
Les nouveaux iPhones de
2018

Le sommaire de l'article
- Présentation de l'iPhone XR
- Les caractéristiques de l'iPhone XR
- L'écran de l'iPhone XR
- La caméra de l'iPhone XR
- La batterie de l'iPhone XR
- Les avis sur l'iPhone XR

Apple a présenté trois nouveaux iPhones lors de sa keynote annuelle, le 12 septembre 2018. Les nouveaux

modèles s'appellent iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR. Ces derniers remplacent les anciens modèles de

l'iPhone X, 8 et 8 Plus.

L'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont les deux modèles haut de gamme de la nouvelle gamme d'iPhone. Ils

partagent beaucoup de caractéristiques, notamment un écran OLED de 5,8 pouces ou 6,5 pouces

(respectivement), une double caméra arrière avec stabilisation optique d'image (OIS) et un processeur A12

Bionic à six cœurs. Les deux appareils sont également résistants à l'eau et à la poussière (IP68), ont une

meilleure autonomie de la batterie que l'iPhone X et prennent en charge la charge sans fil Qi.

L'iPhone XR est le modèle d'entrée de gamme des trois nouveaux iPhones. Il possède un écran LCD de 6,1

pouces, une seule caméra arrière et le même processeur A12 Bionic que les modèles XS. L'iPhone XR est

également résistant à l'eau et à la poussière (IP68) et prend en charge la charge sans fil Qi.\r\n Il est équipé

d'un écran Liquid Retina LCD de 6,1 pouces avec une résolution de 1792 x 828 pixels, d'un appareil photo

arrière de 12 mégapixels avec stabilisation optique d'image (OIS) et d'un appareil photo avant de 7 mégapixels.

Le XR dispose également du Face ID pour la reconnaissance faciale et est alimenté par le même processeur

A12 Bionic que l'iPhone XS et l'iPhone XS Max.

L'iPhone XR est disponible en six couleurs : blanc, noir, bleu, jaune, coral et (PRODUCT)RED. Il est proposé en

trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. En ce qui concerne les prix, l'iPhone XR coûte 859

euros pour la version 64 Go, 919 euros pour la version 128 Go et 979 euros pour la version 256 Go.\r\n


