Nexus 4 : baisse de prix de 100 euros,
Nexus 5 pressenti
Smartphone le plus abouti de tous les Nexus, le Nexus 4 voit son prix baisser de 100 euros. Le
terminal Android de Google et LG en version 8 Go passe ainsi de 299 euros à 199 euros tandis que
le modèle 16 Go passe de 349 euros à 249 euros.
Ces tarifs décoiffants pourraient laisser la place à une déclinaison avec 32 Go ou bien signer
l’arrivée imminente d’un Nexus 5.
Rappelons que le Nexus 4 dispose d’un écran IPS HD de 4,7 pouces affichant 1280 par 768 points,
de 2 Go de RAM, d’un APN principal de 8 MPixels, du SoC Qualcomm APQ8064 (intégrant un CPU
quad cœur), d’une connectivité cellulaire HSPA+, du NFC, de la recharge sans fil via la norme Qi et
d’une très belle finition.
Le Nexus 4, à l’instar de la tablette Nexus 7, bénéficie de la toute dernière itération de Jelly Bean
avec Android 4.3.

Nexus 5 à l’affût
L’arrivée d’un septième produit griffé Nexus avec le Nexus 5 (après les Nexus One, Nexus S, Galaxy
Nexus, Nexus Q, Nexus 7 (tablette) et Nexus 4) pourrait donc être très prochaine. La baisse de prix
permettrait dès lors à Google de liquider les stocks de Nexus 4 au plus vite. Les rumeurs vont bon
train et cette future itération du Nexus pourrait hériter des caractéristiques du LG G2.
Auquel cas, le Nexus 5 pourrait donc disposer d’un écran IPS Full HD de 5,2 pouces et du SoC
Snapdragon 800 de Qualcomm (avec CPU cadencé à 2,26 GHz). Rappelons que le S 800 est
actuellement le SoC mobile le plus abouti et performant du marché. Il embarque quatre cœurs
Krait 400 et un GPU Adreno 330.
Pour son lancement, le Galaxy Note 3 de Samsung, l’autre constructeur sud-coréen, pourrait
d’ailleurs bénéficier des qualités du S 800.

