
Voici  le Prochain  iPhone  

Voici le prochain iPhone, il a été trouvé dans un bar à Redwood City (environ 30 km au nord de Cupertino 
NDLR), camouflé dans une coque pour lui donner des airs de 3GS. Nous l’avons en main. Nous l’avons 
démonté. C’est le vrai et voici tous les détails.

Même si Apple peut encore modifier la forme et le design de la version finale, il est clair que les 
caractéristiques dans cet iPhone trouvé de nouvelle génération sont vraiment nouvelles et sont vraiment 
différentes de ce qu’il y avait jusqu’à maintenant. Voici la liste détaillée de ce qu’on a trouvé : 

Quoi de neuf 

- caméra de face pour le chat

- caméra à l’arrière améliorée ( la lentille est considérablement plus grande que sur le iPhone 3GS)

- Flash pour la caméra arrière

- Micro-sim plutôt que la carte sim standard (même chose que l’iPad)

- Ecran amélioré : on ne sait pas si c’est le 960x460 qui a été aperçu plus tôt, il y ressemble, avec 
l’écran « connectez à Itunes » d’une meilleure résolution qu’un 3GS

- Ce qui ressemble à un micro secondaire pour baisser le niveau du bruit, en haut, juste à côté de la 
prise écouteurs

- Boutons séparés pour le volume

- Boutons métalliques pour le démarrage,  la mise sous silence, et le volume

Qu’est-ce qui a changé

- la coque arrière  de l’appareil est entièrement plate, faite soit d’une matière en verre (on opte plutôt pour 



ça) ou de la céramique ou d’un plastique brillant pour permettre au signal de mieux passer. Tapoter l’arrière 
donne un son plus creux et moins sourd que de tapoter l’écran, mais ça pourrait résulter de la disposition 
des composants à l’intérieur.

- Une bordure en aluminium qui fait entièrement le tour

- L’écran semble légèrement plus petit que celui du 3GS (mais avec une résolution bien meilleure)

- Tout a l’air plus carré

- 3 grammes de plus que le 3GS

- Une batterie 16% plus large

- les composants internes ont rapetissés, ont été miniaturisés pour donner plus d’espace à la batterie qui 
s’est élargie.

Pourquoi nous croyons que c’est vraiment le vrai

Nous sommes aussi sceptiques – sinon plus - que n’importe lequel d ‘entre vous. Nous avons tout le temps 
des faux tuyaux. Mais après avoir joué avec pendant prés d’une semaine, la qualité de l’ensemble donne 
l’impression d’un vrai iPhone de chez Apple, et en le démontant, il y a encore plus d’indices qui abondent 
dans ce sens, qui nous font penser qu’il y a vraiment peu de chances que ce soit un faux (fake). En fait il 
n’y a vraiment aucune chance que ce soit un faux. Imaginez quelqu’un qui utiliserait des vrais composants 
de chez Apple pour créer un téléphone en état de marche, à partir de rien, et qui le présenterait au monde 
entier, juste pour le plaisir. Pratiquement impossible. Voici nos raisons de croire que c’est un vrai, une par 
une. 

L’iPhone a été confirmé comme manquant aux appareils de Apple. John Gruber, du daring Fireball, 
confirme que Apple a vraiment perdu un prototype d’iPhone et souhaite le récupérer : « Alors j’ai appelé 
quelques personnes et maintenant je crois vraiment que c’est un véritable appareil de chez Apple, qui est 
vraiment intéressé par le récupérer »



Apparemment quelqu’un l’a trouvé, et le voici.

L ‘écran

Même si nous n’avons pas pu aller au delà de l’écran « connectez à iTunes » pour les raisons cités plus 
haut, l’image du câble usb était d’une telle qualité qu’il était impossible de discerner la moindre pixellisation 
à l’œil nu. On ne pourrait vous dire la résolution exacte de cet iPhone nouvelle génération, mais elle est de 
loin meilleure que celui du 3GS.

L’OS

Selon la personne qui l’a trouvée, l’iPhone fonctionnait sous iPhone OS 4.0 avant l’annonce officielle du 4.0. 
Cette personne a été en mesure de manipuler l’appareil et a pu tester les nouveautés du Iphone O.S 4.0. 
Puis Apple a désactivé à distance le téléphone avant qu’on ait eu accès à l’appareil. Nous avons été 
incapables de le restaurer étant donné que chaque firmware est propre à un type d’appareil, le firmware du 
3GS ne fonctionne que sur les téléphones 3GS, et il n’y a à ce jour aucun firmware disponible pour ce 
téléphone qui n’a pas été encore mis sur le marché. Un autre indice si besoin de son authenticité.

Il est reconnu comme Iphone

Cet iPhone se comporte comme n’importe quel iPhone qui est connecté à un ordinateur, avec la sequence 
typique du démarrage et l’écran de restauration «  connectez à iTunes ». Xcode et iTunes le reconnaissent 
tous deux comme un iPhone. Le « profiler » du système Mac OSX le reconnaît comme un iPhone en mode 
restauration, ce qui est une conséquence logique de la désactivation à distance, mais l’identifie comme un 
appareil différent ( CPID aussi bien que le CPRV) d’un 3G ou 3GS.

Il est doté d’une micro-sim

Le fait qu’il utilise une micro-sim indique clairement qu’il s’agit de la p[rochaine génération d’iPhone. A ce 
jour aucun autre téléphone portable n’utilise ce type de sim aux USA.

La coque de camouflage



La coque dans laquelle a éte retrouvé le iPhone est une coque en plastique spécialement conçue pour cet 
iPhone afin de le faire passer pour un banal 3GS. Ce n’était pas juste une coque comme une autre : elle 
disposait de toutes les nouvelles sorties pour les nouveaux ports ainsi que de trous pour les caméras et le 
flash. Mais elle ressemblait beaucoup à une coque de chez Belkin ou Case-Mate, un déguisement parfait 
en somme.

Le fait qu’il se retrouve dans la nature juste maintenant 

On peut logiquement penser qu’il s’agit de l’iPhone qui sera lancé cette année, plutôt qu’un prototype pour 
l’année prochaine ou de l’année dernière parce qu’il s’est retrouvé dans la nature juste maintenant. Ca 
n’aurait aucun sens que Apple soit en train de tester ses téléphones de 2011 maintenant avec un prototype 
aussi avancé alors qu’il resterait plus d’un an encore avant le lancement. Le téléphone ne peut pas être non 
plus celui d’une année passée ( sur la base du démontage du 3GS) les composants sont tellement 
différents. Pas de micro-sim, pas de flash, pas de caméra sur le devant, une batterie plus petite et une 
caméra de qualité inférieure. Cela ne peut donc être que le modèle 2010.

Les entrailles comme preuve ultime

Et finalement quand nous l’avons ouvert, nous avons vu tous ces composants siglés clairement APPLE. Et 
Parce que les composants étaient extrêmement bien rangés et « taillés » exactement pour ce boitier ( il est 
évident qu’ils ont été dessinés pour ça), il était évident que ce n’était pas juste un 3G ou un3GS 
transplantés dans une autre boitier. Cela n’aurait de toute façon pas été possible vu les contraintes de la 
taille des composants et du boitier plus fin ainsi que de la batterie plus grande. 

Le nouveau design industriel

A première vue, le nouveau design semble tellement différent des 2 versions précédentes que le boitier 
pourrait être vu comme un boitier temporaire. Même si la finition donne l’impression d’un appareil sorti 
directement de l’usine, certains éléments du design communs à tous les appareils de chez APPLE ne se 
retrouvent pas ici. Adieu à l’écran accolé à une bordure métal. Fini le bouton de volume unique, remplacés 
par 2 boutons. Adieu à la bordure sans joints, et aux volumes fuselés et arrondies de la coque arrière.

Mais malgré cela, le design n’a rien d’un nouveau virage. Pas si vous le mettez en rapport avec le reste de 



la gamme Apple. Au Contraire. Ce nouveau iPhone revient aux sources de la simplicité du iMac et du iPad. 
En fait, on peut même soutenir que le 3GS avec sa monture chromé et son dos sur-bombé jure avec les 
iMacs et iPads et leur design carré. Mis côte à côte du nouvel iPad le design de ce nouvel iPhone prend 
tout son sens. C’est la même sensation, la même simplicité fonctionnelle. 

Alors pourquoi une coque arrière noire en plastique, plutôt qu’un design aluminium type unibody ? Pourquoi 
2 boutons de volume ? Pourquoi les reliefs sur la monture en métal ? Pourquoi l’arrière n’a plus aucune 
courbe ?

Pourquoi une coque arrière en plastique ? 

La coque arrière en plastique est un des aspects du choix du design qui saute aux yeux. L’iPad avec sa 
coque arrière en aluminium a vu son rayon de réception du signal wi-fi réduit. La version 3G est livrée avec 
un large patch en plastique au dessus de l’appareil, probablement suffisante pour procurer un niveau de 
signal 3g suffisant. Mais le nouvel iPhone, tout riquiqui à côté, n’a pas l’espace requis pour un tel patch : il a 
besoin de capter un maximum du signal avec une surface minimum. Je suis sûr que Jon Ive donnerait cher 
pour se débarrasser de cette coque en plastique et partir sur un style de type iPad, mais la réception du 
signal est le plus important dans un téléphone. Un sacrifice esthétique au service de la fonctionnalité qui va 
de soi donc.

Pourquoi 2 boutons distincts pour le volume ?

Ce nouvel iPhone dispose de 2 boutons distincts pour le volume au lieu du bouton unique qui figure sur les 
iPhones actuels, le iPod touch ou le iPad. C’est une des caractéristiques qui indiquerait qu’il s’agit là d’un 
boitier temporaire, jusqu’à ce que vous vous rappeliez d’une des demandes les plus pressantes concernant 
le iPhone : un vrai bouton physique pour la caméra. Ce nouvel iPhone dispose d’un capteur plus grand et 
d’un flash, ce qui veut dire que la fonction caméra prend plus d’importance. Il devient alors logique de 
penser que Apple a pu intégrer cette approche des 2  boutons avec un déclencheur pour l’appareil photo. 
Ca a du sens.

Pourquoi ces reliefs-coupures dans la monture en métal ?

Ces coupures sont peut-être l’aspect le plus surprenant du nouvel iPhone. Elles ne semblent correspondre 



à aucun critère esthétique, en terme de fonctionnalité on ne peut avancer aucune explication. Mais çca 
n’est pas si moche en fin de compte. En fait l’ensemble à l’air beau, un peu comme ce que vous trouveriez 
dans un produit Braun des années 70.

Il y a peu de doutes que ces coupures soient là par hasard de toutes façons. Ou elles disparaitront du 
produit final, ou elles ont une utilité qu’on ne saurait deviner en ce moment. 

 Pourquoi il n’y a plus de courbes. 

Comme vous le verrez dans un prochain article, le nouvel iPhone a été tellement affiné qu’il n’y a plus de 
place pour des surfaces courbes et fuselés. Chaque composant est tellement serré juste comme il se 
devrait, avec aucun espace extra, juste ce qu’il faut pour l’électronique embarquée. 

 

Les spécifications du matériel

Le télephone mesure environ 11,43 cm x 5,87 cm avec une épaisseur de 0,9 cm. Il pèse 140 grammes. Le 
3GS pèse 137 grammes sur une balance postale ( et 135 g selon les mesures officielles de Apple). Alors si 
l’on compare, le nouvel iPhone est de 3 grammes plus lourd. La batterie est de 5.25 WHr à 3,7v, comparé à 
celle du 3GS, qui est de 4,51WHr à 3,7v. Sur le dos du téléphone, il est indiqué XX GB, mais comme on a 
été incapable de démarrer le iPhone, on ne peut pas connaitre la taille de la mémoire.

Alors c’est comment

Super cool. Terrible. Pour moi qui n’ai jamais vraiment aimé les courbes de la coque arrière du 3GS, 
j’apprécie vraiment la coque plus lisse, plus plate et plus carrée du nouveau design. Ca a l’air plus robuste 
que le 3GS et moins plastoque.  Les boutons en métal donnent une impression de solidité – moins gadget- 
que toutes les précédentes générations. L’analogie la plus proche que l’on pourrait faire est celle avec 
l’iPhone premier du nom, qui était plus carré et plus lourd que ses petites frères.

Une fois que l’on a cet iPhone devant soi, cela va de soi, et le fait que l’arrière et l’écran soient tous deux 
similairement brillants fait que la prise en main et la tenue est plus sûre, sans risque de voir le téléphone 



glisser. Et parce qu’il est plus fin, c’est encore plus agréable de l’avoir dans sa poche.

En fin de compte

Apple a changé de manière drastique le design du boitier du nouvel iPhone qui est très différent du 3G et 
3GS. L’ancien design commençait à devenir vieillot, sans relation aucune comparé au reste de leurs 
produits et avait désespérément besoin d’être abandonné. Maintenant vous avez une coque affinée, une 
forme beaucoup plus jolie sans espace superflu et beaucoup de lignes dures. Mais le design n’est pas ce 
qui le plus changé. 

Ils offrent maintenant beaucoup des composants que les usagers demandaient – cette fameuse caméra 
frontale – tout en améliorant tout le reste. Flash, meilleure caméra arrière, meilleure batterie, un autre micro 
pour une voix plus claire. Les gens qui ont acheté le 3G deux ans auparavant sont mûrs aujourd’hui pour 
acheter un nouvel iPhone amélioré et complément différent. S’il est confirmé cet été et s’il aussi performant 
que nous l’espérons, cette nouvelle génération d’iPhone semble être taillé pour le succès. 

Majeure partie de l’article, et l’analyse du design par Jesus Diaz. Rosa Golijan a également contribué à cet 
article. Traduit par MKHAD


