
Un moniteur 22 pouces est-il le bon choix du moment ?

Les moniteurs LCD sont à présent les plus représentés sur le marché. Tout le monde ou presque a aujourd'hui abandonné le
CRT de ses débuts, qui a longtemps trôné en mastodonte sur nos bureaux, au profit d'un écran plat. Cette évolution a été
rendue possible par la démocratisation des LCD, les diagonales 17 et 19 pouces, les plus courantes, étant aujourd'hui
proposées respectivement à moins de 200 et 300 euros. Et au-delà ? Alors que les prix s'envolent progressivement à mesure
que les dimensions s'accroissent, on remarque toutefois qu'une catégorie, celle des 22 pouces, propose des moniteurs à des
tarifs très abordables. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de remiser leur CRT à la cave, ou qui se sentent à l'étroit
lorsqu'ils travaillent sur leur 17 pouces, un moniteur 22 pouces est-il le bon choix du moment ?

Que de problèmes on remarquera d'emblée ! Alors, pourquoi malgré tout opter pour un 22 pouces ? La principale raison de
faire ce choix sera celle-ci : l'excellence du ratio prix / confort. Alors que les 24 pouces restent l'apanage des configurations haut
de gamme, les 22 pouces sont proposés à partir de 349 euros prix constructeur (et de 312,90 €) sur le Comparateur de Prix,
soit le prix d'un 19 pouces haut de gamme, et une somme que beaucoup peuvent se permettre de débourser en cas de
changement ! Voilà pour ce qui est du prix. Concernant l'aspect « confort », on notera que les 22 pouces actuels au format
Wide permettent de bénéficier d'un bureau étendu, et donc plus confortable pour ce qu'on appelle le multitâches (Bureautique,
Internet, photo…). Ces moniteurs ont enfin un atout, celui d'être proposés à un prix moitié moindre que celui d'un téléviseur
LCD de dimensions proches. Alors que l'offre en 22 pouces commence à s'étoffer, nous vous proposons ce comparatif de
moniteurs, réalisé en deux temps. Dans un premier moment, seuls deux modèles ont été mis face à face, l'un parmi les moins
chers de sa catégorie – l'Acer AL2216W -, l'autre parmi ceux dont l'interface est la plus riche, l'Asus MW221u. Les Belinea 2225
S1W (qui concurrence l'Acer AL2216W sur l'entrée de gamme) et le très stylé ViewSonic VX2235wm les ont ensuite rejoints.
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