
Le Mac Pro est-il menacé ?

Le Mac Pro, Mac le plus puissant et le plus cher de la gamme Apple, n'a pas été mis à jour
depuis le mois d'août 2010. Serait-ce le signe d'un désintérêt d'Apple pour cette machine
surpuissante, mais si éloignée des MacBook Air et de l'intérêt de la majorité de ses clients ?
Apple n'a jamais hésité à arrêter des machines qui ne l'intéressaient plus : on se souvient des
Xserve en fin d'année 2010, mais aussi plus récemment du MacBook blanc qui avait pourtant
encore du succès...
Point clé : CTM Solutions a anticipé sur cette rumeur pour éviter tout mouvement de panique
sur le marché Français pour cette fin d'année en stockant un nombre important de stations de
travail Mac Pro 2,4 Ghz 2 x 4 Core (disponible sur stock pour toutes vos applications métiers
Audio et Vidéo) :
  

Si la mise à jour se fait attendre un peu, cela ne suffit pas à disqualifier d'emblée le Mac Pro.
Entre la première et la deuxième génération, il avait fallu attendre plus d'un an et demi, après
tout. Apple attendait peut-être tout simplement la sortie de nouveaux processeurs Intel, mais il y
a plus...

Alors qu'Intel se prépare à sortir une nouvelle gamme de processeurs qui conviendrait
parfaitement au Mac Pro (lire : Des profils de Xeon pour les Mac Pro 2012), la rumeur suggère
qu'Apple envisage de supprimer tout simplement les Mac Pro. La raison serait exactement la
même que pour les Xserve : ces machines se vendent mal, trop mal pour garder leur place
dans la gamme. Les ventes auraient considérablement chuté, autant auprès du grand public
que des professionnels, à tel point que maintenir la gamme de Mac Pro au catalogue ne serait
plus rentable pour Apple.

Ce qui pourrait anéantir le Mac Pro, c'est le port Thunderbolt. Présent sur toute la gamme, ce
port offre aux Mac portables les moins puissants une interface digne du Mac Pro. Un Mac doté
d'un port Thunderbolt peut tout à fait remplacer un Mac Pro dans la plupart des cas, même pour
les besoins professionnels. Les Mac portables représentent aujourd'hui près des trois quarts de
la gamme d'Apple et ils sont suffisamment puissants pour un grand nombre de tâches. Sachant
qu'un port Thunderbolt peut même encore augmenter leurs capacités, l'intérêt exclusif du Mac
Pro devient moins évident (lire : Thunderbolt : la révolution silencieuse).

Le Mac Pro n'est pas encore mort, Apple attendait peut-être simplement la nouvelle gamme
Intel. Mais si aucun modèle ne pointe le bout de son nez au début de l'année 2012, son avenir
paraîtra soudainement plus incertain. Le Mac Pro pourrait tout simplement disparaître, ou alors
évoluer un profondeur et, pourquoi pas, renaître sous la forme d'un Mac mini plus puissant ou
plus modulable...
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