Actu' Geek !
I) Nouveautés :
Iphone 5
Et oui, le nouveau « joujou » d'Apple est sorti il y a de ça 2semaines est un comme attendu, un
succès. D'après Apple, dès le premier week-end de se sorti, il se serait écoulé à plus de 5 millions
d'exemplaires. Il est décrit par Apple comme « l'Iphone qui réinventa l'Iphone » Pour ceux n'ayant
pas eu l'occasion de s'informer sur le smartphone, voici un petit récapitulatif des modifications par
rapport au 4S :
-Hauteur : +7% (115,2 => 123,8 mm = +8,6 / 3,5 => 4 pouces)
-Epaisseur : -23% (9,3 => 7,6 mm = -1,7)
-Poids : -20% (140 => 112 g = -28)
-Résolution : 960 x 640 => 1136 x 640
-Micro-Sim => Nano-Sim
-Plus rapide
-Ecouteurs amélioré
-Chargeur plus fin

II) A venir :
Assasin's Creed 3 : Liberation – PlayStation Vita

Le tous nouveau Assasin's Creed (Pegi -18) d'Ubisoft sortira sur PS Vita aux alentours du 30
octobre de cette année. Pour ceux qui ne sont pas sortis de leur grotte depuis 2007 (date du 1er),
Assasin's Creed est un jeu d'Action-Aventure où vous incarnez un assasin variant selon le jeu et qui
est prêt à tout pour attendre son but.
Assasin's Creed : Revelation est un jeu a possédé pour tous les fan des précédents volets, et pour les
détenteur d'une PS Vita aimant les combats palpitant et les acrobaties risquées !

III) Evenements :
Paris Games Week
Le PGW va fêter sa 3ème édition (crée en 2010)! Ce salon parisien du jeu vidéo se déroulera cette
année du 31 octobre au 04 novembre avec notamment Konami, Ubisoft, Namco Bandai...
Cette année, ce salon très attendu des français se déroulera à la Porte de Versailles et aura 30 000m 2
(soit 8 000 de plus qu'en 2011) pour nous faire baver ! L'ESWC (Coupe du Monde des sports
électroniques) est également très attendu par de nombreux pro-gamers. Si vous souhaitez vous tenir
informer des jeux présentés ou tenter d'obtenir des billets, voici le site :
http://www.parisgamesweek.com/

