
Paris le 19 juin 2009, 
 

A découvrir chez Surcouf 
le iPhone 3 GS  

 

Toujours à la pointe des dernières innovations technologiques, Surcouf, l’expert en 
informatique et en multimédia, présente aujourd’hui le tout dernier iPhone, plus rapide, 
plus puissant. L’iPhone 3GS inclut l'enregistrement vidéo, le contrôle vocal et  jusqu'à 32 
Go de stockage. 

 
� Le nouvel iPhone, plus rapide et plus puissant  
 

Performances améliorées  
Les pages web s'affichent en une fraction de temps, tout comme la visualisation des pièces jointes. 
Les performances améliorées et les graphismes 3D offrent également une expérience de jeu 
incroyable. L’iPhone 3G S est deux fois plus rapide.   
 

Vidéo  
Il est dorénavant possible d’enregistrer des vidéos, de les éditer 
et de les partager, directement sur  l’iPhone 3GS. L’iPhone 3GS 
permet de filmer en vidéo VGA haute-qualité en mode portrait 
ou paysage, d’ajuster des clips en sélectionnant les points de 
début et de fin et de partager les vidéos par e-mail, sur la 
Galerie MobileMe ou encore de les publier sur YouTube. 
 
Caméra 3 Mégapixels 
Ce nouveau bijou de 3 Mégapixels prend aussi de superbes 

photos grâce à son autofocus intégré et à une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire le point sur 
l'objet (ou la personne).   
 
Contrôle Vocal  
Contrôle Vocal reconnaît les noms des contacts et la musique de l’iPod. Ainsi, pour passer un appel ou 
lancer une chanson, il suffit de le demander. 
 
Boussole  
Avec une boussole numérique intégrée, iPhone 3G S peut indiquer le chemin.  
 

� Fiche pratique iPhone 3 GS  
 
Capacités : 16 Go 32 Go, Performances améliorées, Appareil 3 Mégapixels autofocus, Enregistrement 
vidéo, Contrôle Vocal, Boussole numérique, MMS, Recherche Spotlight, Clavier mode paysage, 
Dictaphone.  
 

 
 
 

 

A propos de SURCOUF 
Créé en 1992, Surcouf compte aujourd’hui 650 collaborateurs. Le premier magasin, situé à Paris (12ème arrondissement), 
propose plus de 20.000 références sur une surface de vente de 8.000 m² repartie sur 3 niveaux. Il accueille plus de 3 millions 
de visiteurs annuellement. Depuis septembre 2002, Surcouf a entamé son déploiement au niveau national avec des ouvertures 
à Strasbourg, Belle Epine, Mérignac et un deuxième magasin parisien Boulevard Haussmann. Le site Internet, surcouf.com, 
lancé en mai 2001, accueille 1,5 million de visites mensuelles. Depuis avril 2000, Surcouf est adossé au groupe Fnac (groupe 
PPR). 
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