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Utiliser les ports USB de son ordinateur 
pour recharger un téléphone ou une 
tablette - Matériel 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 07/06/2016 

Vous pouvez tout à fait utiliser les ports USB de votre ordinateur pour recharger un smartphone ou une 

tablette. Si votre ordinateur est équipé de ports USB 3.0, préférez-les aux ports USB 2.0 pour vos 

recharges.  

1. Les ports USB 2.0 fournissent en effet 0,5 A avec une tension de 5V. Les ports USB 3.0 fournissent 
quant à eux 0,9 A. Vos rechargements seront ainsi presque 2 fois plus rapides en passant par un 
port USB 3.0.  

2. Notez que certains cartes mères récentes peuvent fournir une intensité plus élevée afin charger 
encore plus rapidement votre équipement, même lorsque votre ordinateur est arrêté. Pour cela, 
vous devez installer un logiciel spécifique au fabriquant de votre carte mère : 
 

o ASUS Ai Charger1 
o MSI SuperCharger2 
o ASRock App Charger3 
o Gigabyte On/Off charge4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://event.asus.com/mb/2010/ai_charger/ 
2 https://www.msi.com/service/download/utility-15497.html 
3 http://asrock.com/feature/appcharger/index.asp 
4 http://www.gigabyte.fr/MicroSite/185/on-off-charge.htm 

http://event.asus.com/mb/2010/ai_charger/
https://www.msi.com/service/download/utility-15497.html
http://asrock.com/feature/appcharger/index.asp
http://www.gigabyte.fr/MicroSite/185/on-off-charge.htm
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4737.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


