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LA GRAND MESSE DE GOOGLE

LES DERNIÈRES NOUVELLES

INNOVATIONS À VENIR



Pixels 3A et 3A XL

Débutent à 400$US
Viennent avec les fonctionnalités 
comme
Night Sight
Super Res zoom
Mode portrait
Time Lapse

Pas chers car:
Pas de stockage de photos en résolution 

d’origine
Pas étanches
Pas de chargement sans fil
Processeurs moins rapides



Google Nest Hub Max

Google Home devient Google Nest

Nest Hub Max
229$US
Ecran 10’’
Caméra
Reconnaissance faciale pour résultats 
personnalités

Affichage intelligent
Haut-parleur



Android Q

Android est utilisé sur 2,5+ mia
d’appareils
Vient avec
Thème sombre
Mode focus
Pour se concentrer en sélectionnant les applis à 
désactiver durant certaines périodes de temps

Mode familial 
Pour mieux contrôler les enfants

Smart Reply
Pour envoyer automatiquement des réponses 
intelligentes dans les applications de messagerie



Sous-titrage live sur les vidéos

Quelle que soit la vidéo
Film sur l’appareil
Dans une application
Sur le web
Chat vidéo

Utile pour 
Les malentendants
Quand on regarde une vidéo dans un lieu public



Google Maps – Mode incognito

Pour le web et pour l’application

Permet de ne plus suivre l’utilisateur



Google Lens

Au restaurant:
Être capable de visualiser des photos d’un plat à 
partir du menu et de sa géolocalisation
Pointer la facture pour faire apparaître une 
calculatrice à pourboire et pour diviser la facture 
entre les convives

Photographier un panneau dans une langue 
étrangère pour entendre une traduction
Faire apparaître des images en photographiant 
un magazine partenaire de Google



Google Assistant

Maintenant en local sur le cellulaire
< 500mo
Plus rapide
Permet d’enchaîner les questions
« Réserver une voiture de location lors de 
mon prochain voyage à Atlanta »

Mode conduite
Plus nécessaire de répéter « OK 
Google » avant chaque commande
Mode « pick for you »



Google Duplex

Assistant pour passer des appels téléphonique 
en votre nom afin de: 
Réserver une table au restaurant 
Louer une voiture

Passer des commandes en ligne
Réserver une place de cinéma

https://youtu.be/D5VN56jQMWM?t=178

