iPhone 6, nouvel iPad : Tim Cook, patron
d’Apple, relance les spéculations pour 2014
Le CEO d’Apple, Tim Cook, vient de transmettre un message à ses employés, dans le cadre des
fêtes de fin d’année. Il profite de cette occasion pour effectuer un bilan des avancées réalisées en
2013 :
Le lancement de l’iPhone 5S, premier smartphone ARM 64 bits du marché (voir « iPhone
5s et 5c : Apple innove… au prix fort ») ;
La livraison d’iOS 7 « un projet extraordinairement ambitieux » (voir « iOS 7, OS X 10.9 : valse
des OS chez Apple ») ;
La sortie d’OS X 10.9 « Mavericks », un système d’exploitation gratuit (voir « Apple : la
gratuité du système d’exploitation OS X fait sensation ») ;
Le lancement des iPad Air et iPad mini avec écran Retina (voir « iPad : Apple
n’impressionne pas, malgré le 64 bits ») ;
Les débuts du nouveau Mac Pro, une machine « made in USA » (voir « Apple bouscule le
marché des stations de travail avec son nouveau Mac Pro »).

« De grands projets que les clients vont adorer »
Et pour 2014 ? Tim Cook dévoile que la société a « de grands projets » dans les cartons, « que les clients
vont adorer ». Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles…
La première est celle de la sortie d’un iPhone 6. Une quasi-évidence, Apple proposant un nouveau
smartphone chaque année depuis maintenant sept ans : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C/5S…
En seulement quatre années, cinq générations d’iPad se sont succédé. Une nouvelle version de la
tablette tactile d’Apple est donc également attendue pour 2014.
Reste à savoir quelles seront les caractéristiques de ces prochains terminaux mobiles. Digitimes
parie sur l’adoption d’écrans de plus grande taille, comme nous l’expliquions dans notre précédent
article : « Un iPad 12,9 pouces chez Apple en 2014 ? ».
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