
La WWDC

La conférence des développeurs du 8 juin 2009, à San Francisco est lʼoccasion 
de lancer ce  premier numéro de DossierTech.
Dans ce numéro spécial de part sa longueur (les futurs DossierTech seront plus 
courts), vous trouverez le résumé le plus complet possible, écrit à chaud, 
pendant la Keynote.
Bonne lecture !
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Nouveaux Macbook Pro et MacBook Air

MacBook Pro (à droite MacBook 13 pouces)

- Seul le MacBook blanc reste. Toute la gamme est 
«pro»  Un nouveau MacBook serait- i l en 
préparation ?

- 7 heures de batterie

- Batterie inamovible

- 1000 charges de supportées

- Un slot SD

- Un port Firewire 800. Les prix sont revus à la 
baisse.
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MacBook Air 
- Les prix sont revus à la baisse également.

- Le SSD est au prix de lʼancien MacBook Air

----------------------------------------------------------------

Pour conclure, nous pouvons noter que pour 
une fois, personne n'avait annoncé de grand 
bouleversement des Notebook. Apple nʼa pas 
encore présenté de Mac Portable à 700$, mais 
patience, un seul MacBook contre 6 modèles 
de MacbookPro, cela nʼest pas très équitable ! 
Allons vers une nouvelle évolution de la 
gamme ?



Snow Leopard

Installation
- 6 giga dʼéconomisé par rapport à Léopard. 

Sûrement parce quʼil se débarrasse des codes 
PPC et des package de langues.

- Installation 45 % plus rapide.

- 29 euros pour ceux qui ont déjà Léopard, 49 
euros pour la licence familiale

- Disponible en septembre

---------------------------------------------------------------------

Nouveau dock
- Avec du exposé dedans...

- Nouvelle gestion des piles

---------------------------------------------------------------------

Safari
- Si flash plante, le navigateur, lui, reste intact.

Quicktime X
- Nouveau logo... Pas spécialement 

beau

- Interface minimaliste.

- Partage des vidéos directement 
sur youtube, MobileMe, Mail

-Plus de version pro

---------------------------------------------------------------------

Le Finder
- Entièrement réécrit en Cocoa

- Lecture des vidéos/pdf directement sur l'icône.

- Quick Look lit les document office sans que celui-
ci ne soit installé

---------------------------------------------------------------------

Les autres nouveautés

- Dragʼnʼdrop dans exposé.

- Toutes les applications sont en 64 bits

- Exchange installé en natif pour Mail, iCal et 
Carnet d'adresse.
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- Le copier/coller qui fonctionne sur toutes les 
applications

- Mode paysage pour toutes les applications

- Spotlight intégré (recherche des documents, 
contacts, applications)

- Téléchargement et location des films et des 
séries depuis lʼiPhone

- Bluetooth compatible Mac et PC

- LʼiPhone sert de modem ! Donc 3G  de partout sur 
son ordinateur. Pris en charge par Orange et 
SFR.

- Safari 3 fois plus rapide

- HTML 5

- Remplissage automatique des formulaires

- MobileMe permet dʼeffacer a distance les 
données de lʼiPhone. Localisation de lʼiPhone

- Peer to Peer intégré pour le partage des 
applications, jeux en réseaux...

- Google Maps peut-être intégré à toutes les 
applications

- TomTom sur iPhone avec un dock officiel qui 
augmente le capteur GPS, et aussi recharge 
l'iPhone avec la prise allume cigare.
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L’ iPhone OS3



- Il filme, on édite avec un genre de iMovie et on 
exporte sur youtube

- Voice control. On contrôle lʼiphone avec la voix, 
mais uniquement en anglais pour le moment.

- Voice Over, lʼiPhone vous parle

- Appareil photo 3 megapixel avec autofocus

- Super 3G, jusquʼa 7 mega de débit

- Le processeur est deux fois plus rapide !

- Boussole

On aurait pu en attendre plus, les rumeurs 
portaient sur des iPhone de 32 giga, ichat etc, 
mais il nʼen est rien...
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l'iPhone 3G s 


