
MAJ : Apple : nouveaux iPod, iTunes 7, films et iTV

Apple et son célèbre président « Steve Jobs » viennent de commencer leur conférence « Showtime » pendant laquelle de
nouveaux produits audio/vidéo Apple devraient être dévoilés. Cette actualité sera mise à jour en temps réel au fur et à mesure
que les annonces seront effectuées.

La conférence a débuté, un rappel concernant les ventes d'iPod a été fait. Apple dévoile de nouveaux iPod 5G vidéo qui offrent
un écran 60% plus lumineux et une autonomie vidéo de 3,5 heures (contre 2 heures auparavant, tandis que l'autonomie audio
passe de 12 à 14 heures). Ces baladeurs prennent en charge la lecture « gapless » (supprime les blancs en début et fin de
morceaux). Ils sont accompagnés d'un nouveau casque (photo ci-contre) et d'une nouvelle fonction de défilement qui s'appuie
sur une barre qui affiche l'alphabet.

Le nouvel iPod 5G sera toujours proposé en deux coloris : noir ou blanc. Le baladeur sera décliné en deux capacités : 30 Go
(289 euros TTC) et 80 Go (389 euros TTC - à noter que la version 80 Go dispose d'une autonomie améliorée de 6,5 heures en
vidéo - 20 heures en audio) . L'iPod 30 Go mesure 103,5 x 61,8 x 11 mm pour un poids de 136 grammes, tandis que la version
80 Go mesure 103,5 x 61,8 x 14 mm pour un poids de 157 grammes.

Apple s'attaque désormais à la version miniature de l'iPod avec une nouvelle génération d'iPod Nano à base de mémoire Flash.
En aluminium, ces nouveaux iPod sont proches (au niveau design et look) de « l'ancien » iPod Mini. Ces nouveaux modèles
seront proposés en vert, argent, noir, bleu et rose. Trois capacités pour cette nouvelle génération d'iPod Nano :
2GB (seulement en version argent) : 159 euros TTC.
4GB (disponible dans tous les coloris) : 209 euros TTC.
8GB (seulement en noir) : 259 euros TTC.

MAJ : Apple Expo 2006 : les nouveautés iPod en photos

Après notre première journée passée sur l'Apple Expo (voir la brève Apple Expo 06 : Sony, Hercules, Logitech, Terratec), nous
avons profité de cette deuxième journée pour dénicher quelques clichés des nouveautés iPod qui ont été annoncées hier soir
(voir la brève Apple : nouveaux iPod, iTunes 7, films et iTV).

Voici sans plus tarder, les photos de l'iPod Nano deuxième génération, qui affiche un design très proche du non moins regretté
« iPod Mini ».
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