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Test Gigabyte X11 : Un ultrabook très léger
!
C'est une première sur le blog, le test d'un PC, d'un pc portable, d'un ultrabook même. Vous
vous demandez peut être qu'elle est la différence entre un pc portable et un ultrabook ?
C'est tout simplement un pc portable ultra fin (souvent moins de 25 mm), il doit être rapide
au démarrage et avoir une batterie assez longue (au minimum cinq heures). Aujourd'hui je...
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Les dossiers

Concours

C’est une première sur le blog, le test d’un PC, d’un pc portable, d’un ultrabook même. Vous vous demandez peut être
qu’elle est la différence entre un pc portable et un ultrabook ? C’est tout simplement un pc portable ultra fin (souvent moins
de 25 mm), il doit être rapide au démarrage et avoir une batterie assez longue (au minimum cinq heures). Aujourd’hui je
vous propose de découvrir mon avis sur l’ult rabook Gigabyt e X11.

Design
On se trouve face à un ultrabook de 11 pouces, avec un design très simple et très sobre qui me convient parfaitement.
D’un point de vue extérieur je n’ai pas eu le modèle avec ce style en carbone, d’ailleurs ce n’est pas qu’un style, c’est
entièrement en fibre carbone ce qui permet d’avoir un ultrabook, ultra léger : moins d’1 Kg ! L’intérieur est lui aussi très
simple et sobre, une couche noire partout, personnellement j’apprécie ce style même si d’un point de vue graphique c’est
peut être trop simple et que ça manque légèrement de folie.
Concernant le clavier, la disposition n’est pas mauvaise même si je suis habitué à mon « grand clavier » le Logit ech
K800 , après un court temps d’adaptation je me suis rapidement habitué au clavier de ce Gigabyte X11 qui propose biensûr plusieurs raccourcis pour augmenter / diminuer le son, la luminosité … Par contre j’ai eu du mal à m’y faire pour

Cliquez sur l'image pour participer

Nos derniers avis jeux
vidéo

quelques touches : tout d’abord la touche power qui a la même forme et le même style qu’une simple touche, et qui surtout
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quelques touches : tout d’abord la touche power qui a la même forme et le même style qu’une simple touche, et qui surtout
est intégré a l’ensemble du clavier. Ensuite au bouton entrée qui, à mon goût, est trop petit et ne prends pas assez de
place. Du coup, je l’ai cherché assez souvent.

Cliquez sur l'image pour découvrir le test
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Pour finir le pc propose bien- sûr plusieurs connexions :
Cliquez sur l'image pour découvrir le test
1 port USB 3.0
1 port USB 2.0
Prise d’alimentation
Prise casque et prise audio

Cliquez sur l'image pour découvrir le test

Mini display (pour y brancher donc un câble HDMI)
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Port micro SD

Le design est donc très sympa, très sobre, peut être même trop sobre finalement ce qui est dommage quand on se trouve
face à un ultrabook révolutionnant le genre grâce à son faible poids.

Utilisation quotidienne
J’ai eu cet ultrabook durant une diz aine de jours en test, j’ai donc eu le temps d’installer plusieurs éléments, tout d’abord
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Top 5 DLCompare

steam avec quelques jeux comme The Cave, ou encore Counter Strike Global Offensive, j’ai installé également Photoshop

Crysis 3

CS5 pour réalisé quelques retouches sur cet ultrabook. Comme je le disais un peu plus haut la prise en main n’est pas

Cdkeyhouse

mauvaise je me suis rapidement habitué au clavier, par contre j’ai vraiment eu du mal avec le trackpad, c’est pour moi l’un

Dead Space 3

des points faibles du Gigabyte X11, il est assez hasardeux et parfois imprécis pour les personnes ayant des grandes
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mains. Je m’explique, lorsque vous naviguer avec le trackpad il arrive souvent qu’en posant la main par mégarde vous
déplacez le curseur complètement à l’opposé par exemple et ça devient rapidement chiant.
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Passons maintenant à l’écran et ses 11,6 pouces, un écran ultrabrillant qui propose une définition de 1366X768 ce qui
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est déjà pas mal pour un ultrabook de cette taille je trouve. Pour moi, c’est largement suffisant, juste dommage que cet
écran ne soit pas tactile c’est gadget mais à ce prix on peut, peut être, réclamer ça. Je vous propose tout d’abord de
découvrir la configuration que j’ai reçu :

Intel Core i5- 3317U (1.7GHz - 2.6GHz )
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DDRIII 4Go
SSD 128 Go

Ils nous font confiance :

Intel HD Graphics 4000
Windows 7 (possibilité de migrer vers W8 gratuitement !)

Avec une configuration comme celle- ci dans un ultrabook aussi fin et aussi léger j’ai tout d’abord été vraiment surpris, cet
ultrabook possède donc un bon processeur avec une bonne carte graphique, 4 go de ram et un SSD de 128 Go. J’ai
donc le plaisir de démarrer la machine en quelques secondes (4- 7 secondes) grâce à cette configuration. Via cette
configuration, il est également possible de jouer a quelques jeux, bien- sûr vous n’allez pas pouvoir faire tourner Battlefield
3 ou Crysis 3 à plein régime, mais des jeux un peu moins gourmands comme The Cave ou encore CS : Global Offensive
eux passent facilement sur cette machine et tourne même très bien,vous pouvez aussi jouer a des jeux de casino en
ligne après il faut s’habituer à un écran de cette taille et à un clavier ayant des espaces très serrés.
J’ai également testé ce PC en lançant Photoshop CS5, tout d’abord le logiciel tourne correctement et ne rame pas pour les
divers utilisations que j’ai réalisé (retouche d’image, quelques petits montages), aucun souci !

Boutique

Vous allez donc via cet ultrabook pouvoir réaliser quelques montages pas trop gourmands, jouer à quelques jeux mais
également bien- sûr faire un travail de bureautique sans aucun souci. Malheureusement lorsque le PC commencer à lancer
des logiciels ou des jeux un peu plus gourmands, il commence également à faire du bruit, mais également à chauffer. D’un
point de vue chaleur ce n’est pas très dérangeant, la chaleur se dissipe bien via une double sortie d’air, par contre au
niveau du bruit c’est à mon goût un peu trop bruyant mais comme je le répète, le bruit est présent uniquement si vous

Ca té g o r i e : j e u x vi d é o

lancer des gros logiciels ou des gros jeux, si ce n’est pas le cas le Gigabyte X11 est silencieux !
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En résumé
Si vous cherchez un ultrabook léger (moins de 1kg), pouvant faire tourner quelques logiciels gourmands et quelques jeux
sympas tout en faisant de la bureautique, c’est tout à fait le genre de ultrabook qui vous faut. Concernant la batterie, elle
varie bien- sûr en fonction de votre utilisation, en moyenne j’avais environ le droit a 5- 6h de batterie tout en surfant sur le net
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continuellement en regardant quelques vidéos et en lançant quelques jeux parfois.
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Je regrette juste l’absence d’un rétroéclairage au niveau du clavier, un trackpad un peu hasardeux et le bruit un peu trop

360

important lorsque ce Gygabitye X11 se met à travailler pleinement, par contre ses performances sont vraiment
intéressantes pour un ultrabook d’une si petite taille grâce à la présence d’un SSD, d’un processeur i5, d’une bonne carte
graphique et de 4Go de ram.

Référencement

Les + :

Autonomie plutôt bonne
Ecran 16/9 très lumineux

jeux concours

Très léger (moins de 1Kg)
Bonnes performances
Pochette et câble Mini Display offert dans le pack
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Les - :
Bruyant lorsqu’on utilise trop les ressources
Ergonomie loin d’être parfaite (clavier et trackpad)

Découvrez quelques photos maison :
[View wit h PicLens]

cliquer pour agrandir
Le Gigabyte X11 est disponible à partir de 1063 € f rais de port inclus !
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