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High tech : le best of des produits de la semaine

Ubergizmo a choisi les 5 articles les plus intéressants de la semaine. Un nouvel APN compact haut de gamme de Fujifilm, la très attendue
Apple Watch, les non moins attendus nouveaux iPhones, une ampoule LED intelligente et un système audio haute qualité de Harman Cardon.

Avec
Ubergizmo
Fujifilm X100T avec un viseur hybride
Les APNs Reflex et les APNs mirrorless sont géniaux si vous aimez avoir la souplesse de pouvoir changer d'optiques et d'en acheter
de nouvelles pour vous faire plaisir. Cependant, si vous voulez un APN portable et qui peut prendre des photos facilement, alors peutêtre que l'APN compact Fujifilm X100T récemment annoncé pourrait vous intéresser.
Le X100T comprendra un viseur hybride qui a un télémètre intégré et des contrôles automatiques de la luminosité. Il inclura une
optique 23mm f/2.0, ce qui est génial si vous aimez les optiques grands-angles pour prendre des photos de paysage, un capteur APSC X-Trans CMOS II, et un écran LCD 3 pouces actualisé. (la suite sur Ubergizmo)
Apple Watch : ce que vous devriez savoir
Enfin, Apple a lancé sa Apple Watch, le premier produit entièrement nouveau depuis des années. Le monde l'attendait avec
impatience, et bien que le battage médiatique avait prédit un jour “historique” pour Apple, ce n'est probablement pas aussi historique
que cela - en tous cas, pas a la hauteur du iPhone.
Apple arrive un peu tard sur le marché de la smartwatch, mais elle a beaucoup de qualités même si elle “n'explose pas” la
concurrence. Étant le dernier à présenter son produit, la firme bénéficie d'un léger avantage, car ils ont pu ajuster leur produit à la
concurrence, notamment de Google avec Android Wear. (la suite sur Ubergizmo)
iPhone 6 & iPhone 6 Plus, annonce officielle
On y est, le jour que les fans de l'iPhone, fans d'Apple, et même les détracteurs d'Apple attendaient avec impatience. Car, que vous
aimiez ou que vous détestiez Apple, on peut dire que beaucoup sont définitivement curieux de voir ce que Apple va nous proposer. Eh
bien, la bonne nouvelle, c'est que l'attente est enfin terminée, car Apple a officiellement annoncé l'iPhone 6!
Bien qu'Apple soit considéré comme l'une des firmes qui gardent le mieux ses secrets, il faut l'admettre, ils sont loin d'avoir fait du bon
boulot avec toutes les fuites sur l'iPhone qui sont apparues des semaines, voire des mois avant son annonce officielle: schémas,
composants, rendus, etc. de l'iPhone 6 ont fait le tour d'internet plus d'une fois. (la suite sur Ubergizmo)
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L'ampoule LED intelligente Alba s'adapte automatiquement à votre comportement
Les ampoules intelligentes ne sont pas nouvelles, et les firmes telles que Philips avec leurs ampoules Hue font probablement partie
des appareils les plus connus du marché pour le moment. Cependant, si vous cherchez des alternatives, vous seriez intéressés
d'apprendre que les gars de Stack Lighting ont récemment dévoilé leur propre ampoule intelligente LED (smart LED bulb) nommée
Alba.
Alors, qu'est-ce que cette ampoule Alba a de spécial ? Eh bien, selon les gars de Stack Lighting, c'est une ampoule intelligente parce
qu'elle s'adapte d'elle-même selon votre comportement. D'après sa description, “Alba est la première ampoule réactive au monde qui
comprend des capteurs lui permettant de maintenir automatiquement le bon niveau de lumière, adapter la couleur de la température à
l'endroit et à l'heure de la journée, le taux d'occupation et apprendre ce que vous voulez.”(la suite sur Ubergizmo)
Omni, le système audio HD sans fil selon Harman Kardon
Le système Harman Kardon Omni est constitué de trois nouveaux produits, à savoir les haut-parleurs HD sans fil Omni 10 et Omni 20,
ainsi que leur adaptateur sans fil Adapt pour upgrader votre système stéréo existant. Le design souple du Omni se base sur un réseau
Wi-Fi standard. Peu importe quel modèle vous choisirez, tous fonctionneront avec la technologie média sans fil Blackfire Research. (la
suite sur Ubergizmo)
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