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High tech : le best of des produits de la semaine

Actualités High-Tech : Ubergizmo a choisi les 5 articles les plus intéressants de la semaine. Au programme : l’annonce du Galaxy S6 edge+ par
Samsung, un picoprojecteur pour la PlayStation 4, la mise en vente du OnePlus 2, l’arrivée d’un drone capable de filmer en 4K (ou presque) et
un ordinateur fait main.

Avec
Ubergizmo
Samsung annonce le Galaxy S6 edge+
Samsung a dévoilé lors de son évènement « Unpacked » deux nouveaux smartphones, les Galaxy S6 edge+ et Galaxy Note 5. Inutile
de s’attarder sur ce dernier, qui ne sera pas distribué en France. Focus sur Galaxy S6 edge+ donc, une bête puissante basée sous
Android 5.1, qui va se voir dotée d’un grand écran courbé Super AMOLED de 5,7 pouces à la résolution de 1 440 x 2 560 pixels, d’un
appareil photo de 16 mégapixels capable de filmer en 4K, de 4 Go de RAM, d’un processeur octo-cœur Samsung Exynos 7420
ainsi que d’une batterie de 3 000 mAh non amovible. Compatible avec la recharge rapide et sans fil, il respire la solidité. On pourra
seulement regretter l’absence de lecteur de carte microSD
Dans la foulée, Samsung a présenté une tonne d’accessoires pour son Galaxy S6 edge+, notamment un clavier physique ! Le prix du
smartphone est actuellement inconnu. On sait seulement que les précommandes ouvrir le 21 août prochain.
(la suite sur Ubergizmo)
Sony présente un picoprojecteur pour sa PlayStation 4
Sony a dévoilé un vidéoprojecteur miniaturisé portable avant tout dédié à la PlayStation 4. Pas plus grand qu’un disque dur portable,
ce projecteur permettra donc de jouer comme à la PS4 n’importe où. Grâce la technologie laser, le rendu de l’image sera toujours net,
quelle que soit la surface sur laquelle l’image va être projetée. En revanche, la clarté de 32 lumens nécessite de jouer dans une pièce
très sombre… La taille de la projection pourra aller jusqu’à 120 pouces, et on nous assure une résolution de 1 920 x 720 pixels.
Prometteur, ce vidéoprojecteur est attendu pour le mois d’octobre 2015.
(la suite sur Ubergizmo)
Le OnePlus 2 est enfin disponible
On prend les mêmes et on recommence. La commercialisation du OnePlus One s'était faite au compte-goutte, il sera tout aussi
difficile de mettre la main sur un exemplaire du OnePlus 2. Mise en vente à quelques exemplaires cette semaine chez Colette, le
smartphone est actuellement soumis à un système d’invitation. Celui qui pourrait faire de l’ombre aux iPhone 6 et Galaxy S6 edge+
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obligera ses potentiels acheteurs à être patients avant d’être en mesure de leur commander. Les plus téméraires pourront toutefois
se rendre à cette adresse (https://oneplus.net/fr/invites).
(la suite sur Ubergizmo)
Le drone DJI Phantom 3 Standard filme (presque) en 4K
Fier d'une gamme déjà bien garnie, le fabricant chinois vient de dévoiler un nouveau drone, le Phantom 3 Standard. Basé sur les
Phantom 4 Advanced et Professional, ce quadricoptère peut voler jusqu’à 57 km/h, à une altitude maximale de 6 km. Là où c’est
intéressant, c’est qu’il va être en mesure de filmer à 30 fps en Full HD à une définition de 2 704 x 1 520 pixels (2,7K), avec un débit
maximal de 40 Mbps. Pas de la 4K donc, mais presque ! Pour ne rien gâcher, son autonomie est plutôt généreuse, puisque
vous pourrez voler durant 25 minutes grâce à la batterie de 4 4 480 mAh.
Le DJI Phantom 3 Standard est d’ores-et-déjà disponible sur le site de son constructeur pour 919€.
(la suite sur Ubergizmo)
L3PIPE, un PC qui en fera rêver plus d’un
En matière d'ordinateur, il y a ceux qui achètent leur machine prête à l'utilisation, ceux qui achètent pièce par pièce pour assembler le
tout, et ceux qui construisent littéralement leur PC de bout en bout. Le modding - que ce soit pour PC, console ou tout autre gadget
électronique - a le vent en poupe. Le L3pipe s’en fait son digne représentant. Fourmillant de détails, cette machine de guerre à plus
attrait à l’oeuvre d’art qu’à l’ordinateur lamda. On vous invite chaudement à y jeter un oeil.
(la suite sur Ubergizmo)
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