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High tech : le best of des produits de la semaine

Actualités High-Tech : Ubergizmo a choisi les 5 articles les plus intéressants de la semaine. Des futurs écrans sans reflet grâce aux ailes d’un
papillon, l’annonce du dernier APN reflex haut de gamme de Pentax, un PC gamer avec un design unique, le concurrent du Galaxy Note selon
LG, et la Xbox One en édition de luxe.

Avec
Ubergizmo
Les ailes du papillon Greta Oto pourraient aider à développer des écrans sans reflet

Très souvent, un grand nombre d'avancées technologiques et de créations ont été inspirées par la nature, et si vous voulez vraiment
des écrans sans reflet dans l'avenir, il semble que les ailes des papillons pourraient être la clé pour cela.
C'est selon des chercheurs allemands du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) qui ont découvert que le designdes ailes du papillon
Greta Oto a des structures nanoscopiques irrégulières, et cela fait que leurs ailes peuvent devenir invisible, ou en d'autres termes,
sans reflet. Si les chercheurs peuvent le recréer, cela pourrait mener à un équipement sans reflet dans l'avenir, tels que les écrans, les
optiques des APNs, etc. (la suite sur Ubergizmo)

Pentax K-3 II, annonce officielle

Si vous cherchez un nouvel APN, que votre téléphone ne fasse pas l'affaire, mais que vous voulez plus qu'un APN compact, vous
seriez intéressés d'apprendre que Ricoh ait récemment annoncé l'APN reflex semi-pro Pentax K-3 II, et la principale caractéristique de
l'APN est son mode pixel shift resolution, c'est le premier APN Pentax à inclure la technologie.
Selon la description de la fonctionnalité de Pentax,“la technologie Pixel shift utilise le mécanisme Shake Reduction intégré dans le
boîtier pour déplacer le capteur d'image afin de capturer 4 images séparées, puis de les combiner en une seule image haute définition.
Les avantages incluraient des couleurs plus fidèles et une amélioration globale de la qualité de l'image des sujets qui ne sont pas en
mouvement.” (la suite sur Ubergizmo)

CyberPower Trinity, c'est un PC gamer avec un design singulier
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L'année dernière, Alienware a dévoilé son nouveau PC gamer Area-51 dont on peut dire qu'il a un look bizarre. Il n'a pas un design de
tour PC classique, il a un look assez unique, mais intéressant. Cependant, on dirait qu'il a été détrôné par les gars de CyberPower,
car le Trinity est passé du prototype à la production.
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le CyberPower Trinity n'est pas un PC gamer classique. Il comprend un design
exclusif et il a été montré à CES 2015. A ce moment-là, l'appareil était en phase de prototype, mais depuis, il est entré en production
et il est désormais disponible pour que les clients le configurent à leurs goûts et le commandent. (la suite sur Ubergizmo)

LG G Stylo, il est annoncé et supporte jusqu'à 2To de stockage

Au début de cette année à CES 2015, Saygus a dévoilé le smartphone Saygus V2 et bien que le téléphone aient des spécifications
tout à fait correctes, ce qui a réellement attiré notre attention, c'était le fait qu'il supporte jusqu'à 320Go de stockage. Ça fait beaucoup
de photos, vidéos, et de musique ! Cependant, il semble que le Saygus V2 a été dépassé par le LG G Stylo.
Le téléphone a récemment été annoncé en Corée du Sud et il sera disponible le 5 Mai. Il coûte environ 370$ et il devrait être lancé sur
les marchés internationaux ultérieurement. Ceci dit, le LG G Stylo dépasse le Saygus V2 dans le domaine du stockage et de loin, car
le téléphone supporterait jusqu'à 2To de stockage extensible. (la suite sur Ubergizmo)

Xbox One Pearl Limited Edition 24k

On dirait que la console classique ne suffit plus de nos jours, et que les gens aiment se différencier des autres et le montrer. Ceci dit,
si vous ne possédez pas encore une Xbox One, et que vous aimeriez le faire - tout en se distinguant des autres, alors cette Xbox One
Pearl Limited Edition 24k est définitivement pour vous. (la suite sur Ubergizmo)
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