmation
● AutoSketch 2.1 logiciel de DAO
● Un logiciel pour la programmation des API Siemens
● Un logiciel pour la simulation d’installation (complément 

du précédent).

MS Office 4.2 (599 CHF)
28 disquettes d’installation 
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Table traçante A3 (Plotter) 1993

Pourquoi une table traçante ?
● Les imprimantes A3 en couleur étaient introuvables et 

trop chères.
● Elles ne pouvaient pas imprimer les calques transparents 

utilisés en héliographie.
● La qualité d’impression était par rapport au dessin 

exécuter avec un stylo technique insuffisante.
L’impression (bruyante) d’un dessin A3 pouvait durer 15-
20 min.
L’impression avec de l’encre requiert du savoir-faire, une 
forme avec un remplissage provoque un ramollissement du 
papier qui se déchire lors du passage du stylo.
Le stylo technique est d’un entretien exigeant. Il doit être 
vidé, nettoyé et séché si l’on ne l’utilise pas pour éviter que 
l’encre sèche et bouche la pointe.

Stylo technique
(feutre)
 Rotring Isograph
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Année : 1997 Prix : 255 CHF

Temps d’accés moyen 29 milisecondes

Taux de transfert Jusqu’à 0,6 Mo par secondes

Interface Port parallèle (Centronic)

Cassette, 
caractéristiques

1⁄4 de pouce (6.35 mm) et une longueur 
comprise entre 300 et 1500 pieds (91 à 
457 m).  

Cassette, capacité 100 Mo

Sauvegarde sur bande magnétique

La sauvegarde des données ou des logiciels sur des 
disquettes d’une capacité de 120 à 380 Ko était fastidieuse et 
peu sûre. 
À titre d’exemple, le logiciel MS Office avait 28 disquettes !
L’arrivée sur le marché de lecteur – enregistreur et de 
cassettes dédiées à la sauvegarde des données 
informatiques fut une révolution.
Ces appareils étaient livrés avec un logiciel de sauvegarde et 
de restauration. Il était possible de choisir le ou les fichiers 
que l’on voulait sauver ou restaurer.
Le logiciel pour l’écriture, la lecture et la compression était 
installé dans l’appareil.
Actuellement ce support connaît un renouveau. La cassette 
n’étant pas reliée à un ordinateur ou à un réseau, elle ne peut 
pas être attaquée .
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C’est par curiosité pure que j’ai acheté cet appareil en 1990. 

L’apparition sur le marché de modem bon marché que l’on 
pouvait (illégalement) installer soit même m’incita à tenter le 
coup. J’ai acheté un modem 1200/75 Bauds

L’âge d’or du bulletin board system (BBS)

Le BBS est un babillard électronique, qui à cette époque ne 
transmettait que du texte.  On établissait une liaison 
téléphonique coûteuse avec un seul serveur. Ensuite, on 
pouvait dialoguer en texte ASCII ou envoyer un petit fichier 
ASCII.

On pouvait envoyer du courriel à un abonné sur un autre 
serveur. Pour ce faire, les BBS effectuaient la nuit 
automatiquement les appels interurbains nécessaires et 
échangeaient leurs données entre elles à intervalles 
réguliers.

Cela m’a permis d’entrer en contact avec les gauchistes 
allemands, proche de la RAF (Rot Armee Fraktion) qui avait 
assassiné Hanns Martin Schleyer en 1977.

Mon premier modem 1200/75 Baud
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Modem; configuration et terminal
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Modem; voie de communication

Baud par seconde ou bits par seconde?

Le baud c’est l’unité de rapidité de modulation en télégraphie, 
en communication de données et en transmission numérique 
… (Wikipédia)

Le baud détermine le nombre maximum de symboles 
transmis par seconde sur une voie de communication.

Un symbole peut contenir un ou plusieurs bits, selon la 
technique de modulation. La modulation d’amplitude en 
quadrature permet de transmettre 16 bits par symbole. . La 
compression des données permet d’augmenter encore le 
nombre de bits par symbole.

On peut comparer le Baud avec un autocar qui peut 
transporter un ou plusieurs bits. L’état de la voie de 
communication (chemin, autoroute) permet une circulation 
plus ou moins dense.

Abonné Serveur
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Bildchirmtext / Videotex (1990) 

Le  videotext était un service interactif en ligne qui 
anticipait les capacités d'internet d'aujourd'hui. 
On pouvait faire des achats en ligne, réserver des vols, 
faire des paiements en ligne, rechercher des adresses et 
même dialoguer avec une personne de son choix.
La connexion était facturée selon la durée d’une 
communication locale soit environ 8 CHF par heure.
La sélection d’une adresse se faisait dans le format 
suivant *30000#

Année : 1990 Prix du logiciel : 208 CHF

Norm CEPT 1
Résolution graphique 280 x 420 Pixel

Affichage 24 x 40 cellules

Couleurs 256 d’une palette de 4096

Transmission 1200 Baud download 75 Upload

Abonné Serveur
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Bildchirmtext/Videotext (1990) 
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Année : 1995 Prix : 2790 CHF

CPU : Intel 486DX2 32 bits ; 66 MHz ; cache L1 64Ko, L2 1Mo

RAM 20 Mo

ROM System / vidéo, Modem. 

Système d’exploitation MS-DOS 7.0 ; Windows 95

écran cathodique : 
Compaq  14 Zoll SVGA 

1024 x 768 ??; 800 x 600 (16 couleurs)
800 x 600 ;640 x 480 (256 couleurs) 

Contrôleur graphique Cirrus Logic CL-GD5424 avec 1Mo DRAM

Mémoire de masse 1 lecteur de disquettes 3,5 Zoll ; 1,44Mo
1 disque dur 420 Mo
1 CD-ROM lecture / écriture 4  x speed ; 

Interface : Centronic ; 2 x PS/2 ;  RS232  ;  Moniteur 
SVGA ; clavier ; Audio in/out ; Micro in; 
Fax / Modem 14,4 Baud (RJ11) ; 2 
connecteurs d’extensions ISA 16Bits.

Son : 16 Bit Stéréo ; ESS Audiodrive 688-
something 

Clavier 105 touches QWERTZ + 12 touches de 
fonction et pavé numérique

Dimension / poids 306x 370 x 465  ; 15 kg

Compaq Presario CDS 524



Mes ordinateurs de 1981 à 2015

 (chapitre_11_pc.odg)  B.favre 15oct2022 V1  33 / 38

Compaq Presario CDS 524

MS Office 97 Update 
799 CHF
1 CD-ROM

Quoi ! un nouveau PC ! Le Prolinea 466  n’a pas deux ans 
!!
Pour les raisons suivantes:
● Pour utiliser MS Office 97 et d’autres applications, 

j’aurais dû installer des RAMS supplémentaires, qui 
coûtaient cher.

● J’avais également besoin d’un FAX, or le CDS 524 
avait un FAX intégré.
● Un fax coûtait alors environ 700 – 900 CHF. 
● L’expédition, la réception et l’archivage s’en 

trouvaient simplifiées. 
● Sans compter que j’ai pu revendre l’ancien pour 900 

CHF.
Tous les programmes du Prolinea on put être réinstallés 
sans problème.
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Année : 2000 Prix : 5400 CHF

CPU :Intel Pentium III
Architecture X86 

Adresse 32 bits ; Data 64bits ;
500/100MHz ; cache L1 32Ko, L2 256Ko

RAM / ROM 128 Mo / ???

Système d’exploitation MS-DOS 7.0 ; Windows 98

Écran TFT LCD : 
Dell 1708 17" (5,2kg)

1280 x 1024 75Hz ; 16,2 Millions de 
couleurs

Contrôleur graphique Jeu de puces Intel 810E ; mémoire 4Mo ;  
133-MHz display  

Mémoire de masse 1 lecteur de disquettes 3,5 Zoll ; 1,44Mo
1 disque dur 47 Go
1 CD-ROM lecture / écriture 1-20  x speed ; 

Interface : Serie ; parralèle  ; video ; PS/2 clavier ; 
PS/2 souris ; Midi/gam ; 6 USB ; Audio Line 
in - out / micro; réseau RJ45  10/100-Mbps ; 
5 bus d’extension PCI (V2.2) 33 MHz

Son : Creative Sound Blaster Audio PCI ; 
synthèse à tables d'ondes 64  voix

Clavier 105 touches QWERTZ + 12 touches de 
fonction et pavé numérique

Dimension / poids H390x B168 x P340  ; 9,9kg

Dell Dimension L Series
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Dell Dimension L Series

Encore un nouveau PC. Le Compaq Presario n’était pas 
assez puissant pour faire tourner Autocad.
Le Dell n’était pas un PC tout-en-un. On choisissait la 
carte mère, le disque dur et l’écran pour obtenir les 
meilleures performances à moindre prix.
Le dessin assisté par ordinateur (CAD) requiert un écran 
haute résolution sans scintillements.
C’était la première fois que je mettais un  PC en réseau 
avec une table traçante, une imprimante et Internet.
Tous les logiciels du Compaq Presario on put être 
réinstallés sans perte de données

Alimentation

centronic

voyant de diagnostic

souris

surround

ligne d´entrée (son)

sortie TV 

vidéo DVI

carte son

Extension PCI

modem

vidéo VGA
Ethernet

6x USB 2.0

microphone

ligne de sortie
 (son)

sortie basse
clavier

sortie série
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Année : 2008 / 2011 Prix : 1800 / 450 CHF

CPU :Intel core 2 duo Data 64bits ;
1,8 GHz cache L1 128Ko, L2 2Mo

RAM / ROM 2 Go / ???

Système d’exploitation Windows XP  Linux mx

Écran : LCD : résistif 1280 x 800 60Hz ; 13"

Contrôleur graphique VGA ; Intel® 4 Series Express Chipset 
mobiles. 1280X800 ; 60Hz (extern 
1920x1200)

WEBCAM VGA 1,3 mégapixel

Mémoire de masse 1 disque dur 59 Go (protégé contre les 
chocs)
1 lecteur DVD-R

Interface : 4 USB 3.0 ; VGA ; Micro / ecouteur ; 
Réseau Gigabit Internet.

Son : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 

Clavier anti-
éclaboussure 

85 touches QWERTZ + 12 touches de 
fonction et touchpad

Stylet (écran tactile) Dessiner, écrire

Dimension / poids H245x B320 x P40  ; 2,3kg

LIFEBOOK T1010 FUJITSU SIEMENS
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LIFEBOOK T1010 FUJITSU SIEMENS

Le LIFEBOOK est un appareil d’occasion qui était destiné  
à être utilisé sur les chantiers.
D’origine il fonctionnait sous Windows XP, mais je l’ai 
rééduqué en Linux MX.
Malgré ses 14 ans, cette machine me donne encore 
entière satisfaction.
Pour ce qui est de sa puissance, il n’a rien à craindre des 
PC actuels.
Actuellement, il me sert de laboratoire d’essai pour Linux.
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Année : 2015 Prix : 749

CPU :Intel Core i3 
4150T 

Data 64bits ;
3 GHz cache L1 2x32Ko ; L2 2x256Ko ; L3 
3072 Ko

RAM / ROM 8 Go / ???

Système d’exploitation Windows 10 Home

Écran : LCD 23" tactile AIO LCD  (1920x1080 60Hz)

Contrôleur graphique Intel HD Graphics 4400 

WEBCAM VGA 1 mégapixel

Mémoire de masse 1 disque dur 931 Go (SATA-3 6.0 Go/s)
1 lecteur DVD-R 8x (MATSHITA DVD-RAM 
UJ8E2Q)

Interface : HDMI-in ; HDMI-out ; RJ45 Gigabit Ethernet; 
4xUSB 2.0 ; 2xUSB 3.0 ; 1xMicro USB 3.0 ; 
SD card reader ; audio combo jack ; micro in 
jack ; line-out jack ; 

Son : Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 
Realtek High Definition Audio

Clavier QWERTZ – suisse + 12 touches de fonction 
et pavé numérique

Dimension / poids H489 x B579 x P54  ; ~ 5 kg

Acer Aspire Z3-615 (All – in - One)

Après 15 de service, le Dell  a pris sa retraite. 
Acer est peut-être le dernier PC de ma vie
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