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A Hintergrundtext: Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften (EU-Ebene), unter anderem durch öffentliche Konsultationen
B Folgenabschätzungen in der Anfangsphase – öffentliche Konsultation in der Zeit
vom 26. Januar bis 23. Februar 2018
Originaltexte



- Verordnung zur umweltgerechten Produktgestaltung *



- Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung *



Arbeitshilfe: Übersetzung ins Deutsche und vereinzelte Kommentierung



Rückmeldungen bei dieser öffentlichen Konsultation **
C Umweltgerechte Produktgestaltung und Energieverbrauchskennzeichnung
von Kühlschränken, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Fernsehgeräten, Rechnern und Lampen – öffentliche Konsultation in der Zeit vom
13. Februar bis 7. Mai 2018
Originaltext des Fragebogens



- Deutsch



- Englisch



- Französisch



Arbeitshilfe: a) allgemeine Informationen zu der Konsultation und b) Fragen zu
Lichtquellen



Rückmeldungen bei dieser öffentlichen Konsultation **

*

Abgesehen von einer Nummer in der Kopfzeile des ersten Blattes sind die beiden Texte identisch.

** Dieser Text ist noch nicht verfügbar.
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EN: List of the documents on the participation of the public and identification
of the present text


A Background information: Public participation in the preparation of legislation
(EU level), i. a. by means of public consultations
B Inception Impact Assessments – public consultation in the period from
26. January to 23 February 2018
Original texts of the Inception Impact Assessment



- Regulation on ecodesign *



- Regulation on energy labelling *



Working Aid: Translation into German and some comments



Feedback gathered during the public consultation **
C Ecodesign and energy labelling on refrigerators, dishwashers, washing
machines, televisions, computers and lamps – public consultation in the period
from 13 February to 7 May 2018
Original text of the questionnaire



- German



- English



- French



Working Aid: a) general information about the consultation and b) questions about
light sources



Feedback gathered during the public consultation **

*

Apart from a number in the header of the first sheet, the two texts are identical.

** This text is not yet available.

III

FR: Liste des documents sur la participation du public et identification de ce
texte


A Informations de fond : Participation du public lors de l'élaboration de législation
(au niveau de l'UE), entre autres, par le biais de consultations publiques
B Analyses d'impact initiale – consultation publique pendant la période du
26 janvier au 23 février 2018
Les textes originaux



- Règlement sur la conception des produits *



- Règlement sur l'information relative aux produits *



Aide de travail : Traduction en allemand et quelques commentaires



Commentaires lors de cette consultation publique **
C L'écoconception et l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, lave-vaisselle,
lave-linge, téléviseurs, ordinateurs et lampes – consultation publique pendant la
période du 13 février au 7 mai 2018
Le texte original du questionnaire



- Allemand



- Anglais



- Français



Aide de travail : a) informations générales sur la consultation et b) questions sur les
sources lumineuses



Commentaires lors de cette consultation publique **

*

La seule différence entre ces deux textes est un nombre dans l'en-tête de la première feuille.

** Ce texte n'est pas disponible pour le moment.

Es folgt ein unveränderter Originaltext.
EN: The following is an unmodified original text.
FR: Ce qui suit est un texte original.


IV

Écoconception et étiquetage énergétique des réfrigérateurs,
des lave-vaisselle, des lave-linge, des téléviseurs, des
ordinateurs et des lampes (y compris le remaniement des
étiquettes énergétiques de ces produits)

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Consultation publique sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique des réfrigérateurs, des
lave-vaisselle, des lave-linge, des téléviseurs, des ordinateurs et des lampes

L’Union européenne a fixé des exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique des
réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des lave-linge et des lave-linge/sèche-linge combinés, des téléviseurs,
des ordinateurs et des lampes électriques et luminaires, qui s’appliquent dans tous les États membres,
garantissant ainsi des conditions équitables pour les fabricants et permettant aux consommateurs de
comparer les produits dans l’ensemble de l’Union (voir la page web Europa pour de plus amples
informations concernant ces exigences - et d’autres).
Dans le cadre des révisions en cours de ces exigences, la Commission sollicite les avis et commentaires
de personnes et d’organisations pour lesquelles ces mesures présentent un intérêt. Les réponses de la
part du grand public, des autorités publiques, des entreprises et des organisations non gouvernementales
sont particulièrement bienvenues.
Cette consultation publique fait suite à une longue série de consultations techniques avec les entreprises
du secteur, des experts des États membres et des organisations, ainsi qu’à la publication d’études
préparatoires. L’intégralité des résultats de ces études peut être consultée aux adresses suivantes: pour
les lave-vaisselle ménagers, pour les lave-linge et les lave-linge/sèche-linge combinés ménagers, pour
les ordinateurs, pour les produits d’éclairage et pour les appareils de réfrigération ménagers.
Les résultats de la présente consultation serviront de base à la révision des règlements en matière d’
écoconception et d’étiquetage énergétique pour ces groupes de produits.
Veuillez noter que vous pouvez passer les questions à l’égard desquelles vous n’êtes pas à l’aise ou
pensez que vous ne disposez pas d’informations suffisantes. Veuillez noter que vous devez répondre aux
questions suivies d’un astérisque pour pouvoir répondre aux autres questions. Vous pouvez vous
interrompre à tout moment et continuer plus tard. Une fois que vous aurez envoyé vos réponses, vous
pourrez télécharger une copie de votre questionnaire complété et charger une contribution écrite si vous
le souhaitez.
Liens connexes:
1) Directive-cadre sur l’écoconception (2009/125/CE) - Liste des mesures en matière d’écoconception
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2) Règlement-cadre sur l’étiquetage énergétique (UE) 2017/1369 - Liste des mesures en matière d’
étiquetage énergétique
PARTIE 1: Informations relatives au répondant
Les questions de la présente section ont pour objet de recueillir des informations générales sur l’identité
du répondant.
* Veuillez indiquer votre nom complet:

* Veuillez indiquer votre adresse électronique pour le cas où nous aurions besoin de faire le point avec vous au
sujet de votre réponse*. Si vous n’avez pas d’adresse électronique, veuillez indiquer «Non disponible».

* Vous répondez en tant que/au nom du/d’un(e):
Citoyen/consommateur
Gouvernement d’un État membre
Administration nationale, régionale ou locale
Autorité de surveillance du marché
Organisation non gouvernementale représentant des intérêts sociétaux (par exemple, les intérêts
environnementaux ou des consommateurs)
Société ou organisation professionnelle
Autre

* Veuillez indiquer:

* Veuillez préciser:
Une entreprise de fabrication ou intervenant dans la commercialisation de produits auxquels s’appliquent
les mesures en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique
Une entreprise vendant aux utilisateurs finaux des produits auxquels s’appliquent les mesures en matière
d’écoconception et d’étiquetage énergétique
Une entreprise de réparation de produits auxquels s’appliquent les mesures en matière d’écoconception et
d’étiquetage énergétique
Une organisation représentant le point de vue de l’industrie

* Veuillez indiquer le nom de votre entreprise/organisation:

* Quelle est la taille de votre entreprise?
Micro-entreprise (indépendant)
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Micro-entreprise (de 1 à 9 salariés)
Petite entreprise (de 10 à 49 salariés)
Moyenne entreprise (de 50 à 249 salariés)
Grande entreprise (250 salariés ou plus)

* Quelles sont, parmi les activités suivantes, celles exercées par votre entreprise?

au moins 1 choix
Fabrication du groupe de produits finals
Fabrication de composants pour le groupe de produits
Installation du produit
Réparation du produit
Vente au détail du produit
Collecte, démontage et recyclage du produit (ou activités connexes)
Location du produit
Services et activités connexes
Autres activités ayant trait à l’utilisation des appareils
Aucune de ces activités

* Votre organisation est-elle enregistrée dans le registre de transparence de l’UE? Dans la négative, vous pouvez
vous y inscrire ici. L'inscription n’est pas obligatoire pour remplir le présent questionnaire.
Oui (veuillez préciser le numéro d’enregistrement):
Non
Sans objet

* Veuillez préciser le numéro d’enregistrement dans le registre de transparence de l’UE:

* Veuillez sélectionner votre pays de résidence:
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
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Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
République slovaque
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Non UE

* Veuillez préciser:

* Acceptez-vous que la Commission publie vos réponses? Veuillez noter que quelle que soit l’option choisie, votre

contribution peut faire l’objet d’une demande d’accès public aux documents en vertu du règlement (CE) nº 1049
/2001.
Remarque: les répondants qui sélectionnent l’option «uniquement de façon anonyme» ne devraient pas inclure de données à
caractère personnel dans des documents transmis dans le cadre de la consultation.

Oui (Je consens à la publication de toutes les informations contenues dans ma contribution, en totalité ou

en partie, y compris mon nom ou celui de mon organisation, et je déclare qu’aucun élément de ma
réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui pourrait empêcher sa
publication).
Uniquement de manière anonyme [Je consens à la publication de toutes les informations contenues

dans ma contribution, en totalité ou en partie (y compris les citations et avis exprimés), à condition que ces
informations soient rendues anonymes. Je déclare qu’aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne
porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui pourrait empêcher sa publication].

PARTIE 2: Données de base générales
La présente partie comporte des questions de nature générale qui s’adressent aux citoyens et parties
prenantes en Europe qui n’ont pas de connaissance spécialisée des règlements en matière d’
écoconception et d’étiquetage énergétique.
* Votre activité professionnelle est-elle en rapport avec les produits couverts par les règlements en matière d’
écoconception et d’étiquetage énergétique?
Oui
Non

* Êtes-vous (ou vos membres sont-ils) au courant des exigences en matière d’écoconception concernant un ou
plusieurs des groupes de produits faisant l’objet de ce questionnaire?
Oui
Non
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* Veuillez préciser pour quels groupes de produits:

* Êtes-vous (ou vos membres sont-ils) au courant des exigences en matière d’étiquetage énergétique concernant
un ou plusieurs des groupes de produits faisant l’objet de ce questionnaire?
Oui
Non

* Veuillez préciser pour quels groupes de produits:

À votre avis, l’étiquetage énergétique de l’UE est-il utile lorsqu’il s’agit de décider quel produit acheter?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Devrait-il y avoir des exigences d’écoconception en matière de réparabilité et de durabilité des produits liés à l’
énergie?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

L’étiquetage énergétique devrait-il inclure des informations/symboles sur la réparabilité et la durabilité?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

En matière de réparabilité, d’évolutivité et de durabilité (globalement dénommées «l’utilisation efficace des
ressources»), dans quelle mesure les propositions suivantes correspondent-elles à la réalité? Veuillez indiquer le
degré d’importance pour chaque critère.
Je
ne
Sans

Assez

importance

important

Important

Très

sais

important

pas
/sans
avis

Accessibilité des composants
Disponibilité des pièces détachées
Délai de livraison des pièces
détachées
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Manuel complet de réparabilité et d’
entretien comportant des diagrammes
et une liste des pièces détachées
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

Si vous aviez besoin de plus de renseignements techniques sur un produit, où iriez-vous les chercher?

au moins 1 choix
Site internet du fabricant
Site internet du détaillant
Fiche produit
Notice d’utilisation
Forums d’utilisateurs sur internet
Associations de consommateurs
Je ne sais pas/sans avis
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

PARTIE 3: Questions pour les PME uniquement
Cette partie s’adresse à des personnes qui dirigent une PME ou travaillent dans une PME active dans les
secteurs de production concernés [apparaît en fonction de la réponse à la question 5 ci-dessus]
* Quels sont les principaux marchés sur lesquels votre entreprise est active?

au moins 1 choix
Votre marché national
Le marché de l’UE
Des marchés hors UE

* Connaissez-vous les exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique applicables aux groupes
de produits sur lesquels porte votre activité?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

* Quelles sont, parmi les activités suivantes, celles exercées par votre entreprise?

au moins 1 choix
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Assemblage final du produit (c’est-à-dire la fabrication du produit final en utilisant des composants
fabriqués en interne ou par des tiers)
Fabrication de composants spécifiques utilisés dans les produits, tels que des moteurs, des filtres, des
éléments en matière plastique, etc.
Commerce de détail d’appareils ou de pièces détachées
Vente d’appareils d’occasion
Installation du produit
Réparation d’appareils
Location/leasing d’appareils
Autre

* Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

* Quel effet les règlements en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique révisés couvrant les exigences
concernant l’utilisation efficace des ressources auraient-ils sur les PME de votre secteur?

au moins 1 choix
L’effet sur les PME serait positif par comparaison avec les grandes entreprises
L’effet serait positif aussi bien pour les PME que pour les grandes entreprises
L’effet serait négatif aussi bien pour les PME que pour les grandes entreprises
L’effet sur les PME serait négatif par comparaison avec les grandes entreprises
Je ne sais pas/sans avis

* Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

PARTIE 4: Données de base techniques
Cette partie porte plus spécifiquement sur les aspects techniques des exigences en matière d’
écoconception et d’étiquetage énergétique concernant les groupes de produits en question.
A. Réfrigérateurs
B. Lave-vaisselle
C. Lave-linge et lave-linge/sèche-linge combinés
D. Lampes électriques
E. Dispositifs électroniques d’affichage (écrans d’ordinateurs et de téléviseurs)
F. Ordinateurs
A. Cette partie comporte des questions portant spécifiquement sur les réfrigérateurs et les
congélateurs ménagers
Les appareils de stockage du vin devraient-ils entrer dans la définition d’un appareil de réfrigération ménager ou
constituer une catégorie distincte?
Ils devraient relever de la définition d’un appareil de réfrigération ménager
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Ils devraient relever d’une catégorie distincte
Je ne sais pas/sans avis

Les appareils de réfrigération à faible niveau sonore devraient-ils entrer dans la définition d’un appareil de
réfrigération ménager ou constituer une catégorie distincte?
Ils devraient relever de la définition d’un appareil de réfrigération ménager
Ils devraient relever d’une catégorie distincte
Je ne sais pas/sans avis

Des types d’appareils différents devraient-ils faire l’objet d’un traitement distinct dans le calcul d’efficacité
énergétique?
Oui pour l’

Oui

Je

Non pour l’

écoconception,

écoconception,

non pour l’

oui pour l’

étiquetage

étiquetage

énergétique

énergétique

ne
sais
Non

pas
/sans
avis

Appareils avec différentes
technologies de dégivrage
Appareils intégrés par rapport
aux appareils autonomes
Appareils comportant plusieurs
compartiments (par exemple, un
combiné réfrigérateur congélateur)
Appareils qui contribuent à
prévenir le gaspillage alimentaire
par rapport aux appareils
normaux

Les appareils de réfrigération comportant une porte en verre (par exemple, minibars et appareils de stockage du
vin) devraient-ils relever du règlement pour les réfrigérateurs ménagers ou d’un règlement distinct applicable aux
appareils de réfrigération commerciaux?
Ils devraient relever du règlement sur les réfrigérateurs ménagers
Ils devraient relever du règlement sur les appareils de réfrigération commerciaux
Je ne sais pas/sans avis

B. Cette partie comporte des questions portant spécifiquement sur les lave-vaisselle ménagers
Saviez-vous qu’il existe des exigences minimales de performance de nettoyage pour les lave-vaisselle et qu’il n’
est donc pas nécessaire de rincer la vaisselle au préalable?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis
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Saviez-vous que les programmes de lavage longs utilisent plutôt moins d’énergie que les programmes courts?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Faudrait-il mettre à la disposition des utilisateurs finals des informations relatives à la corrélation entre temps et
consommation d’énergie?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Au cas où votre lave-vaisselle tomberait en panne, de quoi auriez-vous besoin pour le faire réparer?
Je
ne
Sans

Assez

importance

important

Très
Important

important

sais
pas
/sans
avis

Une garantie
Une liste de réparateurs agréés
Un délai de réparation rapide
Des pièces de rechange et des
instructions afin que je puisse le
réparer moi-même
Un devis détaillé pour une réparation
complète
Une garantie sur la réparation - dans
le cas où la garantie initiale du produit
a expiré
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

Pendant combien de temps souhaiteriez-vous que les pièces de rechange pour votre lave-vaisselle soient
disponibles?
2 ans ou moins
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 à 10 ans
Plus de 10 ans
Je ne sais pas/sans avis
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Dans quelle mesure les caractéristiques des programmes d’essais suivantes sont-elles importantes pour évaluer
la performance d’un produit? Veuillez évaluer l’importance que vous attacheriez au fait d’inclure le programme
suivant:
Je
ne
Sans

Assez

importance

important

Important

Très

sais

important

pas
/sans
avis

Les programmes les plus courants
(par ex. programme Eco, programme
normal, etc.)
Les programmes les plus énergivores
(par ex., poêles et casseroles, vaisselle
très sale, etc.)
Modes de faible consommation d’
électricité (par ex. mode «arrêt», mode
«laissé sur marche» et mode «départ
différé»)
Durée du programme (pour tous les
programmes)

Quels sont, parmi les paramètres énumérés ci-dessous, ceux qu’il vous paraîtrait utile d’intégrer dans l’étiquetage
énergétique de l’UE pour les lave-vaisselle ménagers? Cocher une ou plusieurs réponses:

au moins 1 choix
Capacité (nombre d’assiettes, de verres, etc.)
Efficacité énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'eau
Performances de lavage et de séchage combinées
Émissions sonores
Je ne sais pas/sans avis
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

C. Cette partie comporte des questions portant spécifiquement sur les lave-linge et les lave-linge
/sèche-linge combinés ménagers
Saviez-vous que les programmes plus longs tendent à être plus économes en énergie?
Oui
Non
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Je ne sais pas/sans avis

Faudrait-il inclure dans l’étiquetage énergétique de l’UE des informations relatives à la corrélation entre durée et
consommation d’énergie?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Les informations relatives à la corrélation entre durée et consommation d’énergie devraient-elles être apposées
de manière plus visible sur les lave-linge et les lave-linge/sèche-linge combinés?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Au cas où votre lave-linge ou votre lave-linge/sèche-linge combiné ménager tomberait en panne, de quoi auriezvous besoin pour le faire réparer?
Je
ne
Sans

Assez

importance

important

Important

Très

sais

important

pas
/sans
avis

Une garantie
Une liste de réparateurs agréés
Un délai de réparation rapide
Des pièces de rechange et des
instructions afin que je puisse le
réparer moi-même
Un devis détaillé pour une réparation
complète
Une garantie sur la réparation - dans
le cas où la garantie initiale du produit
a expiré
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

Pendant combien de temps souhaiteriez-vous que les pièces de rechange pour votre lave-linge ou votre lave-linge
/sèche-linge combiné ménager soient disponibles?
2 ans ou moins
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Entre 2 à 5 ans
Entre 5 à 10 ans
Plus de 10 ans
Je ne sais pas/sans avis

Dans quelle mesure les caractéristiques des programmes d’essais suivantes sont-elles importantes pour évaluer
la performance d’un produit? Veuillez évaluer l’importance que vous attacheriez au fait d’inclure le programme
suivant:
Je
ne
Sans

Assez

importance

important

Important

Très

sais

important

pas
/sans
avis

Les programmes les plus courants
(par ex. coton 40°, lavage à froid, etc.)
Les programmes les plus énergivores
(par ex., coton 90°, etc.)
Modes de faible consommation d’
électricité (par ex. mode «arrêt», mode
«laissé sur marche» et mode «départ
différé»)
Durée du programme (pour tous les
programmes)

Quels sont, parmi les critères énumérés ci-dessous, ceux qu’il vous paraîtrait utile d’intégrer dans l’étiquetage
énergétique de l’UE?

au moins 1 choix
Efficacité énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'eau
Capacité
Performances de lavage
Bruit
Efficacité du cycle d’essorage
Je ne sais pas/sans avis
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

D. Cette partie comporte des questions portant spécifiquement sur les lampes électriques et les
luminaires
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Faudrait-il mettre à jour les exigences en matière d’écoconception pour tenir compte de l’émergence de
technologies à haut rendement, notamment les diodes électroluminescentes (LED)?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Les exigences en matière d’écoconception devraient-elles prendre en compte certains effets visuels tels que le
scintillement lumineux?
Oui
Non
Je ne sais pas/sans avis

Êtes-vous en faveur de produits contenant une source lumineuse ne pouvant être enlevée ou remplacée (par ex.,
luminaire scellé)?
Oui, cela me plaît. Je peux ainsi acheter souvent un nouveau luminaire et changer l’apparence de ma
pièce.
Oui, mais uniquement s’ils sont bon marché
Non, je veux pouvoir changer ou remplacer la source lumineuse (par ex., l’ampoule)
Je ne sais pas/sans avis

L’étiquetage des luminaires devrait:
Être conservé tel qu’il est aujourd’hui
Être remplacé par un étiquetage portant uniquement sur la source lumineuse contenue dans le luminaire
Être abandonné
Je ne sais pas/sans avis

De quelles informations souhaiteriez-vous disposer lorsque vous achetez une lampe/une ampoule électrique:
Je ne sais pas
Oui

Non

/sans avis

La quantité de lumière fournie par la lampe (exprimée en
lumen)?
L’efficacité énergétique exprimée en lumen par watt?
L’effet chaud/froid des LED?
La durée de vie?
L’équivalence en watts avec les anciennes ampoules (à
incandescence)?
Savoir si des essais ont été faits concernant son scintillement
lumineux?
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum
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E. Cette partie comporte des questions portant spécifiquement sur les dispositifs électroniques d’
affichage (écrans d’ordinateurs et téléviseurs)
L’imagerie à grande gamme dynamique (ou «HDR» pour «high dynamic range») est une nouvelle norme visant à
améliorer la qualité de l’image. La consommation d’énergie d’un dispositif d’affichage peut aller jusqu’à doubler
dans le cas d’un contenu filmé et diffusé en HDR. L’indication de la consommation d’énergie en mode HDR vous
aiderait-elle dans votre choix au moment de l’achat?
Oui, je souhaite une indication claire et distincte de la consommation d’électricité en mode normal
Non, la multiplication des valeurs indiquées crée de la confusion
Je ne sais pas/sans avis

L’étiquetage énergétique actuel des téléviseurs indique la consommation d’énergie «annuelle» de l’appareil.
Quelles hypothèses de fonctionnement devraient être mentionnées si cette donnée devait continuer de figurer sur
la nouvelle étiquette (pour les téléviseurs, les écrans d’ordinateur ou autres dispositifs d’affichage)?
Une telle mention n’aurait aucun sens, car les schémas d’utilisation sont trop différents
4 heures, 7 jours par semaine
8 heures, 5 jours par semaine
10 heures, 7 jours par semaine
Autre

Veuillez préciser:

200 caractère(s) maximum

L’un des composants les plus susceptibles de tomber en panne dans les produits électroniques est la source d’
énergie (en raison, par exemple, de surtensions). Préféreriez-vous un dispositif d’affichage doté d’une alimentation
électrique externe standard (telle qu’une clé USB avec connecteur de type C) que vous pourriez aisément acheter
et remplacer vous-même?
Oui, je préférerais un dispositif doté d’une telle alimentation et utilisant un chargeur que je possède déjà
ou que je peux acheter séparément.
Non, ce détail n’intervient pas dans ma décision d’achat.
Je ne sais pas/sans avis

Quelles informations souhaiteriez-vous que l’on vous donne avec clarté lors de l’achat d’un dispositif d’affichage
électronique (téléviseur, écran d’ordinateur ou similaire)?
Je
ne
Sans

Assez

importance

important

Important

Très

sais

important

pas
/sans
avis
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La puissance moyenne mesurée
utilisée lorsque l’appareil est allumé
(«on») en mode normal (watt)
La puissance moyenne mesurée
utilisée lorsque l’appareil est allumé
(«on») en mode HDR (watt)
La taille de la diagonale (cm/pouces)
La résolution (horizontale x verticale)
en pixels
Le nom usuel du niveau de résolution
(par ex. UHD, WQHD, etc.)
Le fait que l’alimentation électrique
est externe et standardisée (par ex.
USB-C)
La présence d’un «tuner» de télévision
(afin de faire la distinction entre un
téléviseur et un autre dispositif d’
affichage)
La présence d’un processeur (afin de
faire la distinction avec un téléviseur
intelligent)
Les interfaces de réseau (wifi, RJ45,
etc.)

F. Cette partie comporte des questions portant spécifiquement sur les ordinateurs
Des informations sur l’efficacité énergétique d’un ordinateur vous aideraient-elles dans votre décision d’achat?
Oui, cela permettrait de pouvoir comparer facilement différents modèles
Non
Je ne sais pas/sans avis

Vous semblerait-il utile de disposer d’une «fonction intelligente» qui contribuerait à améliorer la durabilité de la
batterie d’un ordinateur portable?
Oui, cela serait utile pour limiter le taux de chargement lorsque l’ordinateur est régulièrement connecté au
réseau
Non, je veux que la batterie soit toujours complètement chargée
Je ne sais pas/sans avis

L’évolutivité est-elle un critère important dans votre décision d’achat d’un ordinateur?
Non, si cela nuit à la légèreté, à la
Essentiel

Important

solidité ou à d’autres caractéristiques

Je ne sais
pas/sans
avis
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Mémoire
centrale
Stockage
(disque dur,
SSD)

Les caractéristiques suivantes sont-elles importantes dans votre décision d’achat d’un ordinateur?
Sans
importance,

Importante

Je

sauf dans

ne

Non

le cas où

sais

déterminante

cela n’

pas

entraîne

/sans

pas un

avis

surcoût
La durabilité de la batterie
Une source d’alimentation externe standard
(telle une clé USB avec connecteur de type C)
pour divers appareils électroniques, à
conserver lorsque l’on change d’ordinateur
La solidité (par ex. la résistance aux chocs et
aux chutes)
L’étanchéité (par ex. dommages limités au
clavier en cas de boisson renversée sur l’
ordinateur)
La fonction «retour aux paramètres d’usine»
qui efface physiquement et de manière sûre
toutes les données personnelles (pour donner
ou revendre l’appareil)

Autres remarques - Souhaiteriez-vous formuler d’autres remarques sur des éléments qui n’ont pas été abordés cidessus?

3000 caractère(s) maximum
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