
Le iPhone déjà en France ?

Restons dans les rumeurs . . . pour une fois, mais là nous avons affaire à une rumeur technologique. Il paraît qu'une grande
surface aurait mis en vente des iPhones de « Apple » . . . à 999 € pièce !
Jusqu'à présent il y avait une autre rumeur selon laquelle Orange se faisait presser comme un citron par Apple afin d’obtenir la
vente officielle de cet objet de Steve Jobs et qu'aucun contrat ne serait signé pour l’instant . . . Mais pour quelle raison acheter
un iPhone 'inutilisable' ? Un abonnement anglais ? ou autre ? Allez savoir . . . Rumeur quand tu nous tiens ! !

=> Chacun des deux interlocuteurs a intérêt à trouver une porte de sortie, mais la firme à la Pomme n’a guère le choix qu’entre
deux mauvaises solutions :
• soit elle mange son chapeau et elle accepte d’en rabattre sur ses prétentions, en barguignant pour la forme pour tenter de
sauver ce qui peut l’être ;
• soit elle fait l’impasse sur la saison de Noël sur le 3e marché européen de téléphonie mobile, et surtout le fantastique
laboratoire grandeur nature que représente le réseau d’Orange pour la 3e étape de son OPA mondiale sur la téléphonie de
nouvelle génération

=> Frouard est une charmante localité de Meurthe-et-Moselle, tout près de Nancy, qui abrite 7000 âmes, et depuis quelques
jours... des iPhones. Alors que les négociations achoppent pour le moment entre Orange et Apple (même si le smartphone
devrait être disponible courant novembre, promet Orange), quelques exemplaires ont semble-t-il été vendus vendredi par un
supermarché E. Leclerc de la ville,

Suite et source 1 => tf1.lci.
Suite et source 2 => macplus
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