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GROS PLAN SUR LE HUAWEI P9

LE SMARTPHONE
VOIT DOUBLE

© ONKYO

TAILLÉ DANS LE MARBRE

Depuis l’émergence de plates-formes de musique permettant
de télécharger des formats audio hi-res (Flac, Alac, DSD…) sur
qobuz.com, les audiophiles optent pour une nouvelle génération
de baladeurs compatibles. La société japonaise Onkyo surfe donc
sur cette vague avec son DP-X1. Un appareil tout en aluminium
et aux finitions exemplaires doté de composants de pointe pour
restituer un son qui promet d’enchanter les oreilles des plus
exigeants. A noter, le DP-X1 fonctionne sous Android.
Baladeur numérique DP-X1, Onkyo, 899 €.

LE JEU «ABRACA» EST DISPONIBLE

LA FIN D’UN CONTE DE FÉES

© HUAWEI

100
% AJUSTÉ À LA MAIN
Casque visant une clientèle haut de gamme et adepte

de produits design, le Pryma est fabriqué chez Sonus
Faber, en Italie. Cette marque spécialiste des enceintes
de luxe a élaboré un modèle totalement assemblé
à la main et doté d’un arceau avec un système
de réglage copié sur celui d’une boucle de ceinture.
Ses performances sonores ne sont pas en reste,
élaborées avec les ingénieurs de World of McIntosh.
Pryma, Sonus Faber, à partir de 499 €.

En bref

DAILYMOTION DIFFUSE
DES VIDÉOS À 360 °

© ANKAMA

La plate-forme Dailymotion propose
désormais des vidéos à 360 °.
Les fournisseurs de contenus peuvent
utiliser son lecteur spécial afin de
publier leurs images tournées comme
telles, pour offrir des vidéos plus
immersives. Le service est compatible
avec Chrome, Firefox, Edge et Opera.

La reine des neiges ou Hansel et Gretel vont en découdre dans des joutes endiablées.

Après avoir fédéré durant dix
ans des millions de fans sur Dofus

et Wakfu notamment, l’éditeur Ankama
entend séduire de nouveaux joueurs
en 2016 avec Abraca. Un party game
explosif inspiré de Super Smash Bros. de
Nintendo, qui se déroule dans l’univers

des contes pour enfants. La reine des
neiges, Le prince charmant ou encore
Hansel et Gretel en décousent dans des
joutes et des courses réunissant jusqu’à
quatre joueurs, pour des parties endiablées où tous les coups sont permis. •
Abraca, Ankama, sur PC et Mac.

«CALL OF DUTY : INFINITE
WARFARE» SORTIRA
LE 4 NOVEMBRE
Activision vient de révéler le titre et
la date de sortie du prochain opus de
Call of Duty. Baptisé Infinite Warfare,
il sera disponible le 4 novembre
sur PC, PS4 et Xbox One. Il inclura
une version remasterisée
de Call of Duty 4 : Modern Warfare.

L’APPLI DU JOUR
CHOOZ
Alors que
plusieurs millions
de photos sont
publiées chaque
jour sur les
réseaux sociaux,
Chooz invite ses utilisateurs
à déterminer lesquelles sont
les meilleures. Cette appli permet
de lancer un sondage en faisant part
de ses préférences parmi plusieurs
photos à l’appui. S’il est possible de
rendre son questionnaire privé entre
amis, celui-ci peut aussi être public
afin de toucher une communauté
plus vaste. A noter, l’application
promet d’être prochainement
compatible avec les GIF et les vidéos.
Chooz, sur iOS et Android, gratuit.

© SONUS FABER

tographie sur smartphone avec son P8 en
2015, la marque chinoise monte d’un cran
cette année avec le P9. Un mobile haut de
gamme qui afﬁche une belle innovation
sur le plan des images. Le châssis dorsal en
aluminium de ce modèle 5,2 pouces cache
en effet deux capteurs photo. Si cet équipement optique n’est pas nouveau sur un
smartphone (à l’instar du Honor 6+), Huawei y a ajouté une technologie pouvant
séduire les photographes les plus exigeants. La caméra située près du ﬂash est
dédiée au traitement des couleurs, tandis
que sa voisine gère les noirs et blancs. Si
les deux travaillent de concert, il est possible de n’utiliser que l’optique monochrome
qui excelle dans ce domaine. Leica, qui a
apposé son sceau sur ce système, a fourni
un algorithme spécialisé dans le traitement

du noir et du blanc. Le résultat offre des
clichés aux contrastes doux et justes,
avec un niveau de détails surprenant.
L’usage de ce duo de capteurs va aussi
plus loin, notamment pour immortaliser des instants durant la nuit. Les
capteurs monochromes et RGB, de
12 Mpixels chacun, s’avèrent très efﬁcaces pour traiter un environnement
mal éclairé. Le logiciel photo de ce
smartphone sous Android se révèle
aussi très complet, permettant
même de gérer la profondeur de
champ aﬁn d’obtenir de jolis ﬂous
en arrière-plan, très prisés dans la
réalisation de portraits.
A noter, le P9 (qui est disponible en
5,5 pouces pour le P9 Plus) est
également prêt à gérer les applis
les plus gourmandes. •
P9, Huawei, à partir de 549 €.
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Si Huawei avait atteint un niveau d’excellence en matière de pho-

