NEWSLETTER DU 10/05/2010
1. Apple :
Apple connait pas la crise : l’iPhone se serait écoulé à 8,75 millions d’exemplaires sur le 1er
trimestre 2010, soit + 131% sur un an, 2,94 millions d’ordinateurs Mac (+33% sur un an), 10,89
millions de baladeurs iPod (-1%) + les revenus générés par la vente de contenus (musique,
vidéos, applications et maintenant livres électroniques) = un chiffre d’affaires de 13,50
milliards de dollars : Bénéfice net de 3,07 milliards de dollars.
iPad : Le chiffre d’1 million d’iPad vendus a été atteint début mai aux US. C’est parti pour
l’Europe ! Pour précommander votre iPad livré le 28 mai prochain c’est ici :
http://store.apple.com/fr/browse/home/shop_ipad/family/ipad Prix pour la France :




Ipad 16GB WiFi à 499 €
Ipad 32GB WiFi à 599 €
Ipad 64GB WiFi à 699 €

Comptez 100 € de plus pour la même version wifi + 3G (hors abonnement opérateur).
Firmware 4.0 : Présenté début avril et disponible pour l’été 2010 (en automne 2010 pour
l’iPad), voici les « presque » 100 nouveautés de cet OS (merci iphon.fr pour la synthèse). Une
petite déception, le Multitâche ne sera disponible que pour l’iPhone 3GS. Cette mise à jour
ne sera pas disponible pour l’iPhone V1 :
1) Le Multitâche
2) Les dossiers d’icones
3) Les discussions dans Mail
4) La boite de réception Mail avec plusieurs compte
5) Possibilité de mettre plusieurs compte Exchange
6) La photo du contact dans un mail
7) Le game center
8) Création de playlist dans iPod
9) Suppression de playlist dans iPod
10) Fond d'écran du SB modifiable
11) Synchronisation des notes avec MobileMe, Gmail...
12) Photos.app est compatible avec le mode paysage
13) Photos.app gère les événements
14) Photos.app gère les visages
15) Photos.app gère les lieux
16) Compteur de caractères dans les SMS
17) Mot de passe du Lockscreen avec autre chose que 4 chiffres
18) Push en local
19) Calendrier affiche les anniversaires
20) Spotlight cherche sur le WEB
21) Zoom 5X dans l'appareil photo
22) Gestion de l'IPV6 dans le Wifi
23) Support du clavier en Bluetooth
24) Nouvelle animation des icônes lors du déverrouillage
25) Pub iAd
26) iBooks Store
27) Auto focus dans les vidéos
28) Icone du service de localisation dans la « status bar »
29) Suggestion pour le correcteur orthographique
30) Redimensionnement lors de l'envoi d'une photo

31) Rotation d'une photo
32) Nouvelle présentation des albums dans iPod
33) Nouvelle icône calculatrice
34) Nouvelle icône dictaphone
35) Nouveau dock
36) VPN SSL
37) Placer un repère sur Maps avec un appui long
38) Recherche dans les SMS
39) Les nouvelles positions des accentuations sur le clavier
40) Choix de l'ordre dans les claviers internationaux
41) Nouvelle fiche de création d'un contact
42) Suppression des mails après une recherche
43) Réglage de la police dans les alertes, calendriers, messages et notes
44) Importation des contacts via un compte CardDAv
45) Suppression de la notation des applications lors de la suppression
46) Suggestion Google dans Safari
47) Lors de la navigation sur le Springboard, suppression du léger "rebond" des icônes
48) Icône Météo légèrement modifiée
49) Icône Appareil photo légèrement modifiée
50) Icône Notes très légèrement modifiée
51) Icône iPod très légèrement modifiée (ajout d'un très léger relief)
52) Icône Bourse légèrement modifiée (plus clair vers le bas)
53) Icône Horloge légèrement modifiée (Cadran plus grand)
54) Activation ou désactivation de la localisation, réglable application par application
55) Affichage du titre du site dans l'historique avec Safari dans la barre d'adresse
56) Déploiement en Wifi des applications pour les entreprises
57) Sécurité des mails pour les entreprises
58) Accessibilité : Activation de l'énonciation des suggestions de corrections
59) iPod : Activation ou non des infos et paroles sur les chansons
58) Lien direct vers le calendrier sur une date (lien comme pour les tel, mail, site web,
adresses depuis un mail...)
59) Nouvelle représentation pour l'icône de la localisation
60) Aperçu d'un fichier joint à un mail
61) Safari : le bouton "Google" renommer "Rechercher"
62) Déplacement des mails vers une autre adresse
63) Plus de bouton avec lien direct vers Maps depuis la boussole
64) Mobile device management pour entreprise
65) Support de l'exchange 2010
66) Plus de bouton supprimer pour les mails mais archiver
67) Spotlight recherche sur Wikipedia
68) Internationnal assist : préfix numéro américain
69) Spotligth affiche maintenant une zone "Meilleur résultat"
70) Mail supporte maintenant les alias.
71) Lecture des vidéos YouTube depuis Safari
72) Safari : Garde en mémoire le dernier dossier de signet lors de l'ajout.
73) Activation ou non des données cellulaires
74) Choix de la forme du clavier sur une langue donnée (Azerty, Qwerty,...)
75) Contact : liaison à un nouveau contact
76) Spotlight : Recherche dans les SMS
77) Offrir une application depuis l'AppStore
78) Spotlight : recherche avec le nom de l'éditeur.
79) Ouvrir un fichier avec une application dédiée depuis mail
80) Wifi persistant même en veille
81) Nouveauté sur Nike+
82) Support du braille pour le voice over
83) Accessibilité : Alphabet Radio
84) Accessibilité : Changement de ton

85) Nouvelle langue pour le contrôle vocal : Le danois.
86) Nouveau clavier: Cangjie (Chinois traditionnel)
87) Nouveau clavier: Wubihua (Chinois traditionnel et simplifié)
88) Changement de clavier par un appui long sur la terre
89) Lecture des vidéos en mode portrait dans YouTube
90) "!" sur l'icone message lors de l'échec d'envoi d'un SMS
91) Les commandes iPod maintenant dans le Dock du multitâche
92) Verrouillage de l'orientation de l'écran
93) Le partage de fichiers sur iTunes
Un nouvel magasin Apple Store à Vélizy prévu pour septembre 2010.
iPhone 4G ou HD : L’évènement pourrait être annoncé lors de la prochaine keynote du 22
juin 2010.
2. Applications :
2 news rapides : Il est désormais possible d’offrir à la personne de votre choix une application
sur l’App Store. Les films sont enfin disponibles où vous savez en VOD soit à l’achat soit pour
certains à la location. Un exemple : Avatar est à 13,99€.
Freewifi + TV : Pour les abonnés de Free, lorsqu’ils se connectent à leur réseau wifi ou via
Freewifi, il leur est désormais possible de regarder la TV (hors TF1 comme d’hab) gratuitement.
Pour cela connectez-vous en wifi à votre réseau wifi ou via freewifi puis lancez dans safari :
http://tv.freebox.fr/ . La qualité est excellente.
iPadracer : Exceptionnellement un jeu dans cette rubrique car il présage du futur en
permettant de mélanger des iPhone et un iPad. Pour voir la vidéo cliquez sur
http://www.youtube.com/watch?v=iN5_oiDqMew&feature=player_embedded
Freemote : Définitivement, Free est le fournisseur d’accès le plus innovant et proactif en
matière d’application iPhone. Avec Freemote vous pourrez remplacer votre télécommande
Freebox par votre iPhone. Tout cela est très certainement lié à l’obtention de Free de la 4ème
licence d’opérateur mobile.
3. Concurrence :
HP rachète Palm pour 1,2 milliard de $.
4. Accessoires :
Câble synchro à portée de main :

Disponible ici http://www.scosche.com/products/sfID1/210/sfID2/321/productID/1906 au prix
de 20$.
Les précédentes Newsletters sont visibles sur http://www.webrvc.fr/newsiphone.html

