Une tablette Google Android Nexus à 150
dollars en vue ?
Google va-t-il proposer une tablette Android à moins de 200 dollars. C’est ce que croit savoir
Android and me qui apporte quelques précisions sur les rumeurs qui entourent la conception d’une
telle tablette.
Selon le site spécialisé qui s’appuie sur une information de DigiTimes.com, la future ardoise
numérique de 7 pouces de Google sera produite par Asus. Initialement prévue pour être vendue
entre 200 et 250 dollars, la tablette pourrait finalement se retrouver dans les rayons pour un prix
compris entre 150 et 200 dollars. Probablement en vue de concurrencer la Kindle Fire d’Amazon qui
s’impose sur le marché des tablettes Android.

Le Tegra 3 éjecté
Pour y parvenir, Asus aurait porté son choix sur un autre processeur que le Tegra 3 de Nvidia. Le
premier premier processeur ARM quadricœur du marché serait trop cher en regard de l’offre
concurrente selon les volumes. Le constructeur taïwanais pourrait se tourner vers le double coeur
OMAP4 de Texas Instruments (qui équipe d’ailleurs le Kindle Fire) ou un Snapdragon de chez
Qualcomm, partenaire de longue date d’Asus. L’autre question est de savoir si cette future « Nexus
Tab » sera livrée avec Android 4.0 ou bien avec le futur OS mobile de Google, Jelly Bean de son nom
de code.
L’annonce officielle du produit pourrait se faire à l’occasion du prochain CTIA Wireless (du 8 au 10
mai à La Nouvelle-Orléans) ou bien à l’occasion de la conférence développeur I/O de Google fin
juin. En attendant, Asus diffuse, depuis fin février, un correctif visant à régler un certain nombre de
problèmes propre à sa tablette TF101 Eee Transformer sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Un
correctif qui ne semble pas concerner la France pour le moment.
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