Nouveaux Powerbook chez Apple
Steve Jobs le directeur du groupe a de quoi se réjouir. En effet, la marque renoue avec la tradition
qui a fait son succès, des produits d’une qualité supérieure, au risque d’un coût élevé. Certains
observateurs considéraient, à la clôture du MacWorld de San Francisco, que le groupe avait décidé
de s’orienter vers des produits moins qualitatifs mais plus abordables. Une première dans l’offre du
géant américain, traditionnellement plus orienté vers le haut de gamme, qui a fait toute sa
réputation.
Seulement voilà, ni l’iPod Shuttle, ni le Mac-mini, n’ont empêché la sortie de la nouvelle gamme très
attendue de Powerbook. Au menu des festivités et des nouveautés sur ces portables nouvelles
générations: -une augmentation des fréquences des processeurs, -une augmentation de la
mémoire qui passe enfin à 512 Mo, -un modem Wi-Fi 802.11g « Airport Extreme » pour tous ! En
plus il intègre Bluetooth 2.0 et les nouvelles technologies « TrackPad » et « Sudden Motion Sensor ».
Les nouveautés Le « TrackPad » permet de faire défiler une page en plaçant deux doigts sur le
Touchpad. Le « Sudden Motion Sensor » est une technologie liée au disque dur qui permet de le
protéger si jamais le portable tombe malencontreusement au sol. Ces nouveaux Powerbook sont
proposées en version en 12, 15, et 17 pouces, avec un processeur 1.67 Ghz quatrième génération
et un chipset graphique Radeon Mobility 9700 en 64 ou 128 Mo. Chaque modèle est livré avec la
suite d’applications et le système Mac OS X version 10.3 « Panther ». Enfin la plus grande nouveauté
de ces modèles est la présence d’une mémoire vive de 512 Mo, une option franchement attendue
par les « macophiles ». Pour le reste, peut-être vaut-il mieux attendre le second semestre 2005 et la
sortie du PowerBook G5 pour casser sa tirelire? Du moins si la rumeur se confirme. Le prix lui,
reste inchangé
PowerBook 12 pouces: 1.529 euros PowerBook 15 pouces: 1.998 euros PowerBook 17 pouces:
2.699 euros

