ACTUALITÉ

Vos PDF Avosmac sur iPad

Zoom
Apple, le repli
annoncé

Depuis le mail, ouvrez le PDF
dans Safari.

Un PDF ouvert dans Safari pourra être importé
dans Avosmac pour iPad.

rédaction d’Avosmac
permet aux lecteurs de
lire Avosmac sur support papier (abonnement et
kiosques), en version numérique au format PDF sur
tablettes et ordinateurs quel
que soit le système d’exploitation (abonnement ou commande à l’unité) et dans une
version propriétaire sur iPad
via l’application Avosmac
pour iPad.
Cette application vient d’évoet va continuer de s’améliorer. L’équipe de développement a d’abord travaillé à
de lecture et d’achat d’Avosmac sur iPad.
Outre la correction des bugs,
de nouvelles fonctions ont
été ajoutées. Il est désormais
possible d’importer et de lire
les PDF achetés par ailleurs
dans l’application. Vous pouvez ainsi transporter votre
collection d’Avosmac PDF
avec vous, n’importe où.

Vos PDF sont rangés dans une section spéciale
« Mes PDF importés ».

Vous pouvez ajouter vos
PDF depuis iTunes sur PC ou
Mac ou bien les télécharger
directement depuis l’iPad via
le mail que nous envoyons à
chaque achat.
A noter que nous offrons
toujours la possibilité de
télécharger la version PDF
lorsqu’un achat de numéro

a été effectué depuis cette
application.
Nous avons également ajouté une section d’aide pour
vous guider dans l’utilisation
d’Avosmac pour iPad.
L’app peut être téléchargée
ici :

Quel avenir pour les ordinateurs de bureau ?
L’engouement pour les téléphones multifonctions et, surtout, les tablettes, s’est
transformé en raz-de-marée cette année.
Les ventes mondiales de tablettes ont explosé de 75% au seul troisième trimestre,
elles devraient atteindre 137 millions
d’unités sur l’année et presque tripler
dans les cinq prochaines, selon la société
de conseil FutureSource. Le cabinet ABI
Research s’attend à ce qu’elles dépassent
celles de PC portables en 2016.

Les ventes d’ordinateurs classiques
à l’inverse font grise mine : elles sont
parties pour une très maigre croissance
en 2012, à environ 367 millions d’unités,
selon le cabinet IDC. Et de grands fabricants comme Hewlett-Packard ou Dell
connaissent d’importantes difficultés.
« Les tablettes ne tueront pas les PC »,
indique toutefois Frank Gillett, analyste du
cabinet de conseil Forrester, « les tablettes
les forceront à évoluer ».

Le cabinet IDC estime
que la part de marché
de l’iPad d’Apple devrait
tomber de 56,3 % en
2011 à 53,8 % en 2012,
et à 49,7 % en 2016. Les
données pour le troisième trimestre 2012 ont
déjà montré un net recul
des ventes d’iPad, mis
sur le compte de reports
d’achats avant la sortie
d’une version « mini »
de la tablette. Mais IDC
estime que la tendance
devrait se confirmer. Les
tablettes fonctionnant
avec le système d’exploitation de Google Android
« gagnent du terrain
sur le marché » car ces
produits sont « solides »
et surtout moins chers
que l’iPad, positionné
sur le créneau haut de
gamme, souligne le
cabinet dans son communiqué. Le succès des
produits sous Android et
la demande « robuste »
pour l’iPad mini a poussé
IDC à relever son objectif
de ventes de tablettes
pour cette année,de
117,1 à 122,3 millions
d’unités, ainsi que
pour 2013, de 165,9 à
172,4 millions. Il estime
qu’en 2016 les ventes
devraient atteindre 282,7
millions. Les tablettes
sous Android devraient
représenter 42,7% des
ventes cette année dans
le monde, contre 39,8%
cette année, mais retomber à 39,7% en 2016.
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