NEWSLETTER DU 01/09/2010
1. Apple :
iPhone 4 : Plus rapide surtout avec l’OS 4, meilleur écran, vidéo HD, facetime (pour le
moment peu utile mais à voir…), beau design avec contour métal et pour ma part pas de
souci de réception de signal surtout avec le bumper offert (voir rubrique applications).
Apple Keynote d’hier :
- OS 4.1 pour l’iPhone sortie prévue la semaine prochaine :





-

La correction du capteur de proximité, des problèmes de BT et de la lenteur sur iPhone 3G
Un mode photo HDR (en fait l’application photo prend 3 photos en mode rapide, 1 normal, 1
sur-ex et une sous-ex puis un algorithme retravaille tout cela !
L’upload de vidéo en HD (en WIFI)
La location d’émissions de TV
Le Game Center
OS 4.2 iPhone & iPad qui permettra de rattraper le retard d’OS sur l’iPad (Multitâche,
Airplay, impression sans fil…)
iTunes 10 disponible dés aujourd’hui. Nouvelle interface, Ping (réseau social), AirPlay
(diffusion sans fil de votre musique), Apple TV et synchro améliorée.

-

Nouvel iPod Touch :

-

Nouvel iPod Nano :

-

Nouvel iPod Shuffle :

2. Divers :
Nouveau Magazine : Uniquement consacré l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch, ce bimestriel vous
aidera à mieux connaître les nouvelles applis, trucs et astuces de ces machines. N°1 5,90 €.

Créer une mailing list sur l’iPhone : Tutorial intéressant d’iphonesoft.fr qui vous permettra de
créer une mailing dans les contacts de votre iphone : http://iphonesoft.fr/creer-des-listes-dediffusion-de-mails-suriphone?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IphoneSoft+
%28iPhone+Soft%29
AR Drone : Très attendu, ce Drone piloté par l’iPhone, est disponible depuis le18 août à la
Fnac au prix de 299 €. Pour en savoir plus : http://ardrone.parrot.com/parrot-ar-drone/fr/

Apple Store Opéra : Ouvert depuis le 3 juillet
3. Applications :
Programme d’Etui iPhone 4 : Vous permet d’obtenir gratuitement votre bumper (au choix)
pour tous les possesseurs d’iPhone 4. Cela fonction parfaitement, reçu en 10 jours. Plus (pour
ma part) de problème de réception de signal.

Urgences : En permanence sur vous, n° d’appel d’urgence, votre groupe sanguin, donneur
d’organe oui/non… pas très gai mais utile. Application gratuite où vous savez.
Deezer : Fonctionne parfaitement en multitâche (version de base gratuite).

Oui FM : Si vous appréciez cette radio, n’hésitez pas. Testée à l’étranger en wifi, optez pour la
radio en direct ou un choix en fonction de vos goûts musicaux.
Windows live Messenger : La célèbre messagerie instantanée est disponible sur l’Appl Store.
Rien d’extraordinaire. Une préférence donc toujours pour Nimbuzz qui permet de regrouper
l’ensemble de vos contacts de vos réseaux sociaux (MSN, facebook, MySpace…).
iMovie : Petit soft de montage vidéo directement sur l’iPhone (iPhone 4 uniquement).
Pratique en déplacement. Disponible au prix de 3,99€.
Dropbox et Documents to go : En combinant ces 2 applis, vous disposerez en permanence
de tous vos documents et serez en mesure de les modifier où que vous soyez. Vos documents
étant sur le serveur de Dropbox, que vous utilisiez votre PC ou Mac, votre iPhone ou votre
iPad, vos fichiers seront à jour en quelques secondes. Si en plus vous complétez la panoplie
avec un abonnement Mobile Me d’Apple, en plus de vos documents, toutes vos machines
seront à jour « On Air » (contacts, agenda et mail).
Freebox TV mobile pour iPhone) HD pour iPad : Pour regarder la TV si vous êtes connectés à
un réseau Free (ou freewifi). Fonctionne parfaitement. Gratuite sur iPhone, 0,79 € sur iPad.
Paris Match sur iPad : Appli magnifique, si vous aimez le magazine n’hésitez pas, 1,59 € par
parution.
Les précédentes Newsletters sont visibles sur http://www.webrvc.fr/newsiphone.html

