NEWSLETTER DU 15/03/2010
1. Apple :
Une période creuse de news intéressantes. En bref :
iPad : On sait maintenant qu’il sera disponible le 3 avril aux US. Ouverture des précommandes
US le 12 mars, 50.000 unités précommandées en 2 heures ! Sortie prévue pour le moment en
France fin avril. Estimation des prix pour l’Europe :







Ipad 16GB WiFi à 499 €
Ipad 32GB WiFi à 599 €
Ipad 64GB WiFi à 699 €
Ipad 16GB WiFi avec 3 G à 629 €
Ipad 32GB WiFi avec 3 G à 729 €
Ipad 64GB WiFi avec 3 G à 829 €

Pour en savoir plus sur l’iPad et ses accessoires : http://www.apple.com/ipad/specs/
Firmware 4.0 : C’est la rumeur typique sans info ! Pas de date prévue ni de descriptif des
fonctionnalités mais tout le monde en parle…
En revanche, si ce n’est déjà fait, mettez à jour votre iPhone avec la version 3.1.3 surtout pour
les corrections de bugs disponible depuis début février. Profitez-en pour également mettre à
jour iTunes avec la version 9.0.3. (également correctifs de bugs notamment à la connexion
de l’iPhone ou de l’iPod).
Dernière rumeur, un iPhone 4G pour le mois de mai…
2. Applications :
VoIP : Plusieurs applications proposent désormais la VoIP sur votre mobile préféré. Testée sur
orange, iCall, Fring ou encore Skype Out, ou encore récemment Nimbuzz ça
maaaaaarche !
MediaServer : Attention, cette application sur le papier devait vous permettre de regarder
des contenus stockés sur l'iPhone, qu'ils soient audio, photos ou vidéos, sur des machines très
variées : PS3, Xbox 360, Freebox, LiveBox ou encore NeufBox. Lorsque vous lancez
l'application, votre iPhone/iPod Touch apparaîtra automatiquement comme un disque dur
externe. C’est en partie vrai mais cela ne fonctionne pas pour le mp3 et vidéos synchronisés
avec iTunes. OK pour les photos. Prix 1,59€.
Via Michelin 2010 : La grosse nouveauté 2010 est que la recherche géo localisée d'un
restaurant, par adresse, par le nom du chef ou du restaurant fonctionnent en mode hors
ligne.
Ainsi l'application téléchargera une mise à jour du guide de 14Mo au premier lancement (en
3G ou WiFi). 7,99€ où vous savez.
Guibson Learn : Pour tous les guitaristes, cette application gratuite est obligatoire. Tout y est.
Accordeur, métronome, accords et leçons/démos en vidéo.

3. Accessoires :
Zoomit : Un petit accessoire, uniquement disponible en précommande, qui pourra vous
permettre d’étendre la capacité mémoire de votre appareil et d’échanger par
l’intermédiaire d’une carte SD vos fichiers. Voir http://www.zoomitonline.com/

AIPTEK Pocket Cinema T30 : Un nouveau micro-projecteur iPhone/iPod à 300€ TTC. Pour en
savoir plus :
http://www.maisondugsm.com/a/produit/produit/409602/projecteur_de_poche_aiptek_pock
et_cinema_t30_pour_apple_iphone_3gs.html

Les précédentes Newsletters sont visibles sur http://www.webrvc.fr/newsiphone.html

