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Rentrée : retrouver son ordinateur est une source de
bonheur pour les 3/4 des français !
Alors que les vacances sont finies et que la rentrée approche, les français reprennent leur rythme
quotidien et renouent avec l’utilisation de leur ordinateur et autres équipements informatiques :
une source de bonheur pour quelque 75% des sondés.
Paris, France – Selon une nouvelle étude menée par les experts en solution de mémoire et de
stockage de Crucial.fr et l’institut EasyPanel1, près des trois quarts des français sondés (74,5%)
se disent heureux de retrouver leur ordinateur au retour des vacances.
Le matériel informatique s’impose de plus en plus dans les foyers français
Les français sont nombreux à être équipés de matériel informatique. Parmi ceux qui le sont, 35%
possèdent un seul ordinateur chez eux, 39% en ont deux et 26% en possèdent au moins trois.
Mais sur quels critères les choisissent-ils ?
- La performance : 37%
- Le prix : 29%
- La marque : 9%
- La recommandation d’un proche ou d’un vendeur : 8%
- Le format (de bureau ou portable) : 6%
- La capacité de stockage : 4%
- Le design : 1.5%
Pr Michel Lejoyeux, Responsable du Département de psychiatrie et
d'addictologie Bichat-Beaujon, Membre correspondant de l’Académie
Nationale de Médecine et auteur du livre Réveillez vos désirs aux Editions
Plon « L’ordinateur investit les foyers français car il apparaît comme un
outil personnel : stockage des photos, de la musique, avec Internet on y fait
des rencontres amoureuses, on reste en contact avec ses proches. C’est un
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Une étude d'Easy Panel réalisée pour Crucial.fr auprès d’un échantillon de 1007 personnes représentatif de la population
française et possédant un ordinateur (méthode de quota mixte sexe/âge). Les interviews ont été réalisées par Internet du 07
au 10 mars 2014.

vrai support à notre vie privée en plus de la vie professionnelle pour certains. La relation avec
l’ordinateur et Internet peut devenir addictive si les français ne font plus la part des choses entre
les activités digitales et connectées et les moments « réels » tels que des activités sportives, des
loisirs ou des sorties entre amis. »
Mais la performance reste toujours le casse-tête numéro 1 pour le matériel informatique
D’après les personnes interrogées, 88.5 % affirment que leur ordinateur répond à leurs attentes.
Les 11.5% qui n’en sont pas satisfaits expliquent que cela se justifie par des problèmes de
lenteur. Ils sont 72% à s’en plaindre. Pour autant, lorsqu’on leur demande s’ils prévoient de
mettre à niveau leur mémoire RAM afin d’y remédier, 31,4% pensent ne pas en avoir besoin et
31,3% avouent ne pas savoir faire.
L’achat d’un nouvel ordinateur n’est pas prévu dans le budget de la rentrée.
Environ 80% des sondés déclarent que septembre n’est pas le bon moment pour s’équiper d’un
nouvel ordinateur. En effet, cette période donne lieu à de nombreuses dépenses au sein des
foyers, qui s’ajoutent à celles engendrées par les vacances.
S’ils le pouvaient financièrement, 54.5% des utilisateurs consacreraient à cette dépense entre
501 et 1000€. Environ 27% dépenseraient de 0 à 500€ et 18.7% accorderaient plus de 1000€.
Ce budget peut être réduit tout en gardant sa machine : le site Crucial.fr propose d’ajouter une
barrette de mémoire ou un SSD (disque dur à mémoire flash – les SSD sont beaucoup plus
rapides que les disques durs traditionnels) pour booster le système de son ordinateur. Cela
évitera de perdre du temps lors du stockage des photos après les vacances ou pendant les
recherches internet pour les exposés des enfants.
« Les problèmes sont très souvent dus à un manque de mémoire interne. Il est très facile d’y
remédier soi-même en ajoutant des modules de mémoire, vraiment simples à installer, pourtant les
gens n’y pensent pas. » déclare Fabrice Sabo, expert en mise à niveau de mémoire chez
Crucial.fr.
Pour trouver une mise à niveau de mémoire ou un SSD compatible avec sa machine, il suffit
d’utiliser le Scanner Système Crucial sur Crucial.fr. Cet outil analyse automatiquement le
système de l’ordinateur et identifie une mise à niveau compatible avec ses caractéristiques.
L’installation peut ensuite être faite avec l’aide d’un tutoriel imagé de Crucial.fr.
Visitez www.crucial.fr pour plus d’informations, suivez Crucial.fr sur Twitter @CrucialFrance,
“LIKEZ” Crucial sur www.facebook.com/CrucialFrance, et abonnez-vous à la page Youtube
Crucial.fr sur www.youtube.com/crucialfrance pour découvrir toutes les vidéos.
Retrouvez tous les communiqués sur : http://crucial.newsroom-scconseil.fr/
À propos de Crucial.fr
Crucial.fr est un site e-commerce leader dans la vente de modules de mémoire pour ordinateurs
(RAM) et de disques durs SSD (Solid State Drive). C’est l’une des activités « online » de Micron
Technology, l'un des plus grands fabricants mondiaux de DRAM et de NAND. Crucial.fr propose
plus de 250 000 références pour la quasi-totalité des systèmes existant sur le marché :
particuliers et entreprises, modèles anciens et récents, PC et MAC®. En utilisant une large
sélection d’outils simples d’utilisation, gratuits et accessibles online, dont les outils Crucial
System Scanner® et le Crucial Memory Advisor®, les consommateurs peuvent rapidement

accéder, sélectionner, et acheter la mémoire nécessaire pour restaurer la performance de leur
ordinateur, augmenter la fiabilité de leur système ainsi que sa productivité.
Pour plus d’information : visitez le site Internet www.crucial.fr
À propos de la société Micron
Micron Technology, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions avancées de
semi-conducteurs. Dans ses infrastructures mondiales, Micron fabrique et commercialise une
gamme complète de mémoires DRAM, NAND et NOR, ainsi que d’autres technologies de
mémoire novatrices, des progiciels et des systèmes de semi-conducteurs destinés à
l’informatique de pointe, aux biens de consommation, aux réseaux et aux produits embarqués et
mobiles. Les actions ordinaires de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU. Pour
obtenir de plus amples informations sur la société Micron Technology, Inc., veuillez consulter le
site Internet suivant: www.micron.com .
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