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EDITORIAL
Si vous êtes en train de lire ces lignes, c’est que vous avez
téléchargé le premier numéro de Open Mobile … et vous
voulez savoir pourquoi Open Mobile ? Tout d’abord parce
que ce qui nous unit aujourd’hui est la passion, la passion du
mobile bien sûr, Ensuite par ce que nous souhaitions vraiment
lancer un nouveau magazine. En effet, il y a bien longtemps
qu’aucun mag de mobile généraliste n’avait vu le jour.
Mais ce qui vous interesse le plus est de savoir ce que nous
allons vous raconter chaque mois, on va essayer de vous
guider, vous faire découvrir, vous surprendre, et surtout, vous
informer. C’est pourquoi dans ce premier numéro on a décidé
de revoir les meilleurs smartphone de 2012, on a choisi la
creme de la creme des application pour iPhone et Android et
beaucoup d’autrres choses.
Voila, je pense que les présentations sont faites. Ah oui, j’aillais
oublier, ce magazine, nous le faisons avant tout pour vous, et
par conséquent, si vous avez des remarques, des suggestions,
des envies, n’hésitez pas à nous faire savoir via l’email de la
rédaction : .
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je remercie
l’ensemble de l’équipe pour avoir rendu possible cette
nouvelle et passionnante histoire.
B.W
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MWC 2013 : à quoi fautil s’attendre ?

A

lors que les CES 2013 a fermé ses portes le 10 Janvier, une autre grande cérémonie pour les fans de
mobilité approche à grands pas : le Mobile World Congress. Cette réunion a lieu comme chaque année
à Barcelone et débutera le 25 février. Ce salon se démarque du CES de Las Vegas du fait qu’il ne
concerne que la « petite » électronique (smartphones / tablettes / appareils hybrides). Exit les écrans
télé 4K, bonjour les écrans 6 pouces 1080p. Et la question qu’on peut se poser, c’est tout simplement de savoir
ce que nous réserve réellement cet évènement et à quoi nous devons nous attendre.

Du côté du Smartphone ça devrait le plus bouger. De nombreux constructeurs seront présents et ce sont servis
du CES comme teaser.
En tête de liste la marque LG, qui a de manière ambiguë, parlé dans une même phrase du MWC et de la gamme
Nexus, laissant planer le doute sur le futur du Nexus 4, toujours indisponible sur le Google Play Store. La marque
devrait en profiter pour renouveler une partie de sa gamme. Samsung sera bien évidemment de la partie,
après avoir présenté l’Exynos 5 un processeur surpuissant à 8 coeurs et un nouvel écran flexible. On pense bien
évidemment au Samsung Galaxy S4. Cependant, rien n’exclut une présentation via une conférence organisée
séparément, dans le but d’avoir tous les regards rivés vers ce nouveau terminal. Comme souvent, la firme
coréenne présentera plusieurs smartphones « milieu de gamme » pour divers marchés. Les premiers mobiles sous
Tizen feraient une apparition durant le salon.
D’autres marques seront présentes mais resteront sans doute plus discrètes. C’est le cas de Sony, qui vient de
présenter son nouveau haut de gamme, le Xperia Z et qui ne fera probablement pas d’annonce surprenante.
Enfin, certaines marques pourraient jouer la carte de la surprise. HTC va mal en ce moment et doit se relancer
sur le marché. Le HTC M7 pourrait donc être annoncé durant cet évènement. La branche britannique de la
marque sera présente, avec pourquoi pas, quelques nouveautés. C’est du côtés des firmes asiatiques Huawei et
ZTE que nous devrions être le plus comblés : Huawei pourrait dévoiler la suite de la gamme du Mate, phablet de
plus de 6 pouces. ZTE pourrait nous en dire plus sur sa nouvelle gamme Nubia, branche haut de gamme de la
marque.
Windows Phone 8 sera également de la partie avec son porte étendard : Nokia. Nous devrions voir arriver la
suite de la gamme Lumia (notamment le modèle 620).
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Choisir votre
smartphone
Avec un smartphone, on
peut certes téléphoner,
mais également jouer,
installer des applications très
diverses, surfer sur Internet,
regarder la télé et échanger
des courriels. Voici quelques
critères à prendre en
compte pour choisir le vôtre.

01

Qualité d’écoute

On en le repetera
jamais asser, un
mobile sert avant
tout à téléphoner.
Sa qualité d’écoute doit etre
irreprochable. Pour un confort
optimal en exterieur, exigez une
note minimale de 3/5

Ergonomie
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Votre mobile vous
accompagne
chaque jour, une
bonne ergonomie
est donc indispensable !
Position des touches, mais
surtout système d’exploitation
déterminent ce confort
d’utilisation avec des menus
plus ou moins pratiques et
adaptés.

Mémoire
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Pour stocker
vos contenus
multimédias,
une mémoire
d’éléphant est indispensable.
La mémoire interne de
certains smartphone dépasse
aujourd’hui les 8 Go jusqu’à
atteindre 64 Go. Il est
égalament possible d’étendre
cette capacité en utilisant une
carte mémoire microSD d’une
capacité maximale de 32 Go.
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OS
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Aujourd’hui le
marché est
globalement
dominé par
Android, l’OS mobile de
Google. Android est puissant
, riche, mais parfois un peu
de complexe bien que les
dernieres versions aient fait
d’énormes progres sur ce plan,
IOS qui anime l’iPhone est lui
tres simple d’utilisation. Autre
système d’exploitation salué
pour son intuivité, Windows
Phone de Microsoft est présent
essentiellement au sein de
la gamme Nokia. BlackBerry
reste un peu plus complexe et
cantonné à la seule marque
canadienne.

Écran
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Avec la
généralisation du
tactile, l’écran revêt
une importance
capitale. Les critères physiques
interviennent dans un premier
temps : dimensions, résolution.
Puis la technologie d’affichage
utilisée va déterminer
l’intensité des couleurs, la
luminosité. Certain écrans
sont également renforcés pour
résister aux chocs et autres
rayures du quotidien.

8

Appareil photo
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Les différents
constructeurs ont
fait d’énormes
progrés sur ce
plan et certains smartphones
sont désormais capables
de rivaliser avec des APN
(appareil photo numérique)
compacts. La résolutions des
capteurs débute autour de 3
mégapixels aujourd’hui pour
s’envoler jusqu’à 41 mégapixels
sur l’exceptionnel Nokia 808
PureView. De nombreux
smartphones sont ailleurs
capables de filmer en full HD
soit une résolution de 1920 x
1080 pixels.

Processeur
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Comme sur un
ordinateur, il joue
sur la fluidité
d’utilisation.
capitale. Les critères physiques
Les plus puissants modèles
proposent un processeur de
1,5 GHz, mais ils atteindront
bientôt 2, voire 3 GHz.
l’équipement d’un smartphone
passe enfin par la qualité
du capteur photo (les plus
performants permettent de
filmer en haute définition !), et
la présence ou non d’une puce
GPS.
Autonomie
Open Mobile
Pour tester
Et pour finir en
l’autonomie d’un
beauté, il faut
smartphone, rien
lire notre Mag’
ne vaut la pratique.
oui, il FAUT le
Une fois une SILM glissée dans lire. avec nos derniers test
celui-ci, nous configurons nos de smartphone, nos conseils,
comptes email, les réseaux
notre experience dans le
sociaux les plus courants
domaine, vous allez surement
et nous l’utilisons durant
trouver votre bonheur avec
plusieurs jours. Les résultats
notre magazine..
diffèrent très sensiblement des
chiffres constructeurs et rares
sont aujourd’hui les moèles
capables de dépasser les 48
heures de fonctionnement.
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2012
En
SmartphonE
Devenus une catégorie à part entière, les smartphones
combinent un gabarit relativement compact avec une richesse
fonctionnelle exceptionnelle pour la communication, le travail
et les loisirs. Pour utilisateurs exigeants.
Véritable couteau suisse numérique, le smartphone brasse de nombreux
usages grâce à son équipement complet.
GPS, baladeur audio/vidéo, tablette internet, le smartphone peut évoluer et
suivre vos besoins grâce aux kiosques de
téléchargement d’applications type App
Store, Windows MarketPlace, Android Market ou OVI Store.
Initialement réservés aux professionnels,
les smartphones séduisent désormais tous
les publics grâce à leurs nombreuses aptitudes…
Si deux grandes familles s’opposent, à
savoir les partisans d’iOS équipés d’un iPhone et les amateurs d’Android, et qu’il
faut reconnaître à Apple d’avoir évangélisé le smartphone lorsque le marché
était encore balbutiant, aujourd’hui le sys-

tème mobile de Google a largement pris
l’avantage en termes de parts de marché
dans le monde. Mais alors que des systèmes intéressants sont annoncés sur le
retour ou en développement (tels WebOS,
Firefox OS, Sailfish OS, etc.), un troisième
acteur majeur souhaite s’imposer, éclipser
RIM et ses Blackberry, et se proposer en alternative de choix aux deux mastodontes :
Microsoft avec ses Windows Phone.
C’est donc dans ce contexte bouillonnant
que nous avons épluché les fiches techniques des terminaux, mis en commun nos
expériences d’utilisation, et comparé les
smartphones que nous avons eu la chance
d’avoir entre les mains ces derniers temps
pour en sélectionner quelques uns, les
meilleurs de l’année 2012 ...
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Nokia Lumia 920

AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille (diagonale) (pouces) 4.50
Système
Windows Phone 8
Taille (diagonale) (cm)
11.43
Interface utilisateur
Non
Technologie de l'écran
IPS
Processeur
Qualcomm MSM8960
Couleur
Oui
Fréquence processeur
1,5 GHz
Tactile
Oui
Nombre de coeurs
2
Définition de l'écran
1280 x 768
Puce graphique Qualcomm Adreno 225
Résolution de l'écran (ppp) 332
Support cartes mémoire Non
Technologie tactile
Capacitif
Mémoire vive (RAM)
1024 Mo
Multipoints
Oui
Mémoire flash Libre (Mo) 29100
Détail du Multipoint
10 points
Clavier
Pas de clavier physique
Indice DAS (W/kg)
0.94
Magasin d'applications Store Windows Phone 8
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré
Oui
Résolution photo
8,7 Mpixels
Autofocus
Oui
Flash
Oui
Enregistrement vidéo
Oui
Définition enregistrement
vidéo (en pixels)
1920 x 1080
Webcam
Oui
Définition vidéo de la
webcam
HD 720p (1280*720)
Radio FM
Non

ALIMENTATION
Batterie amovible
Non
Capacité de la
batterie (mAh)
2000
Autonomie annoncée
mode communication (3G) 10h
DIMENSIONS
Poids (g)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Epaisseur (cm)

185
7.08
13
1.07

Le Lumia 920 est vraiment un bon smartphone. Son écran fait partie des meilleurs disponibles à l'heure actuelle et il dispose d'honnêtes
capacités multimédias. Il faudra toutefois pouvoir composer avec son poids important. Des mains masculines s'y feront vite et ne s'en
soucieront plus du tout au bout de quelques heures seulement. En revanche, des mimines plus frêles peuvent ne jamais être à l'aise avec
les 185 grammes de l'appareil. L'autre écueil est à aller chercher du côté du capteur photo qui est globalement bon, et même
exceptionnel en basse lumière, mais qui souffre parfois d'un problème de netteté en luminosité normale. Nous sommes persuadés que le
constructeur va proposer une mise à jour pour corriger ça rapidement. Mais en l'état, c'est d'une fonction photo avec ce défaut dont
il faut se contenter.
Au final, si cette fonction n'est pas trop importante pour vous, vous
pouvez d'ores et déjà vous laissez tenter par le Lumia 920. Mais si la
photo est votre dada, mieux vaut attendre un peu de voir ce que
donnera la prochaine mise à jour du constructeur. Enfin, si vous vous
situez dans la catégorie des utilisateurs intensifs, vous passerez votre
tour cette fois encore pour Windows Phone 8. L'OS a bien progressé
mais se révèle encore un poil limité pour satisfaire pleinement les
power users. Pour les autres, c'est-a-dire ceux qui souhaitent se
procurer un mobile simple à utiliser, fluide, réactif et paré pour l'avenir,
puisqu'il est compatible avec le NFC et la 4G française, le Lumia 920 est
un bon choix.

Les plus :

• Capteur photo très convaincant en faible luminosité, stabilisation vidéo
réussie, rapide, un écran qui marche avec des gants !

Les moins :

• Taille et poids, pas d'extension de mémoire, Windows Phone 8 manque
encore un peu de maturité.

Score
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AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) 4
Taille (diagonale) (cm)
10.16
Technologie de l'écran
LCD
Couleur
Oui
Tactile
Oui
Définition de l'écran
640 x 1136
Résolution de l'écran (ppp) 326
Technologie tactile
Capacitif
Multipoints
Oui
Détail du Multipoint
10 points

MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré
Oui
Résolution photo
8 Mpixels
Autofocus
Oui
Flash
Oui
Enregistrement vidéo
Oui
Définition enregistrement
vidéo (en pixels)
1920 x 1080
Webcam
Oui
Définition vidéo de la
webcam
HD 720p (1280*720)
Radio FM
Non
Type de kit mains-libres EarPods

ALIMENTATION
Batterie amovible
Autonomie annoncée
mode communication (3G)
DIMENSIONS
Poids (g)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Epaisseur (cm)

Apple iPhone 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système
iOS 6
Interface utilisateur
Non
Processeur
Apple A6
Fréquence processeur
1 GHz
Nombre de coeurs
2
Puce graphique
Intégrée
Support cartes mémoire Non
Mémoire vive (RAM)
1024 Mo
Mémoire flash Libre (Mo) 16/32/64Go
Clavier
Pas de clavier physique
Indice DAS (W/kg)
0.90
Magasin d'applications
App Store
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Non
8h

112
5.86
12.38
0.76

L'iPhone 5 est incontestablement un superbe smartphone. Si l'on oublie les quelques problèmes de contrôle qualité, il est extrêmement
bien fini, sans doute mieux que n'importe quel autre téléphone sur le marché. Il est très puissant, possède un bel écran et un appareil
photo de grande qualité, capte bien en 3G comme en Wi-Fi et est enfin un iPhone qui téléphone correctement.
Restent ses défauts. Pas sûr que le passage à une diagonale de 4" et un ratio de 16:9 soit un bénéfice net : il offre des avantages incontestables
pour la lecture de vidéos et ajoute un peu de contenu en mode portrait, mais réduit le confort en mode paysage et de manière générale
la facilité de prise en main. Il amène même des bizarreries lors de la prise de photos ! Tout ça pour ne pas être utilisé de manière novatrice
par la plupart des apps d'Apple. L'autonomie mi-figue mi-raisin, bonne dans l'absolu mais moyenne pour un iPhone, n'est pas un bon point
non plus. On ne mentionnera pas son incompatibilité avec la 4G LTE française pour éviter l'énervement…
iOS 6 est lui aussi à la croisée des chemins : c'est sans doute le meilleur
et le plus simple des systèmes d'exploitation mobile pour le commun
des mortels, mais les utilisateurs les plus avancés peuvent pester à
juste titre sur l'absence de consolidation de ses meilleurs points,
d'amélioration de ses défauts, et l'introduction de nouvelles faiblesses
sur quelques apps par exemple (Plans, Podcasts, etc.). Il faut espérer
qu'iOS 7 sera plus OS X que Système 7 pour iOS…

Les plus :

• Design séduisant, finitions haut de gamme, performances au niveau des
meilleurs, écran plus grand et plus fidèle, très haut débit mobile, Siri plus
poussé, poids et encombrement revus à la baisse

Les moins :

• Apple Plan plus que perfectible, nouvelle connectique à l'intérêt
discutable, quelques bugs avec iOS6, revêtement anodisé fragile,
autonomie en baisse

Si vous avez un iPhone 3G ou un iPhone 4, difficile de déconseiller
l'iPhone 5 : il est puissant, rapide, superbement fini. Si vous avez un
iPhone 4S, le bilan est plus mesuré, et il dépendra avant tout de vos finances et de votre assurance
avec le format 4" — sans parler du facteur design. L'iPhone 5 est un superbe smartphone, c'est incontestable.
Mais il est loin d'être exempt de défauts, et en cumule de nouveaux.

Score

85
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AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) 4.30
Taille (diagonale) (cm)
10.90
Technologie de l'écran
LCD
Couleur
Oui
Nombre de couleurs
16,7 millions
Tactile
Oui
Définition de l'écran
720 x 1280
Résolution de l'écran (ppp) 342
Technologie tactile
Capacitif
Multipoints
Oui
Détail du Multipoint
10 points

MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré
Oui
Résolution photo
12 Mpixels
Autofocus
Oui
Flash
Oui
Enregistrement vidéo
Oui
Définition enregistrement
vidéo (en pixels)
1920 x 1080
Webcam
Oui
Définition vidéo de la
webcam
HD 720p (1280*720)
Radio FM
Oui

ALIMENTATION
Batterie amovible
Non
Capacité de la batterie (mAh) 1750
Autonomie annoncée
mode communication (3G) 8h 30min
DIMENSIONS
Poids (g)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Epaisseur (cm)

Sony Xperia S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système
Android 4.0.3
Interface utilisateur
Sony UX
Processeur
Qualcomm MSM8260
Fréquence processeur
1,5 GHz
Nombre de coeurs
2
Puce graphique
Qualcomm Adreno 220
Support cartes mémoire Non
Mémoire vive (RAM)
1024 Mo
Mémoire flash Libre (Mo) 27600
Clavier
Pas de clavier physique
Indice DAS (W/kg)
1.30
Magasin d'applications
Play Store

144
6.40
12.80
1.06

Sony nous propose ici un terminal très intéressant, qui fait penser au Arc dans l’esprit : un design travaillé et original (même si celui-ci est
utilisé sur les autres terminaux de la nouvelle gamme), de très bonnes performances, un axe multimédia/photo/vidéo important, le tout
avec une surcouche plus que satisfaisante.
Côté design, finitions et ergonomie, nous avons ici affaire à une belle réussite. Ce mélange à la fois très carré mais arrondi à l’arrière avec
cette barre transparente est bien pensé, très « design » tout en offrant une prise en main agréable. Les touches sont bien placées et s’utilisent
de façon confortable, nous avons particulièrement apprécié le bouton dédié pour l’appareil photo.
L’Xperia S est pensé pour le multimédia, avec son appareil photo puissant, une belle fonction vidéo et un port HDMI pour visionner vos créations
sur un téléviseur compatible HD. Vous avez 32Go de mémoire interne, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des utilisations.
Notez toutefois que Sony n’a pas équipé son Xperia S d’un port micro SD, il faudra donc faire « avec » les 32Go et utiliser des cloud services
(Spotify, Dropbox…) si vous souhaitez aller plus loin.
Les plus :

A l’intérieur de la bête, une version d’Android qui passera bientôt en 4.0, • Bel écran et bonne résolution, puissance brute et accès au Tegra Zone
pour les jeux, qualité des photos et vidéos, finition
une version retravaillée de la surcouche, toujours aussi bonne même si
nous avions une légère préférence pour les widgets de la version précé-dente. Une mention spéciale au lecteur musical qui est très bien réalisé
Les moins :
(il s’agit d’une nouvelle mouture) et offre de nombreuses options.
L’expérience web est plutôt bonne mais nous nous attendions à mieux • Autonomie décevante, surchauﬀe sur certains usages
sur un appareil de ce gabarit, attendons de voir comment cela se passe
sous ICS. D’autre part le Xperia S est certifié PlayStation et embarque
quelques titres PS One (le catalogue est un peu vide pour l’instant) et possède une puce NFC
Score
avec laquelle Sony a introduit la notion de SmartTags, des « étiquettes »
de couleur que vous pouvez placer où vous souhaitez et qui, une fois « touchées » (NFC) par
l’appareil, enclenchent une série d’actions
pré-enregistrées.

88
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HTC One X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système
Android 4.0.4
Interface utilisateur
Sense 4
Processeur
Nvidia Tegra 3
Fréquence processeur
1,5 GHz
Nombre de coeurs
4
Puce graphique
Nvidia Tegra
Support cartes mémoire Non
Mémoire vive (RAM)
1024 Mo
Mémoire flash Libre (Mo) 27350
Clavier
Pas de clavier physique
Indice DAS (W/kg)
0.91
Magasin d'applications
Play Store

AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) 4.70
Taille (diagonale) (cm)
11.90
Technologie de l'écran
LCD
Couleur
Oui
Tactile
Oui
Définition de l'écran
720 x 1280
Résolution de l'écran (ppp) 312
Technologie tactile
Capacitif
Multipoints
Oui
Détail du Multipoint
10 points

MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré
Oui
Résolution photo
8 Mpixels
Autofocus
Oui
Flash
Oui
Enregistrement vidéo
Oui
Définition enregistrement
vidéo (en pixels)
1920 x 1080
Webcam
Oui
Définition vidéo de la
webcam
HD 720p (1280*720)
Radio FM
Oui
Type de kit mains-libres Oreillettes standard

ALIMENTATION
Batterie amovible
Non
Capacité de la batterie (mAh) 1800
DIMENSIONS
Poids (g)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Epaisseur (cm)

130
6.90
13.40
0.89

Commençons par préciser que nous avons configuré dès le départ le smartphone avec plusieurs comptes mails, ainsi qu'avec des
comptes Facebook, Twitter et Flickr. Nous n'avons jamais coupé le Wi-Fi, avec de recréer des conditions d'usage les plus
proches possibles d'une utilisation réelle. En effet, nous voyons mal un utilisateur se procurer cette bête de guerre pour ne pas utiliser
ses fonctions connectées et multimédias. En partant le matin à 8h avec un smartphone complètement chargé, vous pouvez sans aucun
problème envisager une journée d'autonomie, avec trente minutes de vidéo, trente minutes de navigation et une heure de lecteur musical.
En répétant plusieurs fois ce scénario, le smartphone tient quasiment 24 heures. En revanche, si vous lancez des jeux gourmands en 3D ou
si vous abusez des fonctions pour photographier et filmer, l'autonomie peut fondre comme neige au soleil. Mais dans l'ensemble, le HTC
One X dispose d'une autonomie dans la moyenne de celle des smartphones double cœur. Ce qui est déjà une bonne nouvelle.
En définitive, malgré tous les défauts de jeunesse de ce One X, même en l'état, ce smartphone reste le meilleur smartphone Android du
moment, et d'assez loin qui plus est. Et quand on sait que le
Les plus :
constructeur va très certainement encore l'améliorer par des mises à
• Bel écran et bonne résolution, puissance brute et accès au Tegra Zone
jour dans le futur, nous ne pouvons que chaudement vous le
pour les jeux, qualité des photos et vidéos, finition
recommander !
Contrairement au Sony Xperia S qui est également un très bon Android,
Les moins :
la présence d'un chipset penta-coeur (4-PLUS-1) vous garantit de
• Autonomie décevante, surchauﬀe sur certains usages
disposer d'un smartphone « à la page » pour de nombreux mois,
même quand le Samsung Galaxy S3 aura pointer le bout de ses circuits
imprimés.
Le seul cas où la question du choix se pose concerne la fonction photo / vidéo. Car,
même si le One X est loin de démériter et permet d'obtenir
des résultats assez flatteurs, il n'en reste pas moins un peu moins bon que le
Xperia S ou l'iPhone 4S dans ce domaine.

Score

88
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AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) 4.70
Taille (diagonale) (cm)
12
Technologie de l'écran
IPS +
Couleur
Oui
Tactile
Oui
Définition de l'écran
1280 x 768
Résolution de l'écran (ppp) 318
Technologie tactile
Capacitif
Multipoints
Oui
Détail du Multipoint
10 points

MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré
Oui
Résolution photo
8 Mpixels
Autofocus
Oui
Flash
Oui
Enregistrement vidéo
Oui
Définition enregistrement vidéo
(en pixels)
1920 x 1080
Webcam
Oui
Définition vidéo de la
webcam
HD 720p (1280*720)
Radio FM
Oui
Type de kit mains-libre Oreillettes standard

ALIMENTATION
Batterie amovible
Oui
Capacité de la batterie (mAh) 2100
Autonomie annoncée
mode communication (3G)
15h
DIMENSIONS
Poids (g)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Epaisseur (cm)

GOOGLE LG NEXUS 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système
Android 4.2
Interface utilisateur
Non
Processeur
Qualcomm APQ8064
Fréquence processeur
1,5 GHz
Nombre de coeurs
4
Puce graphique Qualcomm Adreno 320
Support cartes mémoire Non
Mémoire vive (RAM)
2048 Mo
Mémoire flash Libre (Mo) 13000
Clavier
Pas de clavier physique
Indice DAS (W/kg)
0.41
Magasin d'applications
Play Store

139
6.87
13.39
0.91

Avec son processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro quadri cœur cadencés à 1.5 GHz et ses 2 Go de mémoire vive, le Nexus 4 en a dans
le ventre. Sa configuration se prolonge avec un écran WXGA IPS 4.7 pouces (1280×768 pixels, 320 ppi), un capteur arrière de 8 mégapixels
et 1,3 mpx en frontal, un système de chargement sans fil de la batterie à la manière un Lumia 920 de Nokia et toutes les interfaces de
communications habituelles Wifi, Bluetooth, DNLA, NFC et Miracast (la lecture de contenus vidéo sur un téléviseur connecté) en plus des
protocoles télécoms habituels à l’exception de la 4G LTE (on se rattrapera sur le DC-HSDPA à 42 Mbit/s et 5,76 Mbit/s en émission).
Téléphone Google par défaut,l’absence de surcouche Android qui caractérise le Nexus 4 (comme tous les Nexus) et que l’utilisateur personnali-sera à sa façon à coups de widgets et autres applications disponibles depuis la boutique Google Play. Ce qui complètera une bonne prise
en main assurée par son format respectable (133,9×68,7×9,1 mm) et ses bords arrondis.
Si le Nexus 4 se destine moins à l’utilisateur lambda qu’un HTC One X ou Galaxy Note 2, il s’en distingue avec la version Android 4.2 de Jelly
Bean. Laquelle, sans être une révolution, apporte son lot d’innovations
bien senties comme un mode photo immersif (renforcée par un mode Les plus :
• Rapport qualité /prix, accès en priorité aux mises à jour Android,
HDR plus convaincant que sur les précédent terminaux Android),
qualité de l’aﬃchage, finitions, performances, design.
une recherche vocale qui n’a rien à envier à Siri d’Apple ou encore le
mode de saisie Gesture Typing par glissement sur le clavier qui, après
apprentissage, fera gagner de précieuses minutes en rédaction de SMS, Les moins :
tweet et autres notifications de statut sur les réseaux sociaux.
• Pas d’extension mémoire, capture photo/vidéo en retrait,
autonomie moyenne.

La qualité de l’écran est apprécié de tout le monde, même si les vidéos
en 1080p tendent à ramer, l’application photo, l’autonomie (honnête
sans être exceptionnelle avec une tenue d’une journée en usage soutenu), le nouveau système de notification
couplé à l’accès aux paramètres qui fait penser à l’interface Sense de HTC en cliquant moins, etc. Un smartphone
largement satisfaisant en usage réel malgré des benchmarks en retraits sur certains de ses concurrents.

Score

93

Open Mobile
N°1 - Février 2013

AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) 4.80
Taille (diagonale) (cm)
12
Technologie de l'écran
Super AMOLED
Couleur
Oui
Nombre de couleurs
16 millions
Tactile
Oui
Définition de l'écran
720 x 1280
Résolution de l'écran (ppp) 306
Technologie tactile
Capacitif
Multipoints
Oui
Détail du Multipoint
10 points

MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré
Oui
Résolution photo
8 Mpixels
Autofocus
Oui
Flash
Oui
Enregistrement vidéo
Oui
Définition enregistrement
vidéo (en pixels)
1920 x 1080
Webcam
Oui
Définition vidéo de la
webcam
HD 720p (1280*720)
Radio FM
Oui

ALIMENTATION
Batterie amovible
Oui
Capacité de la batterie (mAh) 2100
DIMENSIONS
Poids (g)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Epaisseur (cm)

Samsung Galaxy S3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système
Android 4.1.1
Interface utilisateur
TouchWiz
Processeur
Samsung Exynos 4412
Fréquence processeur 1,4 GHz
Nombre de coeurs
4
Puce graphique
ARM Mali 400 MP4
Support cartes mémoire Oui
Mémoire vive (RAM)
1024 Mo
Mémoire flash Libre (Mo) 11350
Clavier
Pas de clavier physique
Indice DAS (W/kg)
0.34
Magasin d'applications
Play Store

16

132
7.06
13.66
0.86

Malgré tous ses attraits multimédias, le Samsung Galaxy S3 reste avant tout un téléphone portable. De ce point de vue, il s'en tire très bien
pour ce qui est de la qualité audio en conversation qui se révèle excellente. L'appelant et l'appelé s'entendent parfaitement. Les voix sont
claires, sans déformation audible et l'ensemble ne souffre d'aucune microcoupure. En revanche, l'autonomie ne réalise pas le même sans
faute. Même en faisant attention, il ne faut pas compter plus d'une journée d'utilisation normale. Le Galaxy S3 est capable de durer un
peu plus de 24 heures avec une utilisation assez mesurée, mais pensez à le recharger tous les jours pour éviter de vous retrouver en panne
sèche. L'autonomie n'est ni catastrophique, ni exceptionnelle et s'avère donc être dans la moyenne des smartphones actuels.
Au final, le Samsung Galaxy S3 n'est pas tant une révolution qu'une
évolution. Il reprend point par point la fiche technique du Galaxy S2
Les plus :
et les améliore très sensiblement. Les nouvelles fonctions, pour
Haute performance maitrisée sans mauvaise surprise, fin et léger,
rendre l'interface du smartphone « plus humaine », sont en revanche
correcte, écran confortable lumineux contrasté avec moins de
à revoir pour le constructeur, Smart Stay et S Voice se révélant au mieux autonomie
saturation des couleurs, qualité photo/vidéo, software avec
capricieux. Mais pour ce qui est de l'écran, de la puissance, de la
reconnaissance vocal et visuel, multifenêtre vidéo, écosystème audio,
batterie amovible et port microSD
réactivité, des fonctions multimédias et de tout le reste, c'est un vrai
régal.
Les moins :

Ce genre de smartphones est de ceux qui ne posent aucun cas de
conscience au testeur. Car si le dernier-né de Samsung souffre de
quelques défauts, ils sont littéralement balayés par la somme des
qualités. La concurrence sur le segment des smartphones Android
est plus féroce qu'ailleurs. Mais pour les mois à venir, le meilleur va
s'appeler le Samsung Galaxy S3.

• Contrôle vocal perfectible, finition moins valorisante que la concurrence.

Score
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L’annonce des résultats d’Apple est faite de paradoxes. Cupertino n’avait jamais
vendu autant d’iPhone et d’iPad en trois mois. Mais la stagnation des bénéfices et
les prévisions décevantes ont ravivé les craintes des investisseurs. Explications.

LA

magie d’Apple
n’opère plus.
Le groupe
a beau
publier de
nouveaux chiffres “record” et
s’autocongratuler à coup de
superlatifs “extraordinaires”,
“phénoménaux”, “formidables”,
les analystes ne retiennent que
les aspects qui fâchent. A savoir
un bénéfice net sur le dernier
trimestre de l’année 2012 qui reste
stable sur un an à 13,1 milliards de
dollars. Un montant propre à faire
pâlir d’envie tous les groupes de
la terre mais qui stagne. Un mot
horrible pour les investisseurs.
D’autant qu’Apple avait habitué
le marché à des croissances “à
deux chiffres”. Le chiffre d’affaires,
pourtant, a continué lui à grimper
de 18% à 54,5 milliards de dollars.
Soit plus que les ventes annuelles
de Google! Mais cette divergence
entre évolution du profit et des
revenus signifie mathématiquement
que les marges d’Apple baissent.
Encore une chose que la bourse
n’aime pas. Car le titre a reçu
une véritable punition. Dans les
échanges suivant la clôture de la
bourse, l’action Apple plongeait de
10,38% à 460,64 dollars mercredi
soir. Si la chute se confirme jeudi
en séance physique, le titre sera
retombé à son niveau d’il y a un
an. En septembre, juste avant
le lancement de l’iPhone 5, il
caracolait encore à plus de 700
dollars, un sommet historique.

Des ventes records, mais quid
de l’iPhone 5 ?
Et pourtant, Apple n’avait jamais
vendu autant d’iPhone et d’iPad
sur un trimestre. Cupertino n’a
pas manqué la période de fêtes,
écoulant 47,8 millions de son

célèbre smartphone et 22,9 millions
de tablettes. Ce qui représente tout
de même des croissances de 29%
et de 49% sur un an. A peine en
deça des prévisions des analystes.
CNN avait interrogé 57 analystes
et recueilli leurs prévisions pour le
quatrième trimestre. La moyenne
s’élevait alors à 49,5 millions. Tim
Cook s’est d’ailleurs appuyé sur
ces ventes record pour balayer les
interrogations sur la baisse de la
rentabilité: “”Le plus important pour
nous, c’est que les consommateurs
aiment nos produits”, a assuré
Tim Cook”.Mais là subsiste un
autre doute. Depuis quelques
mois, des rumeurs en provenance
des sous-traitants asiatiques ont
laissé entendre qu’Apple avait
fortement réduit ses demandes de
composants pour l’iPhone 5. La
presse s’était alors emballée en
y voyant des ventes décevantes
par rapport aux estimations.
Tim Cook a largement remis en
cause ces rumeurs. Conseillant de
“s’interroger sur leur exactitude”
et soulignant que même si elles

Tim Cook
CEO d’Apple

étaient fondées, “il serait impossible
d’interpréter ce que cela signifie
vraiment pour notre activité”, il
se justifie par la complexité de la
chaîne d’approvisionnement de
la firme, qui dispose “de multiples
sources pour nos composants”,
a-t-il insisté. Reste qu’il a refusé de
donner le nombre exact d’iPhone
5 écoulés. Il s’est contenté de
ne communiquer qu’un seul
chiffre, à savoir la croissance
à trois chiffres des ventes de
l’iPhone 5 en Chine. Tim Cook ne
s’est sans doute pas trompé en
affirmant que la Chine deviendrait
le premier marché d’Apple. Le
groupe affiche globalement dans
ce pays un chiffre d’affaires en
hausse de 67% sur un an.”Il est
peu probable que (ces prévisions)
atténuent toutes les inquiétudes
sur l’iPhone”, ont souligné les
experts de la banque Barclays.
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Smartphones:
la domination
d’Apple et de
Samsung est-elle
durable?
25/01/2013
Le marché du mobile s’est résumé en 2012 à un duel entre
Apple et Samsung. Mais le ralentissement de la croissance sur les
marchés matures pourraient donner une chance de percer aux
fabricants émergents dans les années à venir.

L’

année 2012 fut riche en
rebondissements sur le
marché de la téléphonie
mobile. Nokia a perdu
sa place de numéro
un mondial au profit de Samsung,
tandis qu’Apple a connu une année
en dents de scie. Ces derniers mois,
le marché s’est quasiment limité à
un duel entre Apple et Samsung.
Mais 2013 pourrait être bien plus
mouvementé. De nouveaux acteurs
semblent en effet prêts à grappiller
des parts de marché.
Apple et Samsung écrasent
encore le marché
En 2012, on estime à 700 millions
le nombre de smartphones vendus
dans le monde. A eux deux, Apple
et Samsung concentreraient près
de 50% du marché en volumes.
C’est ce qu’indique une étude
du cabinet Strategy Analytics.
Samsung détiendrait 30% de
parts de marché, avec 213 millions
de smartphones vendus dans le
monde en 2012. Apple suivrait avec
135,8 millions d’iPhone, soit 19%
de parts de marché. Cette étude

vient confirmer les chiffres d’un
précédent rapport du cabinet IHS
iSupply.
A ce jour, Apple et Samsung
n’ont pas à s’inquiéter de la
concurrence. Au dernier trimestre,
ils ont tous les deux annoncé des
records de ventes. Cupertino a
ainsi écoulé 47,8 millions d’iPhone
sur les trois derniers mois, sans
pour autant dévoiler le détail par
modèle. Pour Samsung, pas de
chiffres officiels, mais les analystes
estiment à 63 millions le nombre
de terminaux vendus sur les trois
derniers mois.
Mais le marché est loin d’être
figé et l’on sait qu’il peut très vite
se retrouver bouleversé. Nokia a
longtemps semblé indétrônable,
jusqu’à ce qu’il tarde à se lancer
dans le tactile. On connait la
suite, Apple s’imposant sur les
smartphones, avant que Samsung
ne prenne la relève.
Mais leur croissance ralentit
Le jeu des chaises musicales vat-il se poursuivre ? Ce qui est sûr,

c’est que le marché évolue à toute
allure. Après deux années fastes,
Apple et Samsung se préparent
à un ralentissement en 2013.
Samsung l’a expressément confié
lors de l’annonce de ses résultats
tandis qu’Apple a revu à la baisse
ses prévisions pour le prochain
trimestre. Prudence est donc de
mise.
Le taux de croissance du marché
des smartphones a ralenti en
2012, à 43% contre 62% en 2011.
Strategy Analytics explique cette
tendance par la maturation du
marché en Amérique du Nord et en
Europe de l’Ouest. Aujourd’hui, les
principales sources de croissance
portent résident dans les marchés
émergents et sur des terminaux
moins chers. Difficile dans ce
contexte de maintenir ses marges.
C’est le principal défi d’Apple, dont
l’action a plongé jeudi de plus de
12% malgré des ventes record.
Huawei, ZTE, Lenovo, les
chinois qui montent
Les deux mastodontes n’ont
qu’à bien se tenir, tant les petits
nouveaux les attendent de pied
ferme. Huawei, ZTE ou encore
Lenovo, voilà peut-être les géants
de demain. Ils se concentrent
pour le moment sur les marchés
émergents et débordent d’ambition,
prêts à monter progressivement en
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gamme.
Pour preuve, les statistiques publiées par
le cabinet IDC pour le quatrième trimestre
2012. Huawei et ZTE ont tout simplement
délogé Nokia et HTC du top 5 en termes
de parts de marché dans le monde. Sur
un an, le premier a presque doublé ses
ventes, à 10,8 millions d’unités. Avec 4,9%
de parts de marché, il prend la troisième
place du podium, toujours loin cependant
de Samsung et Apple. ZTE s’empare lui de
la cinquième place derrière Sony, avec 4,3
millions de terminaux écoulés.
Et puis il y a Lenovo, qui nourrit les plus
grandes ambitions sur le mobile. En passe
de devenir le premier fabricant mondial
de PC, il sait qu’il ne peut s’en contenter,
devant le déclin de ce marché. “Une
bonne raison pour se tourner vers les
smartphones”, avait déclaré l’un de ses
dirigeants en octobre dernier. Il est déjà le
deuxième fabricant sur le marché chinois
(derrière Samsung).
Les fabricants historiques n’ont qu’à bien
se tenir
Lenovo se verrait bien reproduire sur
les smartphones ce qu’il a brillamment
réussi sur les PC. Et pour accélérer un
peu les choses, il serait prêt à s’offrir le
canadien RIM, le fabricant des Blackberry,
si à la mode chez les professionnels il y a
quelques années et qui joue sa survie cette
année avec son nouvel OS, Blackberry 10.
Un vrai passage de témoin si la transaction
venait à se conclure, ce qui n’est pas à
exclure tant les propos tenus par le chinois
et relayés par Bloomberg étaient assurés.
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Lenovo IdeaPhone K900 CES 2013

YOUR TITLE >
Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.

Zte Grand S

Microsoft, lui, peine à grappiller des parts
de marché avec son OS Windows Phone,
face à Android et iOS. A en croire le site
Digitimes, il souhaiterait donc se tourner
lui aussi vers les marchés émergents, en
proposant des partenariats aux chinois
Huawei et ZTE. Lenovo serait aussi
concerné. Microsoft semblerait avoir flairé
le bon filon.

Huawei Honor U8860
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Qu’est-ce-que
le CES 2013 ?
20/01/2013

N

ous sommes en janvier et vos flux Twitter, Facebook
et RSS sont envahis par ces deux maîtres mots : CES
et Las Vegas ? Quand une 4ème personne nous a
demandé ce qu’était le CES, nous nous sommes dit
qu’un petit point s’imposait pour clarifier la chose…
Le CES, c’est tout simplement un gigantesque congrès mondial
qui n’est autre que le salon de l’électronique grand public. Mais,
il s’agit bien plus que de l’exposition de quelques gadgets à
venir pour 2013.
A la base, le CES est le salon ultime où les nouvelles
technologies à venir sont annoncées. Depuis 1967, des foules
entières de techniciens, acheteurs, analystes, journalistes font
le déplacement en espérant glaner les dernières tendances de
l’high-tech.
Le CES possède une histoire riche d’annonces importantes,
dont la plus récente s’est produite… en 2009. A l’époque, Palm
Pre et Web OS ont fait des émules. Les choses changent avec
Internet et les grands constructeurs comme Apple, Microsoft,
Samsung, ou Amazon optent dorénavant pour des évènements
autonomes dès qu’il s’agit d’annonces d’envergure.

C’est finalement là où le CES est aussi
intéressant, on passe de surprise en
surprise et on constate de la force
d’innovation des plus petites entreprises.
Par exemple, c’est grâce au CES que la
firme française Parrot (A.R.Drone) s’est
fait connaître chez l’Oncle Sam !
D’ailleurs le CES est hébergé par le
lobby CEA qui tente coûte que coûte de
favoriser l’industrie de l’électronique grand
public. Grand bien nous en fasse, nous
militons également pour imposer le Space
Mountain comme la base du réseau de
transport national.
L’avantage avec le CES, c’est que pour
une fois, ce qui se passe à Vegas ne reste
pas du tout à Vegas.

Open Mobile
N°1 - Février 2013

22

doter tous ses terminaux de
batteries endurantes. L’entreprise
a d’ailleurs rejoint le cercle des
quelques marques (Nokia et HTC)
ayant décidé de soutenir Windows
Phone, en proposant dès le
printemps prochain un terminal à
moins de 200 euros.

Malgré les rumeurs insistantes préCES sur l’annonce de nombreux
smartphones, peu de produits
ont été présentés. Toutefois, si
certaines marques ont choisi
d’attendre le MWC de Barcelone
(fin février), ZTE, Huawei et Sony
ont dégainé plusieurs terminaux.
Pour ce qui a été de voir et de

toucher, nous mettons une mention
spéciale au sympathique Xperia Z
signé Sony Mobile, une autre au
Alcatel One Touch Idol Ultra pour
la finesse de son écran, mais nous
nous montrons en revanche plus
circonspects sur la phablet Ascend
Mate et son format XXL de... 6,1
pouces ! Bon point en revanche
pour le chinois Huawei, qui souhaite

Les premiers smartphones
annoncés laissent présager de ce
que sera le nouveau profil type
du téléphone à tout faire haut
de gamme. La généralisation des
smartphones dotés d’un grand
écran (5 pouces) se confirme. Les
écrans HD de 2012 laisseront place
à de l’Ultra HD (ZTE Grand S, Xperia
S) quand les capteurs photos de 13
MPixels chasseront les 8 Mpixels,
que l’on devrait retrouver en toute
logique sur les smartphones de
milieu de gamme. Samsung a
enfin présenté Youm, son écran
flexible et incassable, que certains
imaginent déjà être intégré dans
un smartphone Galaxy dès cette
année. Sharp a, lui aussi présenté
un écran de 3,4 pouces souple Sharp fournit Apple en écrans...
Dans cette course à l’innovation
technologique, quelle marque
dégainera en premier un
smartphone que l’on pourra enfin
faire tomber sans craindre de
casser l’écran ?
Côté OS, les ténors du moment,
Android et iOS, et leurs challengers
Windows Phone et BB10 (sortie
le 30 janvier prochain) devront
peut-être bientôt partager leur butin
avec de nouveaux concurrents.
Canonical (entreprise éditrice
de Linux Ubuntu) se lance dans
les smartphones, tout comme la
Fondation Mozilla, avec Firefox
OS (un mobile ZTE est prévu dès
cette année). La plate-forme Tizen,
soutenue par Intel et le poids lourd
Samsung, sera aussi présente dans
plusieurs smartphones cuvée 2013.

23

Open Mobile
N°1 - Février 2013

BlackBerry : un nouvel OS
prometteur
31/01/2013

BlackBerry a également levé le voile
sur ses nouveaux smartphones en
grandes pompes à New York aujourd’hui.
La première vague de terminaux sous
BlackBerry 10 se composera donc sans
surprise des BlackBerry Z10 et X10

C

a y est, BlackBerry 10
est donc sorti des labos,
et les nouveautés sont
nombreuses comme
nous nous y attendions,
et comme son papa se devait d’en
apporter afin de rattraper le retard
accumulé sur les OS concurrents.
D’une part, les anciennes versions
de BlackBerry OS souffraient d’une
image un peu archaïque et d’une
ergonomie parfois moyenne, et
d’autre part le Canadien ne pouvait
plus se permettre de faire l’impasse
sur le tout-tactile s’il souhaitait
s’adresser à un public plus large et
ainsi renflouer un peu ses caisses.

BlackBerry 10 : une rupture avec le
passé
Alors ce nouveau BlackBerry
optimisé pour du tout-tactile
ça donne quoi ? Tout d’abord
un clavier virtuel censé délivrer
une expérience BlackBerry «
authentique » grâce à un système
de prédiction avancé et diablement
efficace à en croire les premiers
feedbacks disponibles sur la
toile. On notera également qu’il
devrait être capable de changer
de langues automatiquement…
On demande tout de même à
tester avant de nous prononcer !

Outre ce clavier « révolutionnaire »
BlackBerry 10 offre également une
intégration bien plus poussée des
réseaux sociaux dans le fameux
et nouveau « BlackBerry Hub ».
Celui-ci donne notamment accès
à Facebook, Twitter ou LinkedIn
sans avoir besoin d’aller télécharger
l’application néanmoins disponible
dans le store BlackBerry World.
Celui-ci devrait par ailleurs offrir
70 000 applications au lancement,
en plus de films et chansons.
Evidemment BlackBerry Messenger
est toujours de la partie, pas de
grandes nouveautés de ce côté-ci
cependant, si ce n’est l’intégration
de la vidéo et du partage d’écran.
Ergonomie archaïque nous
disions, ce ne devrait plus être là
l’une des critiques que l’on pourrait
formuler à cette nouvelle version
de l’OS qui intègre désormais un
certain nombre de gestures, de
même qu’un multitâche efficace.
« BlackBerry Flow » permet
de jongler très simplement les
différentes applications en cours. Il
permet en outre de consulter ses
notifications d’un simple geste du
bas de l’écran vers le haut sans
interrompre l’activité précédente.
De la même manière, « BlackBerry
Balance » permet de basculer

entre un univers personnel et
professionnel d’un simple geste du
haut de l’écran vers le bas.
Résolument orienté
multimédia, BlackBerry 10 intègre,
outre un navigateur internet ultra
rapide, une nouvelle application que
nous avions déjà pu découvrir sur
le site dédié avec notamment un
mode « Time Shift » permettant,
après plusieurs prises en rafale,
de modifier une zone spécifique
du cliché comme l’arrière plan ou
le visage de cet ami qui cligne
toujours des yeux au mauvais
moment. Toujours pour la photo,
un éditeur proposant différents
filtres et effets fait également son
apparition… De là à dire que cela
suffira à venir titiller les plus doués
des photophones actuels que sont
les Lumia 920, iPhone 5 ou Galaxy
S III, rien n’est moins sûr. Encore
faudrait-il savoir ce qui se cache
dans le châssis des prochains
terminaux du fabricant.
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Une expérience BlackBerry tactile
sans faille avec le BlackBerry Z10

Le BlackBerry Q10 pour les puristes

C’est avec son BlackBerry Z10 que le Canadien a
ouvert le bal. Comme souvent chez BlackBerry, le
hardware n’apporte rien de bien nouveau et repose
sur un système d’exploitation réactif, et novateur à
partir d’aujourd’hui dirons-nous. Nous savons donc
que le premier tout-tactile sous BlackBerry 10 n’aura
pas à rougir face à l’écran Retina du dernier iPhone,
mais ne proposera pas pour autant de Full HD comme
on en attend beaucoup en 2013. Il se contentera
d’une résolution de 1280 x 768 pixels pour une
densité de 356 ppi avec une diagonale de 4,2″, un
bon point tout de même puisque le smartphone
devrait donc rentrer dans toutes les poches !

BlackBerry n’a bien évidemment pas oublié ses
fans de la première heure et a donc profité de la
présentation de son OS pour introduire un deuxième
smartphone, avec un clavier physique cette fois-ci,
et une coque arrière en verre. La fiche technique
reste très proche du BlackBerry Z10, si ce n’est
logiquement un écran plus petit au ratio 1:1 de 3,1″
affichant une résolution de 720 x 720 pixels. Si
le clavier virtuel tant vanté par BlackBerry n’aura
ici aucune raison d’être, le reste des innovations
apportés par le nouvel OS sera bien évidemment
présent puisque l’écran dispose également de
fonctionnalités tactiles.

Sous celui-ci se logera un processeur dual-core de
Qualcomm cadencé à 1,5 GHz accompagné de 2
Go de RAM et de 16 Go de stockage extensible via
une carte microSD. Nous y retrouverons également
un capteur dorsale de 8 mégapixels ainsi qu’une
webcam de 2 mégapixels en façade. BlackBerry a
pensé à doté son smartphone de la 4G, et du NFC
toujours en vogue, en plus des connectivités plus
classiques WiFi et Bluetooth 4.0.

Pour le reste, on retrouve donc le même processeur
dual-core 1,5 GHz de chez Qualcomm toujours
accompagné de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage
ou encore les mêmes capteurs 8 et 2 mégapixels.
Le constructeur n’a toutefois pas précisé si son Q10
serait compatible avec les réseaux 4G/LTE, ou si
l’on y retrouverait une puce NFC, mais ça va plutôt
de soi, non ? Enfin, attendons tout de même une
confirmation.

Le Blackberry Z10 rejoint donc le club plutôt fermé
des smartphones compatibles avec les prochaines
offres 4G des opérateurs. Bouygues Telecom a
d’ailleurs d’ores et déjà annoncé qu’il serait disponible
en précommande dès le 1er février au prix de 99,90
€ en souscrivant à son forfait Eden Smartphone 5
Go. Orange a également déjà référencé le terminal,
sans toutefois communiquer sur les formules
associées. Le terminal sera bien évidemment aussi
disponible hors pack opérateur au prix public conseillé
de 580 €, sortie prévue le mois prochain.

Aucun prix ou date de commercialisation n’a encore
été annoncé… Il semblerait que BlackBerry mise plus
sur son modèle tout-tactile, et il a sans doute raison !
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ANDROID

A CONCENTRÉ 68% DU MARCHÉ EN
2012
La part de marché d’Apple est de 19%. Les OS mobiles d’Apple et Google équipent
92,1% des smartphones vendus au quatrième trimestre 2012.

AN

droid, le système
d’exploitation
mobile de Google,
confirme sa
domination sur le
marché mondial des smartphones,
où il constitue un duopole avec
Apple, selon une étude publiée
lundi par le cabinet Strategy
Analytics. Un record de 92,1%

des 217 millions de smartphones
vendus au quatrième trimestre
fonctionnaient avec Android ou
le logiciel d’exploitation d’Apple,
iOS, a calculé le cabinet. Android
affiche la croissance la plus forte:
le logiciel, utilisé par une série de
fabricants de téléphones dont le
leader du marché Samsung, a vu
le nombre d’appareils qui l’utilisent

Mozilla présente ses deux premiers
smartphones sous Firefox OS

LA

fondation Mozilla a
dévoilé mardi deux
smartphones destinés
à permettre aux développeurs
de tester son nouveau système
d’exploitation mobile, qui
ambitionne de concurrencer
ceux d’Apple (iOS) et de Google
(Android) aujourd’hui dominants

sur le marché.
Les deux premiers smartphones
ont été conçus par le petit
fabricant espagnol GeeksPhone,
en partenariat avec Telefonica
et Mozilla espère qu’ils seront les
premiers d’une série d’appareils à
bas coût pouvant être vendus dans
le monde entier.

presque doubler en un an pour
passer de 80,6 à 152,1 millions
d’unités vendues, ce qui porte sa
part de marché à 70,1%. L’iPhone
a vu dans le même temps ses
ventes passer de 37 à 47,8 millions
d’unités, et représentait 22% du
marché au quatrième trimestre.

Le premier modèle, le “Keon” se
place sur le segment de l’entrée
de gamme. Il est équipé d’un
microprocesseur Qualcomm de
1Ghz et d’un écran de 3,5 pouces.
Il dispose par ailleurs d’une caméra
de 3 Mp.
Le Peak vise davantage le haut de
gamme, avec son microprocesseur
double coeur cadencé à 1,2 Ghz, un
écran de 4,3 pouces et une caméra
dorsale de 8 Mp.
Cette annonce est une étape
importante pour le nouveau
système d’exploitation Firefox
OS mobile qui, comme comme
le moteur de recherche pour
ordinateurs Firefox, se base sur des
logiciels libres, dont le code source
est ouvert et peut être modifié.
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HTC M7
Le 8 Mars ?

D
Pas de Facebook phone dans
l’immédiat
31/01/2013

C

ela fait maintenant un
certain temps que des
rumeurs circulent au
sujet d’un smartphone
conçu par Mark
Zuckerberg et ses équipes, mais
le grand patron de Facebook
vient d’y mettre fin. Aucun
Facebook phone ne verra le jour
dans un avenir proche.
Il y a des smartphones plus
sociables que d’autres comme
ceux de la gamme ChaCha
de HTC, mais il n’y aura pas
de smartphones sociables à
proprement parler, du moins
pas dans un avenir proche.
C’est ce que Mark Zuckerberg a
récemment déclaré pour mettre
fin aux rumeurs concernant
un Facebook phone, lesquelles
circulaient sur la toile depuis
plusieurs années déjà. La lubie
des adeptes du plus célèbre
réseau social était pourtant allait
assez loin, jusqu’à prévoir la
présentation d’un tout nouveau
système d’exploitation il y a
encore quelques jours.

Il n’en est rien. Le créateur de
Facebook n’y verrait pas là une
stratégie gagnante et ne serait
pas prêt à venir affronter les
ténors du marché, Android et iOS.
« Disons que nous en vendons
10 millions d’unités ; cela
représenterait 1 % des utilisateurs.
Tout le monde s’en moque ! »
L’investissement qu’impliquerait
la conception d’un smartphone
en partant de rien ne serait
probablement jamais rentabilisé.
Il faut bien avouer que le succès
de son réseau social n’a jamais
dépassé le cadre d’internet.
Son entrée en bourse n’a pas
réellement remporté le succès
escompté et la valeur de ses
actions stagne. Le succès de
Facebook tient avant tout dans
sa gratuité, et ce ne sont pas
les réactions pour le moins vives
chaque fois que l’éventualité d’un
Facebook payant est évoqué qui
viendront contredire cela. Dès lors,
concevoir et vendre un Facebook
phone semble effectivement plutôt
risqué.

25/01/2013

es informateurs du site
anglais HTC Source auraient
entendu que ce serait là
la date de sortie du HTC M7, soit
même pas un mois après son
annonce attendue le 19 février
prochain à Londres. Toutefois,
personne n’est en mesure de
dire si le smartphone fera l’objet
d’une sortie mondiale le 8 mars.
Certaines rumeurs évoquent qu’il
se dirigerait dans un premier temps
chez les opérateurs américains,
d’autres évoquent une disponibilité
chez les opérateurs français au
même moment… Ce qui semble
plus certain, selon ces mêmes
sources, c’est que le smartphone
serait décliné en deux coloris : noir,
comme nous l’avons découvert
sur quelques clichés volés, mais
également en blanc.
Confirmation le 19 février !
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La 3G c’est quoi?
02/02/2013

L

a 3G s’est démocratisée avec l’explosion des smartphones. Décryptage de cette technologie.

Il s’agit d’une technologie de communication qui permet d’accéder à Internet, de visionner des vidéos et
d’utiliser la visiophonie sans être relié à une Box Internet.
3G : le téléphone devient multifonction !
Si hier vous pouviez avec votre mobile téléphoner et envoyer des SMS, aujourd’hui avec la 3G vous pouvez
surfer sur Internet, lire vos mails, partager des photos, échanger sur les réseaux sociaux,
comme Facebook et Twitter, regarder des vidéos Youtube ou encore télécharger et utiliser des applications
disponibles sur les magasins d’appli de vos smartphones (AppStore et GooglePlay).
La principale norme 3G utilisée en Europe s’appelle l’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
Elle offre des débits supérieurs à 144 kbit/s. Outre la connexion 3G sur les téléphones mobiles, il est possible
d’utiliser la 3G sur un ordinateur grâce à une clé 3G. Vous pourrez ainsi vous connecter à Internet même en
déplacement (Offres soumises à conditions selon les opérateurs).
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La Somalie se dote de la 3G et
l’Algérie est toujours à la traîne…
La Somalie est plus à la pointe de la technologie que l’Algérie en 2013. Ce pays d’Afrique Subsaharienne qui rencontre des problèmes économiques et politiques bien plus importants que l’Algérie est
parvenu à se doter de la 3G alors que l’Algérie ne cesse de repousser l’échéance de la mise en place de cette
nouvelle technologie.
Malgré la guerre civile qui dure depuis 10 ans, son instabilité sociale et politique et ses difficultés économiques,
la Somalie a fait cette semaine un bond dans la technologie. L’opérateur téléphonique Hormuud Telecom
somalien qui compte 4 millions d’abonnés, vient de développer pour la première la 3G, pour les abonnés mobile
et internet. Les Somaliens pourront donc naviguer sur Internet à haut débit sur leurs téléphones portables. Ils
pourront télécharger des applications sur leur smartphone, et même regarder des vidéos et la télévision en
ligne.
Sur le continent africain tous les pays n’ont pas encore atteint le niveau technologique de la Somalie…
notamment l’Algérie, qui n’a cessé depuis l’année dernière de repousser le lancement de la 3G, alors qu’elle
dispose de plus de moyens financiers pour lancer cette technologique. Pour le moment, le gouvernement
algérien a promis son installation dès le premier semestre 2013, après le rachat de l’opérateur Djezzy. L’Algérie
figure donc parmi les derniers de la classe en ce qui concerne les nouvelles technologies de communication.
Elle est l’avant-dernier pays au monde en termes de qualité de débit Internet, et l’un des derniers à ne pas avoir
développé la 3G alors que d’autres pays sont déjà sur la voie de la 4G.

Et la 4G ?
Qu’entend-on par la 4G?
La norme LTE-Advanced, aussi dénommée 4G est la norme téléphonie de 4ème Génération. Celle-ci permet
d’améliorer les performances d’une communication radio-mobiles comparativement à la 3G notamment en
terme de :
Débits (montant et descendant)
Interactivité : réduction de la latence
Meilleure efficacité spectrale : L’opérateur peut couvrir une plus grande densité de population en exploitant une
bande de fréquence identique à la 3G.
Optimisation automatique du réseau : Les équipements 4G se configureront automatiquement pour améliorer
la qualité de service offerte au particulier.
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applications indispensables
sur Android
Pulse News
Vue sur CNN, le New York Times et Fortune Magazine,
Pulse est une belle application qui rend la lecture des
journaux amusante et avenante. Elle transforme vos supports d’information préférés en une mosaïque interactive et
colorée. Elle supporte également Facebook et Twitter.

Appy Geek

Vous n’avez pas le temps de chercher les dernières
news high-tech parmi les centaines de sources disponible ? Vous en avez marre de devoir ouvrir des
dizaines d’applications pour suivre les sujets qui vous
intéressent ? Vous avez peur de manquer les dernières
tendances Tech ? Appy Geek est fait pour vous !

Titanium Backup
Titanium Backup ne révolutionnera pas l’utilisation de votre smartphone, mais pourra vous sauver la vie lorsque
vous en changerez. Ce soft permet en effet d’effectuer
une sauvegarde complète de l’appareil, incluant les applications systèmes et celles dotées d’une protection.
Bien qu’il soit complet, Titanium Backup souffre de
deux défauts : son interface est trop compliquée et il ne
fonctionnera correctement que sur un Android en mode
Root.

Evernote

Evernote est un logiciel de prise de notes qui vous permet de synchroniser votre ordinateur, votre téléphone
et votre tablette : l’application vous permet de sauvegarder du texte, du son, ou encore des photos sous
forme de notes, afin de ne jamais rien oublier. Evernote
deviendra très rapidement une de vos “apps” favorites.

PowerAMP Music Player
PowerAMP Music Player est un lecteur audio de belle qualité
pour remplacer avantageusement le lecteur par défaut de
vitre téléphone Android. Il a plus d’un tour dans son sac.

Air
Droid

Vous pouvez jeter vos câbles
USB ! AirDroid vous permet de
contrôler votre smartphone à
distance, tout pendant qu’il se
situe dans le même réseau wifi
que l’ordinateur utilisé. Une fois
connecté, vous pouvez modifier,
copier et gérer vos données,
naviguer parmi vos photos ou
encore accéder au presse-papier.
AirDroid vous renseigne également sur votre appareil Android
: applications installées, place
restante, etc... Ce n’est pas tout
: vous pouvez envoyer des sms
et intéragir avec vos contacts
directement depuis votre navigateur web, sur votre ordinateur.
Bref, un outil très utile, que
j’utilise plusieurs fois par jour.

Handcent

SMS

Voici l’outil ultime pour les SMS !
Il remplace aisément les systèmes
de base en gérant les SMS/MMS
parfaitement. Il permet en plus de
backup puis de restaurer les SMS.
Il est visuellement attrayant,
simple d’utilisation et constitue
le meilleur logiciel du genre. En
fait, c’est simple, aucun logiciel
n’arrive à sa cheville encore actuellement !
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applications indispensables
sur iPhone
Flipboard

DropBox

Une vraie bénédiction qu’est
Flipboard. Cette application
permet de passer en revue vos
flux rss et chaque réseau social
(Facebook, Twitter,…) sous la
forme d’un magazine permettant
une lecture aérée et de lire les
médias comme les vidéos directement dans l’application. Initialement sur iPad où elle prend tout
son intérêt, elle est également
disponible sur iPhone/iPod, un
peu moins confortable mais elle
reste très pratique.Bref, un outil
très utile, que j’utilise plusieurs
fois par jour.

Bump
Utilisez Bump™ pour partager
des informations de contact, des
photos, des vidéos et des fichiers
en entrechoquant simplement
deux téléphones. Il suffit d’ouvrir
Bump, de tenir vos téléphones
et d’entrechoquer doucement
vos mains entre elles -- Bump
effectuera le reste comme par
enchantement.

Dropbox permet de synchroniser ses fichiers entre plusieurs
ordinateurs Mac ou PC en les déposant tout simplement
dans un dossier à la seule condition d’installer une application sur votre ordinateur. Une fois l’opération faites, les fichiers sont quasi immédiatement disponibles sur votre iPhone

Viber

Viber, un nouvelle application gratuite de téléphonie
VoIP est téléchargeable librement sur l’App Store
d’Apple. Ce programme permet de téléphoner et
d’envoyer des SMS gratuitement en utilisant une
connexion Wi-Fi ou 3G à tout iPhone équipé de cette
application.

SoundHound
Il s’agit d’une application qui peut reconnaître des
morceaux de musiques à partir d’extraits de chants, de
voix et de fredonnements, qui se base sur un algorithme
qui est capable d’extraire les caractéristiques d’un signal
d’entrée et de le transformer en une représentation
compacte et flexible. Ces informations sont alors mises
en correspondance avec une base de données qui permet d’identifier l’extrait ciblé.

AppiDay

Imaginez pouvoir avoir chaque jour une application
payante sur iPhone et iPad gratuitement. Pas besoin
de s’inscrire ou de faire de longues recherches sur
l’App Store, il y a juste besoin de télécharger l’appli et
d’attendre la notification du jour. En plus l’application
AppiDay est gratuite en ce moment, il ne vous reste
plus qu’à passer un ‘happy day’ !

Remote
Une application made by Apple très pratique. Vous liez votre
iPhone/iPod dans iTunes sur l’ordinateur désiré. Ensuite vous
pourrez prendre le contrôle sur l’iPhone/iPod d’iTunes vous
permettant de choisir la musique, de modifier le volume,…
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spensables
ur Smartphone
Avis à tous les possesseurs de
smartphones, cet article va vous
permettre de passer quelques
heures, voire beaucoup trop, à
geeker dans le métro, au boulot ou
bien dans les toilettes. Oui, les poss-esseurs de Smartphone jouent
beaucoup aux toilettes.
Outre les applications en tout genre,
pratiques, réseaux sociaux, …les
jeux sur plateformes mobiles sont
très réussis, très attrayant et propo-sent souvent un principe
qui à fait la réussite des jeux des
années 90 : L’addiction à un
principe tout simple mais tellement
bon.
Surtout que ces jeux sont GRATUIT
Pour ce classement, nous allons f
aire un tour d’horizon des 10
meilleurs jeux disponibles sur nos
iPhone et Android Phone. Nous
verrons que ce ne sont pas toujours
les jeux les plus attendus qui
arrivent en tête du classement et
que souvent les jeux plus classiques
tirent leur épingle du jeu.
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Angry Birds (iOS, Android)
A tout seigneur tout honneur. Surement le plus
grand jeu de l’histoire (courte) des smartphones.
Qui, ici, n’a pas saigné Angry Birds, Angry Birds
Season et Angry Birds Rio ?
Résumer le principe d’Angry Birds tient sur un
ticket de bus. Catapulter des piafs sur des structu-res de différentes matières, qui protègent une
bande de cochons qu’il faut éliminer à tout prix.
Et chaque oiseau à sa petite particularité : le Jaune
fait un piqué sur sa cible, le bleu se divise en trois,
le noir est une bombe qui explose.
Mais, comme vous l’aurez compris, ce jeu est bien
plus complexe et stratégique qu’il n’en parait. Car
chaque volatile est potentiellement plus puissant
contre tel type de structure, qu’il faudra étudier
avant d’envoyer vos munitions se casser le bec sur
un mur en brique.
Avec ses graphismes cartoon et totalement
décalés, un bande son superbes, ce jeu est un
must have sur votre mobile !!

Cut The rope (iOS, Android)
Cut The Rope est un petit Puzzle Game aussi
génial qu’addictif, dont le but est de nourrir un
petit monstre avec des bonbons, en récoltant les
3 étoiles présentes sur le plateau. Comme vous
pouvez le voir, une fois de plus, le principe est très
simple. Mais qui dit simple dit addictif, et ici, il
faudra faire preuve de patience et de dextérité
pour nourrir ce petit affamé.
Si au départ, il suffit de couper la corde au bon
moment, il faudra ensuite permettre au bonbon
de s’envoler dans une bulle de savon, changer sa
trajectoire avec des soufflets, l’empêcher de se
détruire à coup d’électricité, … bref, une difficulté
grandissante qui rajoute de la durée de vie à ce
jeu.
Présenté comme le successeur d’Angry Birds au
titre de meilleur jeu mobile, il a quand même été
téléchargé à plus de 2 millions d’exemplaires en
seulement 3 semaines. Si vous ne l’avez jamai
s testé, il est temps de se jeter dessus sans plus
attendre.
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Where’s my water (iOS, Android)
Ce jeu mets en place Swampy, un petit crocodile
vivant sous la terre et très attaché à sa propreté.
Dans ce puzzle game développé par Disney,
il faudra creuser le sol afin d’amener une dose
suffisante d’eau dans la baignoire de Swampy
pour qu’il puisse se laver.
Sous des airs assez enfantins, ce jeu très addictif
se révèle stratégique au fur et à mesure que les
niveaux défilent, en ajoutant beaucoup
d’obstacles comme des mines, de l’acide, de la
vase, …
Bien que passé très inaperçu, ce jeu vous fera
scotcher de nombreuses heures devant votre
mobile et restera pour moi comme un des
meilleurs jeux sur smartphone.
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Fruit Ninja (iOS, Android)
On ne présente plus Fruit Ninja, ce jeu
extrêmement basique, qui consiste à découper
des fruits avec son sabre tout en évitant de
couper des bombes. Ici, pas de stratégie à avoir,
comme dans les jeux que j’ai pu vous présenter
précédemment, mais de l’action pure et brute.
Bien que le principe paraisse limité, vous pourrez
débloquer de nouvelles armes qui , bien que
n’apportant rien de spécial, vous poussera à
toutes les avoir.
Fruit Ninja est un jeu vraiment génial, qui a
même été porté sur Xbox, auquel on peut jouer
par l’intermédiaire de Kinect.
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GameDev Story (iOS, Android)
Qui n’a jamais rêvé de monter une entreprise de
création de jeux vidéos. Certainement pas vous.
Et c’est le studio Kairosoft qui nous permet d’en
prendre les rennes dans ce jeu de simulation sur
mobile. Car, il faut bien le dire, en terme de jeu
de simulation quasiment tout avait déjà été fait.
Et bizarrement, jamais dans le monde des jeux
vidéos.
Dans ce jeu, vous pourrez embaucher vos
développeurs, graphistes, définir le type de jeu,
sur quels partie du jeu vous voulez mettre
l’accent, … afin de concevoir les meilleurs jeux
de l’histoire. Vous pourrez aussi participer à des
salons et même créer votre propre console.
Si vous aimez passer des heures sur votre
téléphone, alors téléchargez ce jeu de toute
urgence !

Doodle Jump (iOS, Android)
Un classique de l’iPhone. En utilisant
l’accéléromètre de votre mobile, déplacez de
droite à gauche une petite créature pour aller le
plus haut possible en récoltant des bonus divers,
comme des réacteurs ou des chaussures à ressorts.
Créé par la société Lima Sky. Il est disponible sur
les smartphones Android, BlackBerry, iOS
Symbian, Windows Phone ainsi que les
téléphones classiques compatibles Java.
Pas la peine d’épiloguer plus que cela sur ce jeu,
ce n’est pas le meilleur scénario de l’histoire,
mais il vous fera passer de bons moments.
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Plant Vs Zombie (iOS, Android)
Certainement le meilleur Tower Defense sur
mobile, et peut être même le meilleur tout court.
Des zombies en veulent à votre jardin. Et pour
vous défendre, il faudra compter sur toute la flore
disponible derrière chez vous.
Des plantes qui balancent des graines, des cactus
pour empêcher les zombies volants de vous
attaquer, des pommes de terres qui vous servent
de murailles, … tant d’armes à l’univers très
décalé vous permettront de défendre au mieux
votre maison, pour éviter de vous faire dévorer
la cervelle par des hordes de zombies.
Un univers totalement barré vous attends dans
ce jeu, alors préparez vous à protéger votre
territoire sous le signe du délire.
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Bad Piggies (iOS, Android)
Créez et pilotez l'ultime machine volante/
rampante/roulante/tournante/écrasante qui
permettra aux cochons d'atteindre les œufs en
toute sécurité !
Les Bad Piggies cherchent encore et toujours à
voler les œufs, mais comme d'habitude, rien ne se
passe comme prévu ! Saurez-vous créer l'ultime
machine volante pour les mener à bon port ? Ces
cochons pleins de ressource possèdent quelques
objets qui leur seront bien utiles, mais ils ont
besoin de vous pour les assembler et en faire le
moyen de transport idéal !
ASTUCE : il vous faudra parfois
rejouer au même niveau plusieurs fois pour
terminer tous les objectifs. Essayez de construire
une nouvelle machine ou dirigez la vôtre
autrement pour remporter toutes les étoiles !

