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58 % des Français placent beaucoup d'espoirs en l'Ipad
Publié le 18 mars 2010 par Informatique-Magazine.fr

Selon un sondage réalisé par Carvea Consulting et Opinea, 58% des français pensent que l'Ipad d'Apple va révolutionner
l'usage
de l'ordinateur. D'après leurs résultats, 2/3 de la population interrogée est au courant du lancement de la tablette Apple. Les plus
réceptifs sont les hommes (78%) actifs 36-45 ans et, sans grande surprise, les répondants adeptes de la marque, qui possèdent
un Iphone (88%) !
Pour 58% des sondés sensibilisés (77% pour les personnes âgés de 46 à 55 ans), ce produit nomade va révolutionner l’usage
de l’ordinateur. Mais il ressort que ce sont surtout les femmes qui s’affirment convaincues, à 74%.
Un mois après la révélation du produit, 25% des interviewés informés expriment une intention d’achat, dont 29% de femmes et
32% de jeunes 26-35 ans.
A voir : Ipad, informatique
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17/03 : 40 % DES SITES MALVEILLANTS SONT HEBERGÉS AUX ETATS-UNIS
AVG Technologies, développeur de l'antivirus gratuit le plus utilisé dans le monde, publie aujourd'hui les résultats de son
étude selon lesquels,...
19/01 : L’ISEN OUVRE UN CYCLE « INFORMATIQUE ET RÉSEAUX » À RENNES
Pour les passionnés d’informatique, il n’est plus nécessaire d’attendre la fin du tronc commun de la formation d’ingénieur
pour vivre à...
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Dans l'attente d'un correctif de l'éditeur, Le CERTA (Centre d’expertise gouvernemental de réponse et de traitement des
attaques informatiques) ...
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