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Surface Laptop : une "monstruosité remplie de colle" donc irréparable
Technologie : Les experts du démontage d'iFixit ont jeté un œil à l'intérieur des derniers terminaux Surface de Microsoft, dont le PC portable Surface Laptop. Bilan : un appareil rempli de colle et qui
s'avère simplement impossible à réparer.
Par Adrian Kingsley-Hughes, ZDNet.com | Lundi 19 Juin 2017

L'équipe d'iFixit est impressionnée par les nouveaux Surface Laptop et Surface Pro de Microsoft. Et s'ils sont impressionnés, c'est car en vérité ces terminaux se révèlent "encore bien pires qu'ils ne s'y
attendaient".
Donc, qu'est-ce que iFixit n'aime pas dans la dernière récolte de périphériques Microsoft ? Hé bien, tout se résume à la réparabilité, ou à son absence.

Après avoir été agréablement surpris par la possibilité de mise à niveau du nouvel iMac d'Apple (même si ce terminal reste très faible sur le front de la réparabilité et a été décrit comme étant "nettement
déplaisant à ouvrir"), l'équipe iFixit semble choquée de découvrir combien il est impossible de réparer les nouveaux appareils de Microsoft.
"Peu importe le mal que vous vous donnez, vous ne pourrez jamais les réparer ou les modifier (non réparables et non évolutifs)". C'est la manière dont la société les a qualifiés dans une réaction auprès de
ZDNet. En conséquence, iFixit décerne un 0 sur 10 à Surface Laptop.
L'ordinateur Surface Laptop est présenté comme "une monstruosité remplie de colle" qui "littéralement ne peut pas être ouvert sans être cassé", car les composants sont "cachés sous des points de soudure
adhésifs et plastiques". Quant à Surface Pro, elle se révèle "presque identique à son prédécesseur - à part l'abandon du dernier composant évolutif, le SSD modulaire. "
Peu d'acheteurs se soucient de la réparabilité (une partie de l'explication pour laquelle les appareils modernes se montrent si difficiles à réparer), mais l'absence de SSD modulaire dans Surface Pro signifie
qu'il n'y a aucun moyen de récupérer les données d'un périphérique briqué.
Mais le démontage a révélé des changements positifs.
Surface Pro dernière génération embarque une batterie plus puissante de quatre cellules, à 45 Wh l'unité, contre une batterie à deux cellules de 38.2 Wh pour Surface Pro 4; une charnière redessinée pour lui
donner 15 degrés supplémentaires d'inclinaison, jusqu'à un angle de 165 degrés; un système de refroidissement amélioré et des aérations de refroidissement repensées sur le boîtier.
Surface Laptop à présent. En dehors de la disposition des ports, il est étonnamment similaire (à l'extérieur) au MacBook Air d'Apple, la plus grande différence étant l'échange d'un deuxième port USB pour un
lecteur de carte SDXC. Le système de dissipation de chaleur est également très robuste et peut dissiper la chaleur des deux côtés de la carte mère.
Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, in fine, tout dommage, même un léger dommage, se traduira probablement pour les deux terminaux par une mise hors service, et il est peu probable qu'ils puissent être
réparés. Si c'est un paramètre qui vous préoccupe, alors cela vaut la peine d'en tenir compte. Sinon, ne vous inquiétez pas.
Article traduit de ZDNet.com par Christophe Auffray
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De la colle partout qu'un badaud ordinaire ne saura pas enlever (pour remplacer une pièce par exemple).
Apple l'ont fait dans leur nouveau iMac.
Après ils disent que c'est Apple qui copie eux...
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Les matériels non réparables devraient être interdits à la vente.
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Sauf, désolé, sauf que pour 99% des gens, on ne répare à peu près jamais dans une vie un tel instrument.
@KingKong75 : et puis ce n'est pas tellement du copié, c'est surtout du collé ;-)
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