Apple renouvelle ses iPad, avec de l’A6 et
du mini
Apple a multiplié les annonces hier soir. À commencer par ses nouvelles tablettes iOS : un iPad de
quatrième génération et le tant attendu iPad mini.
Commençons par l’iPad mini. Ce dernier reprend les caractéristiques de l’iPad 2, comme la puce
bicœur Apple A5 (dont la fréquence n’est pas précisée) et l’écran d’une résolution de 1024 x 768
points.
Un bon point pour les développeurs, qui n’auront donc pas à gérer un nouveau profil matériel.
L’ensemble fonctionne sous iOS 6.
Pour Philip Schiller, vice-président senior Worldwide Marketing d’Apple, « L’iPad mini a beau être
aussi fin qu’un crayon et aussi léger qu’un bloc-notes, il intègre une puce A5 performante, une caméra
FaceTime HD et une caméra iSight de 5 mégapixels, ainsi qu’une connectivité sans fil ultrarapide – tout en
offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie. »
La machine est plus compacte (20 x 13,5 x 0,7 cm) et plus légère (308 g à 312 g) que la mouture 9,7
pouces de l’iPad. Il est vrai que son écran est ici un modèle IPS de 7,9 pouces. Un format
intéressant. Le tout présente une autonomie de 10 heures (9 heures en 3G).
Voici les prix publics de cette tablette, disponible en noir et ardoise, ou blanc et argent :
16 Go Wifi : 339 euros TTC
32 Go Wifi : 439 euros TTC
64 Go Wifi : 544 euros TTC
16 Go Wifi + 3G : 469 euros TTC
32 Go Wifi + 3G : 569 euros TTC
64 Go Wifi + 3G : 674 euros TTC
La disponibilité est prévue en France le 2 novembre pour les versions Wifi, et quelques semaines
plus tard pour les moutures Wifi + 3G.

Un iPad 4 survitaminé
Apple profite de cet évènement pour mettre à jour l’iPad 9,7 pouces. Le nouvel iPad de quatrième
génération adopte une puce Apple A6X, un processeur bicœur similaire à celui intégré à l’iPhone 5,
mais avec probablement une fréquence de fonctionnement supérieure.
Nous retrouvons pour le reste l’écran Retina de 9,7 pouces, affichant une résolution de 2048 x 1536
points, ainsi que le système d’exploitation mobile iOS 6.
Voici les prix de l’iPad 4, disponible en noir ou blanc :
16 Go Wifi : 509 euros TTC

32 Go Wifi : 609 euros TTC
64 Go Wifi : 714 euros TTC
16 Go Wifi + 3G : 639 euros TTC
32 Go Wifi + 3G : 739 euros TTC
64 Go Wifi + 3G : 844 euros TTC
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