
Avec son écran Retma, le nouveau MacBook
Pro met sous pression les fabricants de PC
> Test Le dernier
ordinateur d'Apple
affiche une résolution
jamais atteinte

> Dell estime être
à la hauteur
de son concurrent
Anouch Seydtaghia

«Retina». Depuis plusieurs
mois, Apple ne cesse d'utiliser ce
terme pour tous ses produits. Il y
eut d'abord l'iPhone Retina, puis
le «nouvel iPad» doté de cet écran.
Et depuis quelques jours, la mar-
que à la pomme commercialise
son premier MacBook Pro estam-
pillé «Retina». Le concept: la den-
sité de pixels est telle que l'oeil
n'est plus capable de les voir et de
les différencier. Avec cette innova-
tion, Apple semble mettre sous
pression ses concurrents.., qui af-
firment, dans le cas de Dell, ne pas
s'en faire.

«Ce MacBook Pro
affiche 220 pixels
par pouce, très loin
des 326 pixels
d'un iPhone 4S»

La première impression de ce
nouveau MacBook Pro est posi-
tive. Même à côté d'un MacBook
Air de dernière génération, l'on
constate immédiatement une dif-
férence. L'image, qui semblait déjà
nette sur l'ultraportable, l'est en-
core davantage sur le MacBook
Pro Retina, avec en plus un con-
traste amélioré. Les couleurs sont
également plus vives. La diffé-

rence est aussi très nette lorsque
l'on lit du texte: les caractères sont
très nets, et c'est la même diffé-
rence, par exemple, entre l'iPad 2
et celui de troisième génération.

Pour arriver à ce résultat, Apple
a concentré un nombre très im-
portant de pixels (2880x1800) sur
un écran d'une diagonale de
15 pouces. De quoi dépasser les
5 millions de pixels sur la dalle et
de faire ainsi mieux qu'un écran
d'un téléviseur en haute défini-
tion. Côté contraste, Apple avance
un taux de 29% plus élevé à celui
d'un MacBook Pro classique. Ce-
lui-ci affiche une résolution de
«seulement» 1440x900 pixels la
moitié du nouvel ordinateur.

Avant de parler de la concur-
rence, un mot encore sur le der-
nier MacBook Pro Re tina: disponi-
ble uniquement avec un écran de
15 pouces, il coûte entre 400 et
700 francs plus cher que le mo-
dèle standard, non seulement en
raison de son écran, mais aussi en
raison du remplacement du dis-
que dur par une mémoire flash,
plus onéreuse. Le lecteur DVD a
disparu. Premier prix pour le Mac-
Book Pro Retina: 2449 francs.

Comment expliquer que les
concurrents d'Apple n'adoptent
pas, eux aussi, des écrans Retina?
«Attention, «Retina» est un terme
marketing, avertit Touradj Ebra-
himi, professeur et directeur du
groupe de traitement des signaux
multimédias à l'EPFL. Ce MacBook
Pro affiche 220 pixels par pouce,
très loin des 326 pixels d'un
iPhone 4S. C'est normal, vu que
l'on est plus proche de l'écran de

son téléphone, la résolution doit
donc être plus élevée.»

Et le professeur de poursuivre:
«Ce sont principalement des sous-

traitants, tel Samsung, qui fabri-
quent les écrans d'Apple. Ce n'est
donc qu'une question de temps
pour que tant Samsung que
d'autres fabricants de PC lancent
des écrans de résolution compara-
ble avec celle du nouveau Mac-
Book Pro. Mais vu son positionne-
ment haut de gamme et son
succès, Apple peut se permettre
de créer un marché de niche en
lançant un ordinateur avec une
telle résolution.»

Selon Touradj Ebrahimi, la
course aux pixels doit se poursui-
vre: «L'arrivée de la 3D, sans lu-
nette, sur téléviseurs et ordina-
teurs va accélérer le processus. Car
pour afficher des images en 3D, il
vous faut sept à huit fois plus de
pixels qu'actuellement.»

Avant d'en arriver là, observons

la concurrence, par exemple Dell.
L'un des derniers ordinateurs du
fabricant de PC, le modèle XPS 15,
affiche, sur son écran de 15,6 pou-
ces de diagonale, 1920x1080
pixels. «Nous pensons que le Mac-
Book Pro Retina est un produit de
prestige, estime Jean-François Jo-
rion, directeur marketing pour
Dell Europe. Mais avec notre XPS
15, vous obtenez une résolution
tout de même supérieure à celle
d'un MacBook Pro standard, ce
qui n'est pas rien.» Les écrans des
ordinateurs fixes vont-ils suivre la
même progression? «Oui, notam-
ment pour les écrans destinés à
un usage professionnel, poursuit
Jean-François Jorion. Nous avons
plusieurs modèles en 22 pouces
qui sont au format full HD, avec
des écrans plus grands encore af-
fichant des résolutions plus éle-
vées.»

Revenons enfin au MacBook
Pro Retina: si Apple a adapté la
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plupart de ses applications à son
écran, ce n'est pas encore le cas,
bien entendu, pour tous les déve-
loppeurs d'applications tierces.
Non adaptés, les logiciels appa-

Apple condamné à aider Samsung
> La firme de Tim Cook
devra payer des annonces
en faveur de son rival
sud-coréen

Le feuilleton de la guerre des
brevets entre Apple et Samsung a
connu un épisode inattendu la se-
maine dernière en Grande-Breta-
gne. La firme de Tim Cook repro-
che à son rival de copier le design
de ses téléphones et tablettes, et ce
devant les juridictions de plu-
sieurs pays autour de la planète.
Le conflit, porté devant des tribu-
naux britanniques, a vu Apple su-
bir une double défaite, comme le

raissent logiquement tout petits
sur l'écran, et obligent du coup à
passer à une résolution moins éle-
vée. Ce qui n'est pas le but à ce
prix-là, bien entendu.

rapportait la semaine passée
l'agence Bloomberg.

La marque à la pomme a
d'abord perdu devant un juge de
Londres, celui-ci estimant que les
tablettes de Samsung n'étaient
pas aussi «cool» c'est son expres-
sion que celle d'Apple. Et du coup
il n'y a aucun risque de confusion
pour le consommateur. Non seu-
lement la firme de Tim Cook n'a
pas obtenu l'interdiction de vente
de certains produits de Samsung
sur sol britannique, mais en plus
a-t-elle reçu l'ordre de le faire sa-
voir.

Pendant six mois, Apple devra
mentionner, sur la page d'accueil
de son site internet en Grande-

Bretagne, que Samsung n'a pas co-
pié le design de l'iPad. Ce qui a fait
dire à un avocat d'Apple
qu'aucune entreprise n'aime
faire référence à un rival sur son
site web».

Publication dans des
journaux

De plus, Apple est condamné à
la publication du jugement (daté
du 9 juillet) dans plusieurs jour-
naux et magazines britanniques,
tels le Financial Times, le Daily Mail,
le magazine Guardian Mobile et T3,
une revue spécialisée.

Il est possible que la firme de
Tim Cook face appel de cette sanc-
tion. A. S.

Le MacBook Pro Retina coûte au minimum
400 francs de plus que la version standard.
Il est livré sans lecteur DVD
et sa mémoire flash, plus onéreuse,
remplace le disque dur.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Date: 23.07.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 42'433
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 999.56
N° d'abonnement: 1086739
Page: 8
Surface: 52'648 mm²

Réf. Argus: 46767734
Coupure page: 2/2

http://www.letemps.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

