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L'APPLE WATCH

L'apple watch est une montre connectée sortie le 
24 avril 2015. Son créateur et son développeur est 
Apple. Elle a 8 Go de stockage et 512 Mo de 
mémoire.

Wikipedia



  

FONCTIONS



  

FONCTIONS
● l'Apple Watch donne l'heure, a un chronomètre, 

un minuteur, une alarme et différents fuseaux 
horaires.

● Elle permet de recevoir les appels, les messages 
et les emails. On trouve aussi la fonction Digital 
Touch de dessin éphémère ou la fonction 
Heartbeat de transmission du pouls.



  

FONCTIONS (suite)

● Elle peut télécommander l'application Musique 
d'un iPhone, une Apple TV ainsi qu'iTunes sur 
un ordinateur. Elle peut aussi déclencher 
l'appareil photo de l'iPhone à distance, et 
contrôler le cadre.

● Certaines applications ont été ajustées pour 
l'écran miniature de l'Apple Watch : en 
particulier Siri et les applications Calendrier, 
Plans, Météo, Photos.
Clubic.com



  

BATTERIE



  

AUTONOMIE

D’après la fiche technique officielle de l’Apple 
Watch, elle a 18 heures d’autonomie.                           
                                                  Selon une étude, 44 % des personnes interrogées ne 
vérifient même pas l’état de la batterie. Sinon, 95 % 
de ces personnes ont déclaré que la batterie de 
l’Apple Watch permet de l’utiliser durant une 
journée. Et 84 % se disent satisfaits de l’autonomie 
de celle-ci. En revanche, ils seraient moins 
nombreux (66 %) à être satisfaits de la  vitesse à 
laquelle la montre se charge.
apple.com 

appleconnected.fr



  

CHARGEMENT

consomac.fr
apple.com

Quand elle est vide, l’Apple Watch doit 
être chargée à l’aide de son câble de 
recharge. Apple donne quelques 
précisions : pour une charge complète, il 
faudra pas moins de 2 h 30 et en une 
heure et demi, on aura rechargé sa 
montre à hauteur de 80 %.

Apple.com



  

Isaline et Célestine, le 5 décembre 2016
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