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Hors-Série 60 Millions de consommateurs 

SOS informatique 
Devenez geek ! 
 

Réserver un billet de train depuis son smartphone, créer un album photo sur Internet, 
échanger avec sa famille depuis son ordinateur… Difficile, aujourd’hui, d’échapper aux 
nouvelles technologies. 
Reste que maîtriser pleinement ces technologies est loin d’être évident. Le hors-série 
SOS informatique de 60 Millions de consommateurs les met à la portée de tous.  
 
À travers 80 fiches ludiques, détaillées et pédagogiques, vous (re)découvrirez ainsi, étape 
par étape, les solutions indispensables sur Windows et sur Mac pour ne plus jamais être 
bloqué ! Vous apprivoiserez aussi le cloud (nuage), la retouche de photos, la réalisation de 
petites vidéos, le transfert de musiques, la sauvegarde de données ou encore l’installation 
d’un antivirus.  
 
Si vous craignez d’être espionné via Internet par les géants du Web ou, pire, comme Edward 
Snowden, par des agences de renseignements, le hors-série vous fournit des clés pour ne 
pas vous laisser faire.  
 
Le magazine présente un comparatif des 9 box Internet les plus souscrites du marché, qui 
vous permettra de savoir quel forfait est le mieux adapté à vos besoins réels. Attention ! 
Derrière des prix attrayants se cachent de nombreuses mauvaises surprises tarifaires, que 
« 60 » a évidemment débusquées. 
 
Enfin, pour ne plus se perdre dans la jungle du high-tech, le hors-série comprend un guide 
d’achat précieux. Ordinateurs, hybrides, smartphones, tablettes… « 60 » a effectué une 
sélection impitoyable pour ne garder que 25 “produits stars”, les plus séduisants par leur 
polyvalence, leur ergonomie et leur rapport performances-prix. Par exemple, on trouve 
désormais des smartphones à moins de 400 € dont les qualités surpassent celles des 
appareils supposés “premium”.  
 

Un numéro indispensable pour devenir geek en douceur  
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