
Les Montres Connectées qui ont
fait l'histoire

Voici quelque chose que je voulais vous présenter depuis
longtemps : l’Histoire des montres connectées en images !

J’ai fait des recherches pour trouver les principales montres
connectées et en particulier celles qui ont été marquantes
par leurs fonctionnalités. Il va donc manquer quelques
modèles, mais c’est toujours difficile de faire un choix !

J’ai donc créé différents supports qui présentent cette histoire,
vous pouvez ainsi les partager comme bon vous semble.

Tout d’abord voici une « timeline » (ou infographie) qui
recense les principaux modèles de 1982 à 2015 ; jusqu’à
l’Apple Watch et la Pebble Time donc.

1982 : NL C01 Seiko / Pulsar

La première montre (plus ou moins) intelligente
Fonctionnalités très limitées pour l’époque
Elle était vendue avec un clavier qui permettait la saisie des
informations
Sortie en 1982 et conçue par le japonais Seiko / Pulsar

1984 : Seiko RC-1000

La première montre qui se connecte à un ordinateur
Sortie de façon confidentielle en 1984 et conçue par le japonais
Seiko

1990 : Seiko Receptor
La première vraie montre connectée
Permettait de recevoir des messages sur sa montre via un
abonnement mensuel de 35$ par mois
Sortie en 1990 et conçue par le japonais Seiko

1994 : Timex Datalink
Permet de télécharger des informations depuis un ordinateur
via un cable (« Link » en anglais)
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A été certifié par la NASA pour voyager dans l’espace et a été utilisée par des astronautes et des 
cosmonautes
Sortie en 1994 et conçue par l’américain Timex

1998 : Seiko Ruputer
Montre connectée programmable en langage C
Un bouton orange permettait de naviguer dans l’interface comme avec un joystick
Sortie en 1998 et conçue par le japonais Seiko

2001 : IBM WatchPad
Une montre avec un système Linux
Ecran LCD QVGA (320 x 240 pixels), Bluetooth et accéléromètre
Sortie en 2001 et conçue par IBM et Citizen

2002 : Fossil Wrist PDA
Une montre assistant personnel qui peut stocker des centaines de contact, listes, etc.
Disponible en deux versions : Palm et Pocket PC
Sortie en 2002 et conçue par l’américain Fossil

2006 : Microsoft Spot
Informations reçues via ondes radio FM
Pour 20$ par mois on pouvait accéder à ses rendez-vous Outlook et aux messages MSN Messenger
Sortie en 2006 et conçue par Microsoft

2007 : Sony Ericsson MBW-150
Première montre à afficher les notifications SMS et d’appel sur son écran (et par vibration)
Ecran OLED d’une seule ligne
Sortie en 2007 et conçue par Sony Ericsson

2009 : Samsung S9110
Première montre à faire aussi téléphone
Ecran couleur de 1,76 pouces
Sortie en 2009 et conçue par le coréen Samsung

2011 : Wimm Watch
Première montre à utiliser une version modifiée d’Android
Réservée aux développeurs
Sortie en 2011 et conçue par Wimm



2012 : Pebble
Première montre à dépasser le million d’unités vendues
Ecran noir et blanc / installation d’applications possible / 7 jours d’autonomie
Sortie en 2012 et conçue par Pebble (USA)

2012 : Sony Smartwatch
Montre connectée Bluetooth Android écran tactile multipoint
Entre 2 et 4 jours d’autonomie
Sortie en 2012 et conçue par Sony (Japon)

2013 : Martian Watch Models
Montre connectée qui mélange analogique et numérique
Permet d’utiliser des commandes vocales
Sortie en 2013 et conçue par Martian (USA)

2014 : LG G Watch R
Montre connectée Android Wear
Une des premières montres connectées avec écran rond
Sortie en 2014 et conçue par LG (Corée)

2014 : Moto 360
Un des plus gros succès Android Wear de 2014
Une des premières montres connectées avec écran rond
Sortie en 2014 et conçue par Motorola

2014 : Samsung Gears
Fonctionne avec le système Tizen et n’a pas besoin de téléphone connecté
La première montre connectée avec écran incurvé pour épouser le poignet
Sortie en 2014 et conçue par Samsung (Corée)

2015 : Pebble Time
Compatible avec la Pebble et ses applications
Ecran couleur / Campagne Kickstarter la plus réussie depuis les débuts du site
Sortie en 2015 et conçue par Pebble (USA)

2015 : Apple Watch
Montre connectée la plus vendue de tous les temps avant même sa sortie (pré-commandes)
Le modèle le plus cher vaut plus de 18 000 euros !
Sortie en 2015 et conçue par Apple (USA)
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