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Musique..................................-

Clavier ludique
et surdoué!

Look high tech, écran LCD,Je
clavier portable PSR295 de Ya-
maha reproduit de façon ultra
réaliste de multiples échantillons
sonores. Son système est un vé-
ritable professeur à domicile,qui
propose des leçons simples et
complètes, et corrige automati-
quement les fausses notes. Sans
oublier le studio d'enregistre-
ment 6pistes, et la possibilité de
télécharger de la musique grâce
au logiciel (fourni) et à son in-
terface USE. Bref, un outil lu-
dique et complet, pour un prix
très raisonnable.

PSR295, Yamaha,410€:

Micro....................................................

Webcam pour
PCportables
Cette minuscule webcam est
fixée au bout d'un flexible chro-
mé que l'on oriente comme on
veut. Elle se branche sur le PC
au moyen d'une prise USB et
offre une qualité d'image suffi-
sante pour ajouter de la vidéo
aux messageries instan-
tanées de type Yahoo
Messenger. Conçue
pour les portables, elle
réclame une rallonge
USB ou une plise posée
près de l'écran pour les
ordinateurs de bureau.

Mini Web Cam,
Peabirtf, 19€.

156prima

I~II

SOSM!ONiPCESTENPAN,NE!
Problème technique ou virus, les dérDanneursà,domicile vous

viennent en aide dans les meilleurs délais. Promesse tenue?

A
vec la généralisation du haut-débit et du

. sans fil, les ordinateurs rencontrent de
.nouveaux problèmes. .. insolubles pour

leurs utilisateurs! D'où la multiplication de
sociétés de dépannage express. Mais que va-
lent leurs services? La rédaction de Prima en

a testé quatre, en région parisienne.

Au pied d'Yggdrasil (Paris et banlieue).
Intervention: le jour même en cas d'urgence,
week-end complis. Tarifs: 20 € la 1/2h, puis
10€les 15 min. Contact: 061422587getsur

internet :www.aupieddyggdrasil.com
La panne: nombreux dysfonctionnements,
disparitions de fichiers et de programmes.
Ponctuel, le responsable de la société - et tech-
nicien - diagnostique une abondance de vi-
rus et logiciels espions. En 1 h 15, il éradique
les programmes indésirables, installe un anti-
virus gratuit, reconnecte le PC à l'imprimante,
vérifie l'accès internet et met Windows àjour.
Confirmation ultérieure par e-mail.
Coût final: 50 €. Intervention efficace. Bon

rapport qualité-prix.

ChronoMicro (Pariset régionparisienne).
Intervention: sur RDV dans les 72h (60€ la
1/2h),ou dans les4 heures en casd'urgence
(75 €). Puis, 60 € l'heure supplémen-. .1

taire. Contact :.014318 22 88et sur \. ~'.www.chronOIll1cro.com .

La panne: Windows ne démarre
plus. Intervention dans le délai prévu.
Le technicien décide de réinstaller

Windows et, pour mieux sauvegarder
les données, de rapatrier le PC en ate-
lier. Il est rapporté à domicile en 48h.
CoûUotal: 125€.lntelvention efficace.

Ciel mon ordi (Paris et banlieue).
Intervention: de 24 à 48 h.Tarifs: 60€
l'heure,et 150€ lademi-journée.Contact:
0675953544 et surwww.cielmonordi.fr
La panne:J'ordinateur S"allumemais bogue
aussitôt.Connexion internet impossible.
A près un «point» partél~phon€;,leTenaez-
voqs estpris pour le surlendemain.Le tech-
nicien décide de «nettoyer» le PC mais,vu
les difficultés,ilpropose, après 2h30,de ré-

initialiser la machine. Il sauvegarde les fichiers
grâce à sa clé USB,fait les mises à jour, réac-
tive l'antivirus, installe un anti-espion et un
pare-feu. Rappellera quelques jours plus tard.
Coût final: 150 €. Efficace, mais un peu cher.

Global PCServices (Paris et Province)
Intervention: dans les 48 heures. Forfait: 90€,
quel que soit le temps passé. Contact: 0 825
122512 et sur www.gpcservices.com
La panne: un mauvais fonctionnement de
la liaison Wi-Fi vers 1 Mac et2 Pc.
Le dépanneur arrive avec une heure de retard
et «peine» sur le diagnostic. Malgré beaucoup
de bonne volonté (il reste de 15h à minuit !),il
repart sans avoir résolu le problème.
Coût total: 9O€. Pas de résultat probant, mal-
gré le recours à un conseil extérieur. Mais,
compte tenu de son obligation de résultat, la
société nous informe qu'un autre technicien
va revenir,jusqu'à résolution du problème..
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