Apple présente le plus fin et le plus léger
des MacBooks
Parmi les annonces faites par Apple ce lundi, l’une devrait tout particulièrement intéresser les
professionnels : le nouveau MacBook 12 pouces. Accessible en argent, gris ou or, cet
ultraportable affiche une épaisseur de 13,1 mm et un poids de 920 grammes. C’est l’ordinateur
portable le plus fin et le plus léger jamais conçu par Apple. Il propose :
un processeur Intel Core M bicœur de 5 W ;
un écran de 12 pouces Retina (2304 x 1440 points – 3,3 millions de points) ;
un design entièrement fanless, et donc totalement silencieux ;
un clavier pleine taille, rétroéclairé touche par touche ;
un trackpad prenant en compte la pression du clic ;
une autonomie allant de 9 à 10 heures suivant les usages.
La connectique se compose d’un port USB de type C, qui remplacera port USB, prise d’alimentation
et sortie vidéo. Cette connectique limitée supposera donc un usage essentiellement sans fil, ce
qui ne dérangera guère les utilisateurs de smartphones et tablettes.
La puissance de traitement reste assez faible face aux notebooks traditionnels, mais est largement
compensée par le design compact et fanless de l’ensemble.

Mon cher MacBook
Deux configurations de base sont proposées, à des prix extrêmes :
Core M à 1,1 GHz (2,4 GHz en mode turbo), 8 Go de RAM, 256 Go de SSD : 1449 euros
Core M à 1,2 GHz (2,6 GHz en mode turbo), 8 Go de RAM, 512 Go de SSD : 1799 euros
Date de sortie : le 10 avril prochain.
Notez que la firme en profite pour revoir ses autres gammes d’ordinateurs portables : plus de
puissance pour le MacBook Air, et entrée en lice de processeurs et du trackpad de nouvelle
génération sur le MacBook Pro.
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