iPhone 7 Plus déjà épuisé, iOS 10
massivement adopté
Apple peut sourire. Le succès ne se dément pas sur son smartphone vedette. La firme de Cupertino
a annoncé officiellement que les iPhone 7 Plus étaient déjà en rupture de stock. De même, dans la
gamme des iPhone 7, la version noire mat est aussi épuisée. Sachant que le lancement officiel des
iPhone 7 est prévu demain, les pré-commandes ont été un véritable succès. Au point que le modèle
le plus grand ne sera pas disponible dans les magasins de l’entreprise. L’iPhone 7 en version noire
devrait être disponible, mais en quantité limitée dans les Apple stores.
Il faudra donc maintenant s’armer de patience pour trouver un iPhone 7. Apple est conscient de la
gêne occasionnée et a indiqué à nos confrères de Recode, « Nous louons sincèrement la patience de nos
clients et nous nous efforçons de leur apporter les nouveaux iPhone aussi vite que possible. » Il faut donc dès
demain s’attendre à quelques queues devant les Apple Store pour obtenir le précieux smartphone.
Pendant ce temps-là, Apple a dû demander à Foxconn d’accélérer la cadence de la production
d’iPhone.
Autre signe de succès, la migration vers iOS 10 a convaincu plus de monde que son prédécesseur.
La dernière mouture de l’OS a en effet séduit 15% de la base installée d’iOS contre 13% pour iOS 9
sur les 24 premières heures de disponibilité des mises à jour. Il ne s’agit pas de chiffres fournis par
Apple, mais par MixPanel. Finalement, les utilisateurs n’ont pas eu trop à souffrir du bug
provoquant le blocage des iPhone lors de cette migration sur iOS 10. Ils ont dû être plus sensibles
aux dernières évolutions dont nous nous faisions l’écho hier.
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