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Dans un monde où presque rien n'est certain , une chose l'est : Apple va organiser un
événement le 10 Septembre où la société va annoncer deux nouveaux modèles d'iPhone .
Malgré la promesse du PDG Tim Cook de maintenir le secret , il semble que nous sachions
déjà tout sur ce qui va être montré : à partir de photos leakées extrêmement détaillées et
déclinaison de l'enveloppe externe de choix de couleurs, les iPhone 5S et iPhone 5C semblent
inévitables. Les rumeurs ont été rapides persistantes , et semblent de plus en plus de confirmer
un look similaire à l'iphone 5.

Si les rumeurs sont vraies , Apple séparer sa ligne 5 iphone en deux : un pour les budgets
serrés , doublé de plastique , couleur bonbon, le " 5C ", et le 5S iPhone haut de gamme , qui
aurait le même look que l'iPhone de l'an dernier.

Ce que nous pensons savoir
Conception: imaginez l'iPhone 5, avec des couleurs supplémentaires
L'iPhone 5 de l'année dernière n'était pas révolutionnaire , mais il accueillait un restyling de
haut en bas et un re-engineering de l'aspect de l'iPhone 4/4S pour aboutir à un produit
totalement nouveau . Le 5S, d'autre part , ressemble au modèle de l'année dernière revisité, en
deux tons métal / verre arrière et des bords chanfreinés .
Cela pourrait donc être l'un des lancement d'iPhones les plus ennuyeux jamais vus, mais c'est
un cas classiques chez Apple : nouveau design de l'iPhone une année et copie conforme
améliorée l'année suivante (cf l'iPhone 3GS, iPhone 4S) .

Que voulez vous dans le prochain iPhone ?
Ceux qui espéraient un iPhone avec jumbo - écran seront probablement déçus. Nous nous
attendons à la même taille d'écran de 4 pouces, probablement avec la même résolution Retina.
Mais, il y a une chose nouvelle : ce fil doré flottant autour . Heureusement , contrairement aux
versions bling bling envisagés à l'origine , l'« iPhone d'or " serait plutôt d'une couleur
champagne subtile.
Au-delà de l'or et du champagne et du noir et blanc , il ya aussi une rumeur autour d'un modèle
graphite ( gris ardoise ) . L'iPhone finition noire 5 est peu élaboré, aussi, un support arrière
argent serait plus logique . Bottom line: ceux qui aiment les nuances de métal seront ravis .
Dans la machine : processeur A7 et nouvelle caméra
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Tout ce que nous avons vraiment vu concerne l'extérieur. On peut en dédure qu'il y aura un
nouveau flash LED dans le prochain iPhone , et avec lui, une caméra améliorée .
L'iPhone 5S devrait également afficher un processeur A7 d'Apple, ce qui n'est pas une surprise
(iPhone 4 a un A4, un iPhone 4S un A5, et un iPhone 5 un A6). Les rumeurs prétendent qu'il
s'agirait encore d'un processeur dual-core avec une amélioration de la vitesse.
La nouvelle version de l'iOS devrait certainement faire ses débuts aux côtés du prochain
iPhone , et comme les années précédentes , le nouvel iPhone sera celui qui tirera le mieux parti
de novel OS. La rumeur suggère qu'au moins une ou deux fonctionnalités d'iOS 7 seront
spécifiques à l'iPhone 5S, mais la bonne nouvelle pour les possesseurs d'iPhone existants est
qu'Apple a déjà confirmé que le nouvel OS fonctionnera sur l'iPhone 4 , le 4S et le 5.

Le mythe des capteurs d'empreintes digitales
Peut-être que la plus grande nouveauté sur le 5S iPhone pourrait être un capteur d'empreintes
digitales , qui serait en réalité ce qui se cache derrière le mystérieux bouton Home .
A quoi le capteur d'empreinte digitale pourrait être utilisé ? Renforcement de la sécurité et
peut-être un moyen d'encoder et de contourner la saisie des mots de passe ? Pour la personne
de tous les jours , un capteur d'empreintes digitales serait surtout un sentiment de sécurité
renforcé et la possibilité de disposer d'une méthode de paiement sécurisé , même si aucune
des rumeurs ne concerne ce dernier aspect.

Prix et date de sortie
Nous ne bien entendu sur de rien, mais si le 5S iPhone est annoncé le 10 Septembre , les
fenêtres de lancement antérieures suggèrent disponibilité le vendredi suivant , le 20 Septembre
.
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