
Nouveaux iPhones : les
14 meilleures choses à

savoir sur l'iPhone 12 et
l'iPhone 12 Pro
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Apple a dévoilé ses nouveaux iPhones lors d'une keynote spéciale le 13 octobre 2020. Les nouveaux modèles

de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro offrent de nombreuses améliorations par rapport aux modèles précédents,

notamment une puce A14 Bionic plus rapide, un design entièrement repensé, un écran OLED plus lumineux et

une caméra arrière améliorée. Voici les 14 meilleures choses à savoir sur les nouveaux iPhones :

1. Les nouveaux iPhones utilisent la puce A14 Bionic, la même que celle qui équipe les iPad Air 4 et les

nouveaux iPad Pro. Cette puce est 40 % plus rapide que la puce A13 Bionic des iPhone 11 et offre une

meilleure autonomie de la batterie.

2. Le design des nouveaux iPhones a été entièrement repensé. Les bords arrondis donnent aux téléphones un

look plus moderne et élégant. Les modèles de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro sont disponibles en cinq

couleurs : bleu foncé, vert, rouge, blanc et noir.

3. Les nouveaux iPhones ont un écran OLED plus lumineux et offrent une meilleure résolution que les modèles

précédents. L'iPhone 12 Pro dispose également d'un mode HDR Dolby Vision pour une expérience visuelle

encore plus immersive.

4. La caméra arrière des nouveaux iPhones a été améliorée pour offrir une meilleure qualité d'image. L'iPhone

12 Pro dispose également d'un tout nouvel appareil photo ultra grand-angle avec un capteur de 47 mégapixels.

5. Apple a ajouté la technologie MagSafe à ses nouveaux iPhones, permettant aux utilisateurs de connecter

facilement des accessoires tels que des coques, des housses ou des chargeurs sans fil.

6. Les nouveaux iPhones sont compatibles avec la 5G, permettant aux utilisateurs de profiter des vitesses de

téléchargement jusquà 10 fois plus rapides que celles de la 4G LTE.



7. Apple a inclus un tout nouvel algorithme dans l'iPhone 12 qui permet aux utilisateurs de prendre des photos

Night Mode sans avoir besoin d'une longue exposition ou d'un flash externe.

8. L'iPhone 12 est le premier iPhone à être compatible avec le standard Wi-Fi 6E, permettant aux utilisateurs de

profiter d'une connexion Wi-Fi plus rapide et plus stable.

9. Apple a intégré la technologie LiDAR à l'iPhone 12 Pro, permettant aux utilisateurs de profiter d'une réalité

augmentée améliorée et d'une meilleure prise en charge des applications ARKit.

10. Les nouveaux iPhones sont compatibles avec le standard Qi wireless charging, permettant aux utilisateurs

de charger leur téléphone sans fil en utilisant un chargeur Qi compatible ou en plaçant leur téléphone sur une

surface compatible Qi wireless charging (comme certaines tables ou comptoirs).

11. Apple propose également une version « Pro » de l'iPhone 12 avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne,

ce qui est double par rapport à la version standard de l'iPhone 12 (64 Go ou 128 Go). De plus, l'iPhone 12 Pro

dispose d'un appareil photo triple-objectif (standard/grand-angle/tÉléobjectif) contrairement à l'appareil photo

double-objectif (standard/grand-angle) de l'iPhone 12 standard. Enfin, seuls les modèles iPhone 12 Pro

disposent du mode « Deep Fusion » pour une meilleure qualité d’image en basse luminosité parmi les autres

modes existants comme le « Night mode » ou le « Smart HDR 3 » . iphone12pro #iphone12promax

#iphone12pro 


