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L’ère des applications mobiles voit le jour en 
Algérie, bouleversant non pas seulement une 
industrie, mais aussi le quotidien de millions 
d’utilisateurs. Les applications ont changé 
leur façon de s’informer, de communiquer, 
de travailler et de se divertir. Dans le monde, 
ce marché explose. Pour cause, l’évolution 
du marché des smartphones. Dans notre 
pays, de nombreux évènements gravitent 
autour des applications mobiles, le dernier 
en date étant le BeMyApp organisé lors 
de l’évènement Algeria 2.0. Mais où en 
est-on vraiment quant à la production 
d’applications mobiles ? Quels sont les 
secteurs qui risquent d’être chamboulés par 
le développement de ces nouveaux services 
? Le dossier de ce mois tente de répondre à 
ces questions.

Nokia nous a convié en Inde, à New Delhi, 
pour assister au lancement de sa plateforme 
Asha et de son nouveau smartphone low cost, 
le Asha 501. Dans votre rubrique Mobile, 

retrouvez toutes vos rubriques habituelles 
avec notamment une rubrique Conso qui 
vous donnera des astuces pour améliorer les 
performances de votre ordinateur.

Excellente lecture à toutes et à tous et à très 
bientôt. L’info des tic en 1 clic !

www.nticweb.com

Publicité

facebook.com/nticmag

@NticMagazine

youtube.com/nticwebtv

lecteurs@nticweb.com

N’TIC Magazine, une édition Med&Com
14, rue des oliviers – Les crêtes – Hydra - Alger

Tél. : +213 21 48 03 21

E-mail :  Info@medncom.com

DIRECTION

REDACTION

PUBLICITÉ

FABRICATION

DISTRIBUTION

SITE WEB

Directeur de publication :  Nassim LOUNES

Samia ADDAR KAMECHE : samia@medncom.com 
Nassim LOUNES
Mehdi MOBAREK
Shérazade ZAIT
Oussama ZIOUCHI
Amine SAYEH

Responsable artistique  : Khaled DJEBLOUN
Infographie : Fayçal MOUHOUBI
Photogravure et Impression :  
EdDiwane : 021.55.57.34 / 021.55.36.17

Khaled DJEBLOUN, Samia ADDAR, Amine SAYEH, 
Asma ACHOUR, Malek KHELIFATI

Service commercial : Amel SALHI
Tel : 0770.56.30.38 / E-mail : amel.salhi@nticweb.com

Med&Com : info@medncom.com 
Anep Messagerie Express 

© n’tic magazine 2009, Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de 
ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Cette copie peut etre 
utilisée dans le cadre de la formation permanente.

notre contenu éditorial doit faire l’objet d’une demande préalable.



n°78
actualités

télécom

it

opérateurs

13. Ouverture du centre de formation 
de Djezzy

13. La MediaPad 7 Lite de Huawei dis-
ponible dans les agences Mobilis

13. Nouvelle promotion sur la clé N’ter-
net de Nedjma

nouveautés
15. Tout en légèreté pour le CyberShot 

DSC-HX50V de Sony

TIC : des évènements, des pro-
messes mais peu d’actes concrets

09.

Condor annonce de nouvelles créa-
tions: le groupe Benhamadi vole 
plus haut 

06.

15. Samsung fait lui aussi dans le mini 
avec une nouvelle tablette 7’’

news

10. Lancement officiel du programme 
algérien des start-up technologiques

Imprimantes Ink Tank System : 
Epson change les règles du jeu

07.

10. Sat-Sleeve, le nouveau service 
d’Algérie Télécom Satellite

15. Après les Google Glass, voici les 
Google SmartWatch

évènement

Les voleurs de câbles télépho-
niques dépouillent Algérie Télécom

08.

Le club scientifique de l’INPTIC 
organise le IT’s Day

14.

11. Les Feux de Djezzy, l’interminable 
feuilleton algérien...

12. Tandis que le Maroc se prépare 
pour la 4G, l’Algérie attend toujours 
la 3G !



Sommaire
magazine gratuit des nouvelles technologies

loisirs numériques

Retrouvez les applications Android sur 
PC

34.

internet pratique

trucs et astuces

jeux vidéo

Bientôt dans le microcosme vidéo-
ludique... 5 jeux mobiles pour 5 
genres différents 

30.

Lisez vos livres numériques où que 
vous soyez

33.

Applications locales ou 3G : 
qui doit arriver en premier ?

19. 

dossier

p.18

BeMyApp : un concours où 
les idées prennent vie... en 
5 questions

20. 

mobile

évènement

Nokia lance un smartphone low cost 
depuis New Delhi

26. 

nouveautés

Les premiers Samsung Galaxy S4 
disponibles dans tous les Espaces 
Nedjma

25. 

p.15

cinéma

Les sorties de mai / juin32.

Windows 8 DevCamps : une 
usine à Apps

21. 

conso

5 composants pour améliorer son 
PC

28. 

p.09

Samsung annonce son Galaxy Core25. 

p.26



actualités
national

6 

n’tic magazine - Juin 2013

Condor annonce de nouvelles créations : le groupe Benhamadi vole plus haut 
La 3ème tablette made in algéria existe désormais. Le Groupe Benhamadi, connu sous le nom de Condor, a 

annoncé, à partir de Ouargla, la mise sur le marché informatique national de la tablette 8 pouces. Une tablette 
dotée du GPS et de la 3G.

Des machines intelligentes au service des Algériens dans les bureaux de poste
Algérie Poste mise sur la modernité et 
la technologie pour se réconcilier avec 
ses clients. Et pour ce faire, pas moins 
de 500 machines d’affranchissement 
intelligentes ont été installées par Algérie 
Poste à travers le territoire national.
Selon les explications fournies par le 
chef de ce projet à Algérie Poste, Maouel 
Djamel, au moins 221 machines 
ont été installées au niveau des 
établissements postaux et les autres 
dans des instances et administrations 
dont le Ministère de la Défense 
Nationale, Algérie Télécom, Sonelgaz et 

l’Algérienne Des Eaux (ADE).  Il s’agit 
de nouveaux équipements électroniques 
qui permettent d’affranchir le courrier, 
le tarifer et répondre aux doléances 
de la clientèle. Chacune des machines 
intelligentes peut gérer quatre à cinq 
opérations à la fois, assure-t-on à 
Algérie Poste dont les responsables se 
réjouissent d’ores et déjà de l’impact 
de ces nouveaux équipements sur le 
fonctionnement des bureaux de poste et 
l’accueil des citoyens.
 
Un accueil qui sera nettement amélioré 

puisque grâce à ce nouveau matériel, 
les responsables des administrations 
n’auront pas à se déplacer aux bureaux 
de poste. «Dorénavant, c’est Algérie 
Poste qui va vers ses clients et non pas 
le contraire, c’est un vrai gain de temps. 
Avec cette machine, on n’a pas besoin de 
timbres pour affranchir le courrier », a 
souligné enfin M. Maouel d’après lequel 
toutes les grandes entreprises peuvent 
utiliser cette technologie en location avec 
Algérie Poste. « Même les particuliers 
peuvent la demander ». 

A.S.

Pour M. Mouloud Bouderbala, Directeur 
Régional du groupe Condor, « cette 
tablette n’a rien à envier aux produits 
des autres grandes marques. Nous 
sommes fiers de mettre sur le marché 
un produit fabriqué non seulement avec 
des matériaux de qualité, mais aussi 
selon des standards internationaux ».
L’événement a été fêté en grande 
pompe à l’occasion de l’ouverture de 
deux showrooms dans le sud du pays, 
plus exactement à Hassi Messaoud et 
Touggourt. L’opportunité s’y est prêtée 
pour le leader de l’informatique et de 
l’électroménager algérien d’ajouter une 
autre couche à la bonne nouvelle : « le 

prix est accessible et est fixé uniquement 
à 16 000 DA ».

Autre fait marquant et qui va sans nul 
doute ravir les populations du sud, en 
plus des dizaines de postes d’emplois 
créés (le groupe condor a dans ses 
effectifs plus de 4 000 travailleurs), son 
premier responsable a fait part « de la 
fabrication de climatiseurs tropicaux 
adaptés au climat local ». La sortie 
d’usine de ces appareils n’est qu’une 
question de jours. Alliant qualité et 
prix, le leader national vise réellement 
des ambitions de grands constructeurs. 
Défiant ainsi toute concurrence, il 
envisage d’aller à la conquête du 
marché de la téléphonie mobile. Le 
premier smartphone algérien, version 
C1, vient en effet d’être homologué par 
l’Autorité de Régulation de la Poste et 
des Télécommunications (ARPT) et sera 
commercialisé d’ici cet été. Entre temps, 
le C4 attend la validation du même 
organisme de l’Etat. 

La fougue Condor ne s’arrête pas à ce 
niveau puisqu’au tableau de bord du 
capitaine du groupe, M. Abderrahmane 
Benhamadi, figure l’ouverture prochaine 
d’autres showrooms dans les chefs-lieux 

de wilaya de Ouargla, Biskra et Laghouat. 
Des inaugurations qui vont certainement 
appuyer le réseau Condor constitué, 
jusque-là, de 54 antennes à travers le 
territoire national. Le challenge du leader 
est d’atteindre, d’ici la fin de l’année 
en cours, les 60 points de ventes avec 
comme option le maintien d’un service 
après-vente des plus performants. Le 
signe d’un savoir-faire, d’un sérieux et de 
la réussite. 

Tout aussi important, la réalisation 
d’une nouvelle usine de fabrication et 
de montage de matériel informatique 
et d’électroménager dans le Sud. 
La perspective d’investissement 
concerne aussi le domaine des énergies 
renouvelables avec, à la main, un projet 
de production de panneaux solaires.
Le président du conseil d’administration 
de Condor a affirmé que, dans le cadre 
de sa politique, Condor ambitionnait 
d’exporter ses produits vers les pays 
du Moyen-Orient et d’Afrique.  Pour 
information, le constructeur détient 
aujourd’hui 35% de parts de marché 
pour ce qui concerne l’électroménager. 
En 2013, le groupe Condor a consenti un 
investissement de 20 milliards de dinars. 
Alors, qui dit mieux ?!
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C’est à Chéraga, dans les locaux d’IT Expert, distributeur d’Epson ayant l’exclusivité de la gamme Ink Tank 
System, que l’équation a été résolue. Cette équation : comment une imprimante à 200 euros coûte moins cher 
qu’une imprimante à 60 euros ?

Imprimantes Ink Tank System : Epson change les règles du jeu

Un nouveau modèle 
économique 
Si vous utilisez une imprimante, vous 
avez certainement vécu cette phase 
douloureuse de renouvellement des 
cartouches. Impossible de savoir s’il 
s’agit ou pas de contrefaçons (bien que le 
prix soit souvent un bon indice), et pour 
peu que la volumétrie de vos impressions 
soit conséquente, vous aurez tôt fait de 
choisir une alternative meilleur marché. 
Jean Pierre Lafarge et Jean Marie 
Lacroix, respectivement Responsable 
Export et Vice-Président des Marchés 
Emergents pour le géant Epson, 
nous exposaient le 4 juin dernier les 
nouvelles règles du jeu pour le marché de 
l’imprimante.

Avant, les constructeurs misaient 
sur un prix de vente très agressif 
pour l’imprimante elle-même, puis 
faisaient l’essentiel de leurs recettes à 
travers la vente de cartouches. C’est à 
renfort de courbes colorées sur repères 
orthonormés que le Responsable 
Export prouve que cela revient bien 
plus cher au consommateur que l’Ink 
Tank System. L’ITS est tout bonnement 
un système de réservoir intégré à 
l’imprimante. On achète l’imprimante 
avec la capacité de produire environ 10 
000 pages, et une fois le réservoir vide, 

on le remplit grâce à des bouteilles de 
haute capacité, bien plus économiques 
que les cartouches traditionnelles. A 
combien de pages imprimées l’Ink 
Tank System (ITS) est-il une meilleure 
alternative ? Question pertinente car, 
selon le conférencier, « l’étudiant qui va 
imprimer 10 pages par mois ne verra 
pas l’intérêt de l’ITS ». Pour imprimer 
4 000 pages en noir et blanc et 6 500 
pages en couleur, il faudrait l’équivalent 
de 348 euros de cartouches d’encre. Avec 
l’Ink Tank System, ce même volume 
d’impression est disponible dès l’achat de 
l’imprimante, pour un total de 199 euros. 

Epson, un acteur orienté 
business 

« Quand on pense Epson, on pense 
souvent grand public, mais notre 
activité est à 67% orientée entreprises». 
Les clients d’Epson en Algérie sont 
surtout les grands comptes, et le ratio 
entre activité grand public et business 
est encore plus grand sur notre marché. 
Epson ne se trompe pas de cible en 
misant sur un système qui parle à ceux 
qui ont une bonne estimation de leurs 
volumes d’impression et qui prennent 
en considération les frais d’utilisation 
de leurs machines…mais le véritable 
ennemi du constructeur n’est pas tant la 
concurrence que l’informel.

Les réservoirs à encre…
c’est nouveau ?

Nous voilà au cœur du sujet. L’ITS permet 
de faire de très grosses économies à 
l’utilisateur, et revisite tout un modèle 
économique…très charitable, mais surtout 
salvateur pour le constructeur. Notre 
marché est littéralement enseveli par 
l’informel. Une pratique courante consiste 
à acheter une imprimante Epson, puis 
à acheter un kit compatible qui permet 
d’utiliser les bouteilles d’encre à la place 

des cartouches. Autant vous dire que 
nous avons eu droit à un plaidoyer à 
charge des plus incisifs contre ce genre 
de pratiques. Il faut bien avouer que les 
soucis techniques commencent quand on 
greffe un réservoir à une imprimante qui 
n’a pas été conçue pour. 

« Le taux de retour des imprimantes 
Epson est de moins de 0.2% ». Epson 
affiche des chiffres dont il peut être fier 
quant à la fiabilité de ses technologies, 
mais quand on s’amuse à les bidouiller 
avec des réservoirs externes, il faut 
se préparer pour du rafistolage et de 
l’encre plein les doigts. Tous ces soucis 
disparaissent avec l’ITS, non seulement 
pour l’utilisateur qui peut enfin imprimer 
de grands volumes pour une misère (348 
DA les 500 pages), mais aussi pour le 
constructeur dont les kits compatibles de 
« fabrication chinoise » ont phagocyté le 
gagne pain dans des proportions qui ne 
sont pas tenables : « Difficile de quantifier 
l’informel, mais si on doit donner une 
estimation, je dirais qu’on est à plus de 
50% sur le marché algérien ».

Et la qualité dans tout ça ?

On a compris que l’ITS est moins coûteux 
et plus fiable, mais beaucoup ne jurent 
que par l’impression laser alors que 
la gamme proposée repose sur une 
technologie à jet d’encre. Une bonne 
partie de la conférence a été dédiée à 
rassurer sur ce point, et le mot « qualité» 
a été parmi les plus redondants dans 
la bouche des intervenants. « Encre à 
séchage instantané », « tête d’impression 
qui ne chauffe pas et embarquée dans 
l’imprimante elle-même », « technologie 
Micro Piezo moult fois copiée, jamais 
égalée », « aussi précis que le laser, à 
moitié coût », « résistant à l’eau »…c’est 
aussi à travers une démonstration que le 
constructeur finit de convaincre qu’aucun 
compromis sur la qualité d’impression n’a 
été fait sur les machines ITS. 
      O.Z.
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Les voleurs de câbles téléphoniques dépouillent Algérie Télécom
En Algérie, il ne se passe pas un jour sans que l’on ne déplore le vol d’un câble téléphonique. Le 

phénomène est devenu une mode et ses conséquences sont lourdes. Preuve en est, les coupures de 
connexion peuvent durer des jours entiers.

Ce sont toutes les infrastructures 
d’Algérie Télécom et d’Algérie 
Poste qui paient un lourd tribut. 
Des chiffres officiels ont démontré 
que, rien que dans l’Ouest du pays, 
le montant des dégâts infligés à 
Algérie Télécom suite aux vols de 
câbles téléphoniques avoisine les 
137 millions de dinars ! A l’Est, le 
préjudice financier causé à Algérie 
Télécom s’élevait en 2012 à plus 
de 15 millions de dinars. Face 
à cette situation, un important 
programme de modernisation 
du réseau téléphonique a été 
déployé par Algérie Télécom 
pour 2013 afin de lutter contre 
les vols répétitifs de câbles. L’on 
s’attelle à remplacer tous les 
câbles de transport fabriqués à 
base de cuivre, et donc cible de 
vandalisme, par des équipements 
de technologie MSAN. Mais cela 
dissuadera-t-il les voleurs ? Pas si 
sûr. 
En tout cas, le programme de 

développement technologique 
du secteur visant à faire accéder 
6 millions d’abonnés à travers 
le pays à diverses prestations 
de qualité à l’horizon 2013 est 
sérieusement menacé par ces vols 
répétitifs. Et Algérie Télécom ne 
connaît aucune autre solution 
mise à part celle du réseau MSAN  
lequel constitue « le départ 
vers la généralisation et la 
disponibilité pour le citoyen du 
haut et du très haut débit », a déjà 
indiqué l’opérateur historique. 

Oran, Alger et 
Khenchela, les wilayas 
les plus touchées 
Un opérateur de plus en plus 
dépouillé par ces voleurs. Le bilan 
annuel des dégâts occasionnés 
dressé par l’opérateur public des 
télécommunications fait ressortir 

un énorme préjudice pour 
Algérie Télécom et ses abonnés. 
A Khenchela, les opérations 
de sabotage et de vol de câbles 
téléphoniques ont coûté plus de 
13 milliards de centimes à Algérie 
Télécom en 2012. Ce qui a permis 
à cette wilaya de se classer parmi 
les premières à l’échelle nationale 
en matière de vols de câbles 
téléphoniques, derrière Oran et 
Alger. 
Durant toute l’année 2012, à 
Khenchela toujours, les agressions 
perpétrées sur le réseau 
téléphonique ont pénalisé 5 580 
foyers. Autrement dit, 6 400 
mètres linéaires ont disparu. Pour 
Algérie Télécom, la lutte contre 
le vol de câbles téléphoniques 
exige désormais la participation 
des citoyens et le soutien sans 
faille des services de sécurité 
d’autant plus que les voleurs de 
câble ne sévissent plus que dans 
le périmètre périphérique et les 
localités limitrophes, mais opèrent 
également en ville. 
Des enquêtes ont prouvé que 
les cambrioleurs utilisaient de 
gros moyens et sont aussi bien 
informés pour déterminer le 
moment où passer à l’acte. Par 
ailleurs, le prix élevé du cuivre 
a conduit à l’implantation, sur 
le territoire national, de vrais 
réseaux de contrebandiers et d’une 
mafia spécialisée dans le transport 
et la vente de cette marchandise. 
A présent, le remplacement des 
câbles téléphoniques en cuivre 
par la fibre optique est devenu 
inéluctable pour mettre fin à 
ce fléau qui prend de l’ampleur 
d’une année à une autre en dépit 
des mesures de protection et de 
gardiennage prises par Algérie 
Télécom.

A.S.
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TIC en Algérie : des évènements, des promesses mais peu d’actes 
concrets

Plusieurs évènements, colloques, forums et rendez-vous ont été consacrés récemment aux TIC en Algérie. 
Parmi ceux-ci, on retrouve la Semaine du Web et le Salon International du Futur Technologique (SIFTECH). 
Lors de ces deux rencontres dédiées aux TIC, un bon nombre de thèmes ont été abordés et débattus. Mais au 
final, aucun projet concret n’a été lancé.

Et pourtant, ce n’est pas l’ambition 
qui manquait. C’est uniquement le 
réalisme qui fait défaut. Pour preuve, 
pendant la Semaine du Web, un 
rendez-vous annuel des entrepreneurs 
et des porteurs de projet qui s’est tenu 
du 11 au 18 mai à Alger, plus de 3 000 
participants ont répondu présents à 
l’ESAA (Ecole Supérieure Algérienne 
des Affaires) où les travaux de la 
Semaine du Web se sont déroulés. 
Durant 8 jours, se sont succédés des 
conférences et des ateliers sur tous 
les domaines de l’entreprenariat, 
du digital (eCommerce, eTourisme, 
eMarketing, sécurité, référencement, 
Mobile, Telecom, Google, etc), des 
formations (WordPress, Médias 
Sociaux) ainsi que des événements 
sous licence mondiale (Barcamp, 
GameCamp, Startup Weekend, 
Hackathon, UserExperience). Mais 
aussi des certifications (CESEO) 
avec des espaces speedRecruiting 
et des rencontres avec les clubs 
et organisateurs d’événements en 
Algérie. 

Et à la fin, quelle conclusion? Toujours 
le même discours : des difficultés à 
surmonter qu’on connaît tous et des 
synergies qui tardent à voir le jour.

Une passerelle entre les 
cabinets de recrutement 
et les jeunes 
demandeurs d’emplois
Les organisateurs de la Semaine 
du Web ont pensé aux chômeurs 
diplômés qui cherchent des 
opportunités pour travailler. En effet, 
une journée a été dédiée au Speed 
Recruiting pendant cette Semaine du 
Web. Les demandeurs d’emploi ont 
été invités à ramener leurs CV pour 
rencontrer les recruteurs de plusieurs 
entreprises algériennes et étrangères 
installées en Algérie. Les initiateurs 
de la Semaine du Web ont élaboré ce 
concept pour mettre en relation des 
professionnels du recrutement et des 
demandeurs d’emploi. Ces derniers 
ont ainsi eu la possibilité de passer 
un entretien de recrutement accéléré 
qui ne durait que quelques minutes 
et qui sortait de l’ordinaire dans une 
ambiance décontractée. La Semaine 
du Web a réservé une plateforme 
d’emploi accessible aux recruteurs 
comme aux candidats. Les TIC, 
une passerelle entre les cabinets de 
recrutement et les jeunes demandeurs 

d’emplois, ont servi donc d’espaces 
de rencontres et d’échanges entre ces 
deux catégories qui manquent souvent 
d’opportunités de rencontres en 
Algérie. Voila l’un des acquis les plus 
précieux qui a été obtenu pendant la 
Semaine du Web. 

A Oran, on a tenté aussi de mettre 
de côté la déprime et la sinistrose à 
l’occasion du salon qui a été dédié au 
futur technologique, à savoir le Salon 
International du Futur Technologique 
(SIFTECH). Du 13 au 15 mai, une 
soixantaine d’entreprises nationales 
et étrangères ont pris part à ce salon 
qui a tourné autour de « l’Ecole 
numérique».  

A Oran, l’école 
numérique en vedette 
Dans ce sens, une large variété 
de services, d’équipements et de 
solutions TIC ont été présentés pour 
« faire connaître les compétences 
nationales et encourager les 
investissements dans ce créneau », 
se sont réjouis les organisateurs.  Au 
cours de cet évènement parrainé par 
les ministères de la Poste et des TIC 
et de l’Education nationale, une classe 
numérique démonstrative, regroupant 
12 élèves du cycle moyen et 12 autres 
du cycle secondaire, a été dotée de 
tableaux et de tablettes pour donner 
18 cours en présence de parents 
d’élèves. 

Reste enfin à concrétiser tout cela sur 
le terrain car à la fin de ces salons et 
rendez-vous, les TIC retombent dans 
l’indifférence des autorités...

A.S.
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Lancement officiel du programme algérien des start-up technologiques, 
« tStart »

L’Agence Nationale de Développement de la Petite et Moyenne Entreprise (ANDPME) et Nedjma ont 
annoncé le lancement officiel du programme « tStart» (Programme algérien des start-up technologiques) 
visant à soutenir les jeunes entrepreneurs et porteurs d’idées innovantes dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication à concrétiser leurs projets.

Démocratiser le VSAT en Algérie, telle est l’ambition d’Algérie Télécom Satellite (ATS). Et dans cette 
optique, ATS a décidé de mettre un nouveau service sur le marché.

Le programme tStart constitue la 
première étape de la feuille de route 
mise en place par l’ANDPME et 
Nedjma dans le cadre de l’application 
de la convention portant sur le 
«Partenariat sur l’Innovation 
et le Soutien Technologique 
aux Entreprises » (PISTE) signée 
par les deux parties en mars dernier 
en présence de M. Chérif Rahmani, 
Ministre de l’Industrie, de la Petite 
et Moyenne Entreprise, et de la 
Promotion de l’Investissement. 

« tStart » est un programme 
mis en œuvre par l’ANPME et 
Nedjma pour soutenir la création 
et le développement de start-up 
technologiques innovantes.
Premier du genre en Algérie, ce 
programme vise à permettre à 
des jeunes porteurs de projets de 
bénéficier de sessions d’information 
et de formation sur tout le territoire 
national afin de leur permettre de 
formaliser leurs idées en business 
plans et d’être mis en relation avec 
d’éminents experts nationaux et 
internationaux.

Les projets les plus innovants 
bénéficieront d’une incubation 
physique et virtuelle jusqu’à ce qu’ils 
atteignent leur stade de viabilité 

économique. 

Des sessions d’information et de 
formation ont été organisées à 
l’Université des Sciences et des 
Technologies d’Oran (USTO), à 
l’Université de Ouargla, à Bejaïa et à 
Djelfa. 

Un portail dédié au programme 
(www.tstart.dz) a été mis en 
place pour permettre aux jeunes 
porteurs de projets de s’inscrire et de 
présenter leurs business plans. Ces 
derniers seront évalués par le comité 
d’experts qui sélectionnera, à l’issue 
de la compétition, les projets éligibles 
à la phase d’incubation.

Sat-Sleeve, le nouveau service d’Algérie Télécom Satellite

Il s’agit, en effet, d’une nouvelle technologie liée à la 
téléphonie mobile par satellite (Thuraya) qui sera lancée 
incessamment par Algérie Télécom Satellite (ATS), a indiqué 
la directrice de communication d’ATS, Louiza Ferhat. 
Dans une déclaration faite à l’APS, cette responsable a 
expliqué que, désormais, les Algériens pourront profiter 
d’une nouveauté consistant dans l’utilisation d’un 
smartphone à l’aide d’un accessoire ou support appelé «Sat-
Sleeve». En réalité, c’est un téléphone mobile satellitaire 
qui permet à ses heureux propriétaires de bénéficier d’une 
connexion internet haut débit. 
 « Nous sommes en train de finaliser ce produit et nous le 
mettrons incessamment sur le marché », a affirmé Louiza 
Ferhat d’après laquelle « Sat-Sleeve » est un adaptateur 
satellite avec batterie intégrée pour iPhone. Et ce dernier 
permettra de bénéficier de la couverture satellite de Thuraya 
couvrant la planète via Internet. 
Rappelons enfin qu’ATS est réputé pour ses offres de 
solutions VSAT pour les réseaux d’entreprises. Ces 
solutions permettent une connexion à large bande, « fiable, 

économique et sécurisée quel que soit l’emplacement du 
client et indépendamment de l’infrastructure terrestre », se 
réjouit-on à ATS.
« Nous proposons, à cet effet, de la visioconférence, de 
la géo-localisation, Internet haut débit par satellite, la 
télémédecine, la VOIP (voix sur IP), un réseau privé virtuel 
(VPN) et d’autres solutions », a souligné Louiza Ferhat.

télécom 
news
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Les Feux de Djezzy, l’interminable feuilleton 
algérien...

L’affaire Djezzy se complique de jour en jour. Et pourtant, on ne 
cesse de nous expliquer qu’elle est sur la bonne voie. Une bonne voie 
qui n’aboutit guère. Pourquoi ? Parce que les dessous de cette affaire 
semblent toujours obscurs.

Aux dernières nouvelles, les 
négociations entre la partie 
algérienne et l’opérateur russe 
VimpelCom patinent. Ce qui n’est 
guère bon signe. Récemment, 
l’agence de presse Jones Newswires 
a révélé que les autorités algériennes 
et l’actionnaire russo-norvégien 
avaient interrompu les pourparlers 
après que les deux parties se soient 
rencontrées à Paris pour discuter 
de la vente d’une participation 
majoritaire dans Djezzy. Les 
pourparlers étaient en cours depuis 
plus d’un an quand le gouvernement 
algérien avait cherché à prendre 
le contrôle sur des actifs de 
télécommunications considérés 
comme étant dans l’intérêt 
stratégique national. 
Selon cette même source, 
VimpelCom a présenté 10 
points pour un nouveau pacte 
d’actionnaires sur Djezzy et tous 
les points ont été rejetés par la 
partie algérienne, a annoncé une 
source anonyme à l’agence Dow 
Jones. Après les réunions de 
Paris, le gouvernement algérien a 
ensuite cessé toute communication 
avec VimpelCom, qui a essayé de 
contacter le gouvernement algérien, 
mais n’a reçu aucune réponse, a 
ajouté cette source. C’est dire que 
l’affaire Djezzy n’arrive toujours pas 
à trouver une issue favorable.

L’intriguant silence 
du Ministre des 
Finances
De son côté, le Ministre des 
Finances, Karim Djoudi, 
n’affiche plus son optimisme 
béat et prend ses distances avec 
la presse à chaque fois qu’il est 
interrogé au sujet du dossier 

Djezzy. Lui-même ne sait pas quand 
ce dossier sera bouclé. « Moi je n’ai 
rien déclaré. Ni deux semaines, ni 
trois semaines, ni un mois. Le dossier 
est toujours en cours de traitement 
et il n’est pas possible de s’avancer 
», a-t-il fait savoir au mois d’avril 
dernier. Il a refusé, malgré l’insistance 
des journalistes présents, d’en dire 
plus sur les obstacles qui empêchent 
la transaction de se faire. 

Pour rappel, l’Etat algérien veut 
depuis trois années se rendre 
acquéreur de 51% de OTA, dont le 
propriétaire a changé passant des 
mains de l’égyptien Orascom à celle 
du russe Vimpelcom. La valeur de 
la filiale algérienne de Vimpelcom-
OTH a fait l’objet d’une évaluation 
par un cabinet requis par le Ministère 
des Finances. Mais les résultats de 
l’évaluation n’ont jamais été rendus 
publics. De nombreux experts se sont 
élevés contre le projet des autorités 
publiques qui veulent dépenser plus 
de 3 milliards de dollars du trésor 
public pour acquérir une entreprise 
qui travaille déjà en Algérie et y paye 
ses impôts ! Et pendant ce temps-là, 
les Algériens sont pris en otage de 
cette situation rocambolesque puisque 
les retards de la 3G s’expliquent aussi, 
en partie, par l’affaire Djezzy. 

A.S.

La cérémonie Media Star 2013 
a été également marquée par 
les hommages rendus à des 
professionnels des médias qui se 
sont illustrés par leur parcours 
professionnel riche et exceptionnel 
sur la scène médiatique. Après les 
délibérations finales, le jury a primé 
sur 141 candidats 7 lauréats dans les 
cinq catégories suivantes : prix de la 
presse écrite d’information générale, 
prix des émissions d’information 
radiophoniques, prix des émissions 
d’information télévisuelles, prix de 
la presse électronique, et prix de 
l’illustration de presse. 
Dans la catégorie Presse écrite 
d’information générale, ont été 
récompensés Lyes Sadoun du 
quotidien Info Soir et Imene 
Kimouche du quotidien El Fadjr. 
Dans la catégorie Emissions 
d’information radiophoniques, ont 
été récompensés Toufik Aouni de 
Radio Tebessa et Chahla Menadi 
de Radio Annaba. Dans la catégorie 
Emissions d’information télévisuelles, 
a été récompensée Fadhéla 
Mokhtari d’Echourouk TV. Dans la 
catégorie Presse Electronique, a été 
honoré Abderrahmane Boukhari 
pour son article publié sur le site 
echoroukonline.com. Enfin, dans la 
catégorie Illustration de presse, c’est 
Mohamed Saïd Aït Kaci qui a été 
récompensé pour sa photo publiée 
dans le quotidien Echaab.   

Media Star 2013 : 
Nedjma récompense 
les lauréats

Nedjma a organisé 
récemment, à l’hôtel Sheraton-
Club des Pins à Alger, une 
cérémonie grandiose de remise 
des prix aux lauréats de la 
7ème édition de son concours 
Media Star. Au cours de cet 
évènement, très attendu aussi 
bien par la corporation que les 
journalistes participants, les 
noms des heureux lauréats ont 
été dévoilés.
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Tandis que le Maroc se prépare pour la 4G, l’Algérie attend toujours la 3G !
Si en Algérie, les internautes rêvent toujours de la 3G, au Maroc, on se prépare à accueillir la 4G ! Oui le 

Maroc, qui n’est ni le Japon, les Etats-Unis ou l’Allemagne, ces pays avancés sur tous les plans, surpasse 
ainsi l’Algérie dans le domaine du haut débit et prouve qu’il ne faut nullement être un pays européen pour 
pouvoir offrir à ses internautes une connexion digne de ce nom.

Les internautes marocains 
sont donc choyés. L’Agence 
Nationale de Réglementation des 
Télécommunications (ANRT) vient 
d’annoncer qu’elle lancera  son 
appel d’offres pour l’octroi des 
licences de 4G à la fin de cette 
année. Et pendant ce temps-là, 
en Algérie, l’ARPT n’a pas encore 
été saisi officiellement pour 
préparer l’appel d’offres pour 
l’octroi des licences 3G ! Le Maroc 
et l’Algérie ne partagent pas du 
tout la même vitesse de croisière. 
Au Maroc, ce pays voisin qui ne 
dispose nullement de réserves de 
changes immenses, accélère son 
entrée dans la 4G, cette nouvelle 
génération de téléphonie/internet 
mobile très développée en Corée du 
Sud, par exemple, et depuis assez 
peu en Europe. 

Il est à souligner que la 4G, c’est 
encore une technologie radio, donc 
sans fil. Elle est plus performante 
que la 3G et va s’appuyer sur des 
bandes fréquences différentes. 
Elle devrait permettre des débits 
théoriques 10 fois supérieurs de ce 
que permet la 3G.

Au Maroc, les autorités ont pris 
l’option de miser sur la 4G pour 
remédier aux lenteurs constatées 
dans l’utilisation de la 3G. En 
effet, les instances chargées du 
développement des TIC au Maroc 
ont constaté que la connexion 
offerte par la 3G s’affaiblit de jour 
en jour à cause des débits partagés 
entre tous ceux qui sont présents 
à un moment T sur une cellule. 
Victime de son succès, la 3G ne 
peut plus satisfaire la demande 
des internautes marocains qui 
représentent 49% de la population 
marocaine.

Une politique qui porte 
ses fruits 
Et si pour le moment les 
téléphones prenant en charge la 4G 
sont chers, d’ici l’an prochain, date 
à laquelle la 4G commencera à être 
déployée, les prix commenceront 
à baisser, rassurent plusieurs 
experts marocains. Mais peu 
importe le prix qu’il faudra payer, 
les marocains sont persuadés que 
tout cela sera tout de même moins 
cher à mettre en œuvre qu’une 

connexion de haut débit dans des 
régions enclavées. 
Contrairement à l’Algérie qui a 
choisi de dépenser des milliards 
dans l’acquisition d’un réseau 
développé de fibre optique, le 
Maroc a voulu économiser son 
argent en optant pour le réseau 
de la 3G et 4G. Rappelons enfin 
que la stratégie marocaine de 
développement de l’information 
et de l’économie numérique a 
été saluée par les organismes 
internationaux car elle porte 
ses fruits. L’opération, baptisée 
Maroc Numeric 2009-2013 et 
lancée en 2009 par le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des 
Nouvelles Technologies, s’organise 
« autour de quatre priorités 
stratégiques : la transformation 
sociale par les technologies de 
l’information; l’orientation des 
services publics vers les usagers; 
l’informatisation des petites 
et moyennes entreprises; le 
développement de l’industrie des 
technologies de l’information au 
niveau national ». 
Les résultats ne se sont pas 
fait attendre : le nombre 
d’internautes s’est multiplié (49% 
de la population dorénavant) et il 
s’agirait, selon le cabinet Oxford 
Business Group, d’un des taux les 
plus hauts d’Afrique du Nord. En 
matière de TIC et de haut débit, le 
Maroc vient de donner une belle 
leçon à l’Algérie. 

A.S.
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Ouverture du centre de 
formation de Djezzy

La MediaPad 7 Lite 
de Huawei disponible 
chez Mobilis

Mobilis lance 
«SELLEKNI PLUS»

Dans son allocution de bienvenue, 
Vincenzo Nesci a mis l’accent 
sur l’intérêt que porte Djezzy à la 
formation en citant des chiffres qui 
font de l’opérateur le leader de la 
formation. Ainsi, 1.5 millions d’heures 
de formation ont été dispensées 
aux employés. Indicateur tout aussi 
significatif: en 2013, Djezzy atteindra 
le chiffre record de 95% d’employés 
formés ! 
Outre la formation en interne, 
Djezzy est aussi impliqué dans la 
formation et l’appui pédagogique 
aux universités et grandes écoles 
grâce à un certain nombre d’actions 
telles que les kiosques Multiservices, 
les Cyber-Rooms, les formations 
pour le personnel administratif des 
universités, les conférences sur les 
métiers de Djezzy, les cérémonies des 
majors de promotions, le parrainage 
et les stages pour les étudiants.
Le centre de formation de Djezzy, 
situé à Bir Mourad Raïs, regroupe 18 
salles réparties sur 3 étages adaptées 
aux différents types de formations 
(Conférence, Workshop et Salle 
informatisée). Il abrite chaque année 
plus de 200 sessions de formation, 
plus de 160 thèmes et accueille plus 
de 5 000 participants.
Grâce à ce centre de formation, 
Djezzy met à la disposition de ses 
employés, ainsi que ses partenaires, 
des espaces de formation et de 
conférence totalement équipés de 
haute technologie « Visioconférence, 
Data-show, Flip-chart, écrans 
d’affichage, TV professionnel, système 
de sonorisation, … ».

Mobilis propose à ses abonnés la 
tablette Huawei Mediapad 7 Lite au 
prix de 19 900 DA. Doté d’un écran 
de 7 pouces et tournant sous Android 
4.0, la Mediapad 7 Lite de Huawei est 
désormais disponible dans toutes les 
agences de l’opérateur Mobilis.
Accusant un poids sur la balance de 
370 grammes, elle embarque une 
dalle IPS tactile multitouch en 1 024x 
600 pixels et reste compatible 2G / 
3G / WiFi. Elle intègre également un 
module GPS, un port microUSB 2.0, 
un port USB 2.0, une connectivité 
Bluetooth 2.1, un capteur numérique 
de 3.2 mégapixels, une mémoire 
interne de 8 Go extensible, un 
processeur monocore Cortex-A8 
cadencé à 1 GHz. Du côté de 
l’autonomie, notez 7 heures en 
utilisation. 

télécom 
opérateurs

Nouvelle promotion sur 
la clé N’ternet Nedjma

FIDAREK, le nouveau 
service proposé 
par Algérie Poste et 
Nedjma

Suite au fort intérêt suscité par sa clé 
internet, Nedjma lance une nouvelle 
fois une promotion sur sa clé N’ternet 
en baissant son prix à 1 000 dinars 
seulement. Une promotion valable du 
16 mai au 12 juin 2013 inclus. Ainsi, 
le prix de la clé N’ternet passe de 1 
650 DA à 1 000 DA avec en outre la 
possibilité de choisir entre l’une des 
deux formules proposées : 
- la formule journalière exclusive de 
Nedjma qui vous permet de vous 
connecter à votre convenance et selon 
vos besoins, en achetant des forfaits 
internet journaliers, pour seulement 
100 dinars.
- la formule mensuelle adaptée à un 
usage fréquent et régulier qui permet 
de profiter d’Internet tout au long du 
mois pour seulement 2 500 dinars. 
A savoir que les forfaits et les 
mensualités peuvent être payés par le 
rechargement électronique STORM, 
les cartes de recharge et au niveau des 
Espaces Nedjma. 

Désormais, les abonnés de 
Nedjma pourront accéder aux 
services de leur opérateur au 
sein des 3 500 bureaux de poste 
repartis dans les 48 wilayas du 
pays. Tout cela est possible grâce 
au nouveau concept «FIDAREK» 
qui permet aux abonnés 
d’accéder à des rechargements 
électroniques STORM chez 
eux par l’intermédiaire des 
facteurs d’Algérie Poste. Ce 
nouveau service est le fruit d’une 
convention de partenariat signée 
par Algérie Poste et Nedjma. Cette 
convention cherche à introduire 
une innovation majeure en 
matière de services de proximité.

n’tic magazine - Juin 2013

Mobilis a lancé son nouveau service 
« SELLEKNI Plus », qui permet 
aux clients postpayés grand public 
de recharger des comptes prépayés 
à distance. Les crédits rechargés 
seront reportés sur leurs factures 
bimestrielles. Pour l’activation de 
ce service sur la ligne postpayée, 
le client est invité à se présenter 
en agence pour la souscription et 
l’attribution d’un code secret. Pour 
effectuer l’opération de rechargement, 
il existe deux formules : composer 
*661*MSISDN*montant*code 
secret# ; ou utiliser la formule 
*661#, puis choisir l’option 
«Transférer du crédit ». 

Le montant total des transactions 
autorisé par bimestre est de 2 000 
dinars selon les paliers suivants : 
50, 100, 150 et 200 DA, pour un 
maximum de 3 transactions par jour.

Le Président Directeur 
Général de Djezzy, Vincenzo 
Nesci, a procédé à l’ouverture 
du centre de formation 
renouvelé et adapté à l’évolution 
technologique en présence 
de la presse, des recteurs 
d’universités ainsi que des 
directeurs des grandes écoles.
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Le club scientifique de l’INPTIC organise le IT’s Day
A l’occasion de la journée internationale de la poste et de la société de l’information le 17 mai dernier, 

le Club Scientifique de l’Institut National de la Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication a organisé le « IT’s Day.

Une vraie réussite selon les 
participants qui ont répondu 
présents. Parmi eux, les 
représentants du Ministère de la 
Poste et des TIC et du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, et de 
nombreux experts en TIC. Le bal a 
été ouvert par un mot du Président 
du Club Scientifique de l’INPTIC, 
M. Moualdi Hamza, suivi d’un 
mot du Directeur de l’institut, M. 
Boukers Saad, et des représentants 
des deux ministères, M. Outemzabet 
Rachid et M. Berhoumi Ibrahim. 
Au programme de cette journée, de 
nombreuses conférences dont deux 
ont été tenues par des étudiants de 
l’INPTIC. 
La première conférence a eu pour 
thème « Le nouveau métier 
d’enseignant face à la révolution 
numérique » et a été menée par M. 
Hraoubia, Professeur en Electronique 
et Informatique à l’Université des 
Sciences et des Technologies Houari 
Boumediene. Ce dernier a abordé les 
différents aspects de l’introduction 
des TIC dans l’éducation pour 
un apprentissage par l’utilisation 
du nouveau système « MOOC » 
(Massive Open Online Courses).
Place ensuite à la deuxième 
conférence animée par M. 
Benmohamed Samir, Docteur en 
Management à l’Université d’Alger. 

Son thème : « la Collaboration 
entre université et entreprise». 
Cet expert a exposé les différents 
problèmes existants entre 
entreprenariat Universités-
Entreprises et a tenté de proposer des 
solutions afin de pousser la recherche 
et le développement en Algérie. 
C’est ensuite M. Baghdad Djilali, 
étudiant en Master II à l’INPTIC, 
qui a pris la parole pour aborder et 
présenter le Cloud Computing. 
Il y a expliqué tous les aspects 
techniques et organisationnels de 
cette technologie. 
Enfin, la dernière conférence a été 

animée par M. Hateb Seiffeddine, 
étudiant également en Master II à 
l’INPTIC, qui a présenté (statistiques 
à l’appui) l’état actuel de la sécurité 
des Système d’Information 
en Algérie, ainsi que le taux 
d’application des normes de la famille 
SSI ISO 27000 dans les organismes 
algériens.
Une table ronde s’en est suivie 
débattant sur l’état de la sécurité des 
systèmes d’information en Algérie 
et la protection de l’information 
dans l’entreprise. Ont pris part à 
cette table ronde : M. Grar Younes, 
Consultant IT, M. Si Ahmed 
Boualem, Consultant Sécurité des SI 
chez Ernst&Young, Hateb Seiffeddine 
et Baghdad Djilali, étudiants à 
l’INPTIC. Le débat a vu un échange 
riche entre les différents intervenants 
et les étudiants présents. Différents 
aspects de la sécurité informatique y 
ont été abordés.
Pour clôturer cette journée riche en 
informations, un quizz a été organisé 
pour l’ensemble des personnes 
présentes et des cadeaux ont été 
remis aux gagnants. 

S.A.
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Samsung fait lui aussi dans le 
mini avec une nouvelle tablette 7’’ 

Shérazade ZAÏT

Le format 7 pouces semble plutôt bien marcher dans 
le domaine des tablettes, puisque Apple a sorti, il y a 
quelques mois, une version mini de son iPad, tandis que 
HP fait son retour sur ce marché avec la Salte 7.
Samsung ne reste pas les bras croisés et annonce la sortie 
prochaine de la Galaxy Tab 3. Cette tablette, de 7 pouces 
donc, sera pourvue d’un écran affichant une résolution de 
1024 x 600 pixels. Elle sera propulsée par un processeur 
double-cœur cadencé à 1.2 GHz et équipée d’une batterie 
de 4 000 mAH. Elle ne pèsera pas plus de 300 grammes 
et sera disponible avec 8 Go ou 16 Go et en version WiFi 
ou compatible 3G. 

Tout en légèreté pour le CyberShot DSC-HX50V de Sony
Avec son look légèrement rétro, le nouveau CyberShot de 
Sony ne semble pas transcendant. Mais comme on dit « 
l’habit ne fait pas le moine ». Sous sa carapace rustique, 
le DSC-HX50V s’avère être l’appareil le plus léger 
disposant d’un zoom optique 30x. Il possède un capteur 
CMOS Exmor R de 20.4 mégapixels. Il parvient à faire 
évoluer la gamme avec une vitesse de l’Auto Focus 2.3 
supérieur et une correction 2 fois plus précise.
Outre sa légèreté, il séduit par ses nombreuses 
fonctionnalités originales comme « My Photo Style» 
qui permet de modifier la luminosité et les couleurs, le 
mode « Picture Effect » pour prendre des photos avec 
des effets artistiques. Avec « 360 Swing Panorama », 
faire des photos panoramiques devient un jeu d’enfant.  
Enfin avec « Background Gradation », il est possible 
de prendre des photos comme celles d’un DSLR. 
Notons aussi que cet appareil photo est compatible WiFi 
et GPS et dispose d’un écran de 3 pouces.

Après les Google Glass, voici les 
Google SmartWatch

Cela fait quelques mois que Google planche sur 
cette idée de SmartWatch, littéralement « montre 
intelligente ». Après un premier brevet déposé en 
2012, le projet se précise avec un second brevet. 
On apprend, par le biais de celui-ci, que le bracelet 
sera amovible mais aussi pourvu de deux touchpad 
disposés de chaque côté du cadran. On peut déjà 
imaginer faire défiler l’écran, sélectionner des 
éléments, etc. Pour le moment, tout cela reste des 
idées mises sur papier. Attendons de voir comment 
le public va réagir avec les Google Glass avant de 
remplacer tous nos accessoires par des objets high-
tech Google.
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Rédacteur du mois Nom: Si Ahmed      Prénom: Hocine      Age: 52 ans

Je vous remercie d’avoir répondu à ma modeste contribution pour votre 
rubrique A Vos Plumes. Me concernant, je m’appelle Si Ahmed Hocine, âgé de 
52 ans et retraité depuis deux années maintenant. Je souhaite beaucoup de 
succès à toute l’équipe de N’TIC Magazine.

Comment surveiller son enfant à travers son GSM ?
Vivant dans un monde 
dominé par une présence 
technologique envahissante, les 
familles algériennes subissent 
impuissamment ce nouveau colon 
destructeur. L’environnement 
extérieur actuel fréquenté par 
nos enfants oblige les parents à 
doter leur progéniture de moyens 
de communication afin d’être en 
liaison permanente avec eux. Cela 
entraîne bien sûr un problème de 
choix d’équipements en fonction 
des moyens financiers qui mettent 
parfois en valeur le statut familial 
que doit donner l’enfant (telle une 
marque de voiture, un habit, etc.), 
mœurs nouvelles obligent. Les 
caractéristiques parfois complexes 
et innovantes offertes par ces 
portables donnent l’occasion à 
l’utilisateur de dépasser l’option 
téléphonique et d’aller vers Internet. 
Ceci engendre un changement 
dramatique sur le comportement 
de l’enfant à l’école et surtout au 
sein de sa famille. J’ai relaté ce 
constat en guise d’introduction afin 
d’essayer de justifier, un tant soit 
peu, une nécessité absolue de suivre 
son enfant à distance à travers la 
mise en place d’un logiciel espion 
pour téléphones portables. Cela 
bien sûr est condamné par la loi 
mais au vu des influences néfastes 
et nuisibles causées à nos enfants, 
il me semble qu’une installation de 
ce logiciel espion est nécessaire. 
Afin de légitimer mon approche, je 
citerais quelques cas courants de 
changement de comportement de 
nos enfants que toutes les mères 
et tous les pères se doivent de 

constater.
Mettre le portable de votre fille ou de 
votre fils sous surveillance n’est pas 
un mal ni une intrusion intempestive 
dans sa vie privée. Au contraire, 
vous jouez votre rôle de parent avec 
le plus grand sérieux car on ne peut 
lâcher, par les temps qui courent, 
son enfant sans ce moyen de liaison. 
Pourquoi devrais-je installer un 
logiciel espion sur le portable de ma 
fille ou de mon fils ? Réponse : pour 
le protéger.
Argumentation : plus aucune 
communication n’est possible 
avec votre enfant ? Il surfe toute 
la journée, ne fait plus ses leçons 
en rentrant, garde son téléphone 
ou sa tablette h24, se connecte 
au petit-déjeuner, … En bref, 
toute sa vie est rythmée par cet 
équipement. Attention car ce genre 
de comportement à long terme 
peut entraîner non seulement 
un isolement de l’enfant par 
rapport à sa vie sociale à l’école, 
mais également un échec scolaire 
potentiel.
Un logiciel espion peut vous aider 
à dévoiler les zones d’ombre et à 
mettre le Holà sur ces attitudes 
adductives ! Il vous aidera à cibler 
les déplacements de vos enfants 
grâce à sa fonction de localisation 
GPS (bientôt aussi grâce à la 3G 
incha’Allah).

Déballage de sa ou vos 
vies privées
Vous pensez que Facebook ou 

Twitter représentent des dangers 
potentiels en tant que réseaux 
sociaux ? Vous n’avez pas tort car 
nos enfants, connectés à ces mondes 
virtuels, peuvent y faire de très 
mauvaises rencontres mais aussi se 
déconnecter complètement de la vie 
réelle.
L’adolescent ou l’enfant s’expose 
à un véritable déballage de sa vie 
privée et familiale et vous pourrez, 
via ces logiciels espions, surveiller 
discrètement les réseaux sociaux 
afin de vous assurer que tout va 
bien et que rien de trop privé n’est 
dévoilé sur la Toile. Comment être 
totalement sûr que votre enfant ne 
fait pas de mauvaises rencontres sur 
Internet ? Qu’il n’ait pas accès à des 
vidéos choquantes ? Que des adultes 
malveillants ne créent pas de faux 
comptes Facebook pour entrer en 
contact avec des enfants ?

En conclusion, je me suis intéressé 
à ce phénomène car, étant moi-
même père de famille, on entend 
partout des mamans et des pères qui 
vivent très très mal les changements 
observés chez leurs enfants. Ajoutez 
à cela un comportement dramatique 
de nos enfants qui touche 
profondément la cellule familiale et 
détruit inévitablement l’avenir de 
tant de jeunes Algériens.
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« C’est plutôt les services secrets 
américains qui ne vont pas se gêner 
pour lui offrir un poste ! ». 
Faouzi Lessel

L’Algérien Hamza Bendelladj, le 
«hacker souriant», risque 20 ans 
de prison aux Etats-Unis 

POST-IT Microsoft Algérie présente son 
plan anti-piratage

« Si l’Etat n’encourage pas les 
investissements tout azimut avec une 
batterie de mesures qui relance la 
production, la consommation et la 
protection du consommateur et de la 
propriété intellectuelle, rien ne pourra 
garantir une économie performante 
orientée vers le développement 
durable».   
Merabet Mohammed Amine

Condor annonce de nouvelles 
créations : le Groupe Benhamadi 
vole plus haut 

« Il faut continuer à enrichir 
les étrangers pour les aider à 
produire ce qu’ils nous vendront 
encore plus cher. En tant que 
«chaab » colonisé mentalement, il 
est très difficile de s’en sortir. 
Bon courage à Condor ! ». 
Nadir Ourabia

Une Galaxy Tab contrôlable par la 
pensée ?! 

Condor commercialise sa 
première tablette tactile 

« Quand ils se mettront au 
niveau des Algériens concernant 
le prix des licences, peut-être 
que l’Algérien optera pour les 
logiciels authentiques ».  
 Zoheir Belesgaa Tchitchouane

Microsoft demande aux 
Algériens d’utiliser des logiciels 
authentiques 

Algérie : un nouveau portail web 
adapté aux non-voyants 

« Ce qui paraissait impossible 
pour l’homme il y a un siècle, une 
décennie, aujourd’hui ça relève 
du domaine du possible grâce à la 
Science ». 
Kamel Hadj-lazib

« La notion de l’accessibilité est 
très importante dans toute conception 
d’un site internet. Cela va même 
devenir un critère important qui va 
faire la différence dans la notion 
de référencement puisqu’elle fait 
appel à des améliorations dans le code 
source du site internet. En tout cas, 
excellente initiative ».  
Myweb-visibility

*Messages reçus sur www.nticweb.com

Algérie 2.0 : l’entreprenariat web 
entre défis et attentes 

« Et rien sur cette fameuse et 
vieillotte 3G! Un thème qui 
aurait ravi 100% des participants, 
le passage direct à la 4G, du rêve 
à la réalité...! ».   
Slim Bens
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Dossier réalisé par :

Oussama ZIOUCHI

Au commencement, les premiers kits de développement d’applications pour iOS sont distribués. Un pas 
décisif est franchi, et il sera vite emboité par Android et Windows Phone. L’ère des applications mobiles 
voit le jour, bouleversant non pas seulement une industrie, mais aussi le quotidien de millions d’utilisateurs. 
Les apps ont changé leur façon de s’informer, de communiquer, de travailler, et de se divertir. Un modèle 
économique est né, et il marche sur ses deux pieds : l’internet mobile et l’e-paiement. Voilà qui en ferait un 
cul-de-jatte en Algérie ! Où en est-on quant à la production d’applications mobiles ? Quels secteurs risquent 
d’être chamboulés par le développement de ces nouveaux services ? Ces questions guideront le dossier du 
mois, mais d’abord, tâchons de savoir qui de l’œuf ou de la poule doit arriver en premier.

n’tic magazine - Juin 2013
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Applications locales ou 3G : qui doit arriver en premier ?

Si la question vous paraît 
absurde et la réponse 
évidente, sachez que les 

plus hauts responsables en matière 
de TIC ne l’entendent pas de 
la même oreille. «Si l’Algérie a 
engagé de grands efforts matériels 
et humains pour donner une 
assise aux TIC, notamment en 
modernisant les infrastructures 
des télécommunications, il nous 
reste encore beaucoup à faire pour 
développer un contenu algérien et 
fournir des services effectifs tournés 
vers les besoins du citoyen », selon 
notre Ministre de la Poste et des 
Télécommunications. Bien sûr, le 
contenu déjà existant (celui auquel 
on accède par ADSL), comme les 
réseaux sociaux, la connaissance 
universelle, les lol cats, et tout ce qui 
fait le Web, mérite déjà en tant que tel 
d’être accessible par l’internet mobile 
à haut débit. L’expérience d’autres 
marchés émergents a démontré que 
le smartphone est pour beaucoup la 
seule fenêtre vers le Web. Le Maroc 
ne comptait-il pas une majorité des 
connexions à Internet (63%) à travers 
la 3G dès l’année 2009 ?
Par contre, en ce qui concerne les 
applications mobiles, contenu par 
excellence pour smartphones et 
tablettes, la 3G/4G et le paiement 
électronique ne sont pas dispensables. 
Qui ira investir des ressources 
humaines et matérielles à développer 
un service qui dépend d’un moyen 

de paiement indisponible et qui ne 
peut être consommé que sur mobile 
devices ? Prenons l’exemple d’une 
application permettant de guider 
un touriste à Oran, il y trouverait 
une carte locale avec l’ensemble 
des points d’intérêt de la ville, ainsi 
que des enregistrements audio en 
plusieurs langues qui se déclenchent 
automatiquement quand il s’approche 
d’un site historique, grâce au GPS 
de son smartphone. Voilà le genre 
de services qui sont tout bonnement 
impossibles à mettre en place pour 
le moment, d’abord parce que 
l’application de guide touristique, 
si elle est sur un magasin virtuel, ne 
pourra rapporter de l’argent qu’à 
travers des transactions en ligne, et 
ensuite parce qu’il faudrait que notre 
touriste soit connecté à Internet pour 
faire fonctionner le schmilblick.   
Prétendre que la production de 
contenu n’est pas freinée par le 

manque d’infrastructures, ou 
qu’elle doit les précéder, relève 
d’une profonde méconnaissance 
des nouvelles mécaniques de 
consommation et des changements 
d’habitudes qu’elles présupposent. 
Sans produire la moindre ligne de 
code source, le passage à la 3G ouvrira 
déjà les portes de Foursquare, réseau 
social basé sur la géolocalisation, 
améliorera les applications de 
navigation et de trafic routier et 
permettra aux PMI d’accéder à 
des moyens de communication et 
de travail collaboratif sur le Cloud 
dont les retombées économiques 
sur le pays excèdent les intérêts de 
n’importe quelle grande entreprise…
suivez mon regard.
En attendant que le verrou soit 
levé, des petites mains travaillent 
dans l’ombre pour fabriquer des 
apps made in bladi. Ceci est une 
excellente nouvelle, car elle témoigne 
de la disponibilité de talents et de 
ressources humaines à même de 
relever le défi lorsque la demande 
en matière d’applications explosera. 
Outre des initiatives au long cours, 
comme les DevCamps de Microsoft 
qui occuperont la prochaine partie 
de ce dossier, des évènements plus 
sporadiques gravitent autour des 
applis mobiles. Le dernier en date est le 
BeMyApp (BMA), un week-end dédié 
à la production d’applications qui a 
clôturé Algeria 2.0. C’est Abdellah 
Mallek, City organizer du BMA et 
chargé des relations extérieures à 
Algeria 2.0, qui nous en parle.
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BeMyApp est un concours qui 
voit s’affronter des applications 
mobiles codées en 48 heures. Des 
porteurs de projet et une armada 
de développeurs peaufinent leurs 
présentations devant un jury 
d’experts, et clignent de l’œil au 
monde de l’entreprise. Au-delà 
du challenge, BeMyApp est une 
démonstration de force quant 
aux compétences que recèle ce 
marché, et révèle des perspectives 
pour start-uppers et PME. 

1- NTIC: Comment BeMyApp 
a vu le jour en Algérie, et 
comment en résumeriez vous le 
but ?

Abdellah Malek : « Les week-
ends BeMyApp connaissent un tel 
engouement de par le monde (USA, 
France, Italie, Maroc, Tunisie, 
Angleterre, Allemagne, Estonie et 
Brésil) qu’il était difficile de ne pas 
y penser. L’usage des smartphones 
étant de plus en plus généralisé en 
Algérie et le lancement de la 3G 
étant prévu (enfin, d’après ce qu’ils 
disent !), nous avons été persuadés 
que BeMyApp rencontrerait 
un grand succès auprès de la 
population, notamment des jeunes 
qui s’intéressent de plus en plus aux 
technologies mobiles. 

Le but a été d’intégrer l’Algérie 
à ce mouvement mondial qu’est 
BeMyApp, et de faire savoir au 
monde que beaucoup de talent est 
présent en Algérie, à l’instar de nos 
voisins, le Maroc et la Tunisie (où 
BMA a déjà été organisé). Donner 
la chance à tous ces développeurs 
et porteurs d’idées, de prouver 
leur talent et de faire partie d’une 
aventure mondiale.

Il faut noter l’implication des 
sponsors (Samsung et Djezzy) et des 
partenaires dans la réalisation de 
l’initiative (franchement, Samsung 
nous a beaucoup encouragés) ».

2- N’TIC : Combien de 
développeurs ont participé au 
concours ? Etaient-ils les seuls à 
y participer ?

Abdellah Mallek : « Il y a eu bien 
évidemment des développeurs, qui 
étaient au nombre de 27, mais pas 
uniquement ! L’esprit BeMyApp 
est de réunir différents talents 
autour d’un projet commun: le 
développement d’une application 
mobile. Celle-ci doit d’abord fleurir 
dans l’esprit d’un porteur d’idée, 
mûrir en passant dans les mains d’un 
spécialiste du marketing et voir le 
jour grâce au talent d’un développeur 
et d’un designer. C’est le fruit d’une 
réflexion combinée! » 

3-N’TIC : Pouvez-vous citer deux 
ou trois applications que des 
participants ont fabriqué dans 
le passé ?

Abdellah Mallek : « El Watan, El 
Khabar, El Heddaf, Algerielle, La 
Tribune, dz news, Algérie guide, El 
Moudjahid, Tic Tac Toe, JanKenDZ  
(un jeu pierre papier ciseau), 
Prioritise (une application de gestion 
des tâches),WachNtayeb (une 
application qui vous souffle des idées 
de recettes quand vous manquez 
d’inspiration devant la popote) ». 

4-N’TIC : Quels thèmes 
sont concernés par les apps 
développées pendant le BMA ? 
Les verra-t-on un jour sur un 
store en ligne ?  

Abdellah Mallek : « Il n’y a pas de 
thème imposé. Les seuls critères sont 
l’utilité de l’application, quels que 
soient le domaine, sa viabilité, et sa 
pérennité. Elles peuvent concerner 
tous les domaines de la vie courante 
ou professionnelle, et assurent une 
fonction utile à l’utilisateur. Si une 
application est bien réfléchie, elle 
peut très vite se retrouver sur un app 
store. Beaucoup d’apps l’ont déjà 
été à travers des concours tels que le 
BeMyApp de par le monde. 

Parmi les thématiques abordées: 
m-tourisme, prévisions 
d’embouteillage, stations pour le 
GPL, guide des évènements, guide 
des transports en commun, et gestion 
des tâches ».

5-N’TIC : Est-ce que toutes 
les plateformes mobiles sont 
concernées par ces apps ? En 
quoi le paiement électronique 
est si important pour leur 
réussite ?

Abdellah Mallek : « Les plateformes 
concernées sont : Android, Windows 
Phone, et iOS. Le paiement 
électronique constitue la vie même 
d’une application qui, par définition, 
doit être disponible facilement au 
moment où on en a besoin. Un 
utilisateur doit pouvoir aller sur un 
app store, une boutique virtuelle 
donc, choisir l’application qui lui 
convient et se la procurer en temps 
voulu sans avoir à attendre. Le seul 
moyen d’accéder à cela est l’e-
paiement. Aussi, il faut noter que la 
plupart des applications mobiles ont 
un business model qui repose sur l’e-
paiement ».

BeMyApp : un concours où les idées prennent vie…en 5 questions
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Il y a donc bel et bien des applications de fabrication algérienne, et mieux encore, certaines sont disponibles 
sur des stores en ligne. La plateforme Windows 8 accueille notamment un bon nombre d’applications 
développées à l’occasion des « DevCamps » (littéralement camps de développement) organisés par Microsoft 
Algérie. Amine Iratni, Audience Marketing Manager, nous en dit plus.

Windows 8 DevCamps : une usine à Apps
Amine Iratni est polyglotte, et avant 
de travailler chez Microsoft, il parlait 
déjà un langage que peu d’entre 
nous connaissent…le C++. On lui 
doit certaines applications, comme 
celle d’AlgerPC ou d’El Watan, et il 
nous parle des fameux Dev Camps 
Windows 8 : 

« Microsoft Algérie organise des 
DevCamps deux fois par mois. 
Plus d’une vingtaine d’étudiants 
débarquent aux locaux de Microsoft 
à l’Algeria Business Center, y passent 

deux journées entières à découvrir 
Windows 8 et y apprennent à 
développer sur cette plateforme. Une 
petite présentation de Windows 8 
et de l’outil de développement (qui 
n’est autre que Visual Studio) est 
faite par moi-même. Puis, nous leur 
installons gratuitement Windows 8 
ainsi que Visual Studio 2012 sur leur 
machine et nous les guidons tout 
au long du week-end afin d’aboutir 
à une application 100% algérienne 
qui sera uploadée au store et sera 
téléchargeable dans le monde entier. 

Les étudiants passent la nuit à 
développer, mais quelques pauses 
détentes sont bien sûr prévues ; des 
parties CS (Counter Strike) en LAN, 
ainsi que Call Of Duty et Trackmania, 
sans oublier Kinect qui est à leur 
disposition ». 

Il ne nous reste donc qu’à avoir 
un aperçu sur certaines de ces 
applications :

Grâce à l’application officielle* du 
journal El Watan, vivez l’actualité 
en temps réel, basée sur les flux 
de l’un des plus grands quotidiens 
d’Algérie. L’application vous 
permettra de suivre les dernières 
nouvelles au niveau national et 
mondial. Dotée d’un système 
offline, vous n’aurez plus besoin 
de rester connecté pour lire vos 
articles, juste quelques petits 
instants vous suffiront pour 

avoir sur votre ordinateur les 
dernières nouvelles fraîchement 
publiées. En utilisant la barre 
des charmes du Windows 8, vous 
pourrez effectuer une recherche 
au sein de l’application et aussi 
partager un article directement 
de l’application vers votre réseau 

social favori ou tout simplement 
par courrier.

*officielle car elle a été développée 
en collaboration avec le rédacteur 
en chef de la version électronique 
d’El Watan.

El Watan
Développeur : Amine Iratni



22 22 

dossier
applications mobiles

n’tic magazine - Juin 2013

La phytothérapie est un mot grec qui 
signifie « soigner avec les plantes ». 
Il s’agit d’une pratique millénaire 
basée sur un savoir empirique 
qui s’est transmis et enrichi au 
fil d’innombrables générations. 
Riches en minéraux et en oligo-

éléments, les vertus thérapeutiques 
des plantes sont dues aux principes 
actifs localisés dans leurs différents 
organes : feuilles, fruits, fleurs, 
racines, rhizomes,… Il semble que 
tisanes, gélules, huiles essentielles et 

élixirs floraux n’ont jamais eu autant 
de succès. Aujourd’hui, on retourne 
aux sources. Avec cette application, 
vous retrouverez plus de 200 plantes: 
leurs utilisations, leurs préparations 
et beaucoup plus.

Dz Media offre une panoplie de stations radio nationales, directement accessibles 
depuis son interface. L’application tourne en arrière plan pour vous permettre de 
continuer à utiliser votre terminal pendant l’écoute. Dz Media regroupe aussi la 
majorité des journaux algériens, et vous guide directement vers leurs pages officielles.

Phytothérapie
Développeuses :  Amel Amroun – Etudiante à l’USTHB
    Hadjer Rezkallah – Etudiante à l’USTHB
    Khadidja Bourahla – Etudiante à l’USHTB 

Dz Media
Développeur : Oussama Zebar – Etudiant à l’eXia



Notre interlocuteur note que «ces 
étudiants ne savent rien sur le 
développement d’applications sous 
Windows 8 quand ils viennent 
assister à nos DevCamps, et 
pourtant, en l’espace de 2 jours, ils 
parviennent à développer leur toute 
première application et à l’uploader 
sur le store ».
Une foule d’applications développées 
par des algériens se retrouve sur le 
store Windows 8, citons بببب 
(Bouqalat) de Yasmine Haddouche, 
DZ Blague de Samir Meakouche 
et Youcef Fridjat, ou encore 
Intelligence Quote d’Amel Amroun 
qui permettent respectivement de 
consulter des Bouqalat, des histoires 
drôles ou plus de 250 citations des 
plus gros cerveaux de l’histoire. Sur le 
même principe ببببب (Amthal 
Chaâbya) de Yasmine Haddouche qui 

affiche des proverbes populaires en 
langue arabe. 
Un ensemble d’applications de 
type «Quizz » sont aussi uploadées, 
comme Maths Quizz de Khadidja 
Bourahla, World Flags Quiz de Mehdi 
Agab (qui porte sur les drapeaux 
nationaux), ou World Monuments 
Quizz de Hadjer Rezkallah, qui (vous 
l’aurez deviné) vous interrogera sur 
un ensemble de monuments de par le 
monde.
Djamal Eddine Machouk propose 
l’application Watch List, un outil 
pratique pour ceux qui écrivent leur 
programme télé sur des post-it. 
Encore plus originale, Team Select 
d’Oussama Berdjane qui permet de 
régler pas mal de conflits de cours de 
récréation: elle permet de dispatcher 
un effectif de joueurs de foot (ou 
autre) en deux équipes de forces 

équilibrées (on y saisit les noms 
de joueurs ainsi qu’une note pour 
chacun). 

La participation aux DevCamps 
est ouverte et gratuite pour tous. 
Au delà de générer des apps, ils 
permettent surtout de générer des 
développeurs compétents, ou du 
moins de les initier à Visual Studio. 
Les applications made in Algeria n’en 
sont certes qu’à leurs balbutiements, 
handicapées par le manque d’e-
paiement et d’internet mobile à 
haut débit, mais les initiatives qui 
vont dans le bon sens et les bonnes 
volontés ne manquent pas. Il ne reste 
plus que cette volonté atteigne des 
sphères plus élevées (suivez mon 
regard).
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L’application PrayTimes permet 
d’avoir facilement les horaires de 
prière, quelle que soit la localisation 
de l’utilisateur. Basée sur les 
algorithmes du Muslim World 
League, PrayTimes est utilisable 
sans forcément avoir recours à 
une connexion internet. Elle met à 

disposition des utilisateurs différents 
moyens de définir une localisation et 
de consulter les horaires de prières 
pour un emplacement donné à un jour 
donné. La vignette de l’application 
affiche les horaires, il n’y a donc 
pas besoin de laisser l’application 
tout le temps ouverte pour les 

consulter. L’utilisateur est notifié 
automatiquement à l’heure de chaque 
prière, cette notification fait donc 
office de muezzin. Cette application 
permet également de partager, via 
courriel et réseaux sociaux, l’heure de 
la prochaine prière… 

PrayTimes
Développeuse : Yasmine Haddouche – Etudiante à l’USTHB
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mobile
nouveautés

Samsung annonce son Galaxy Core

C’est un terminal venant se positionner en milieu de gamme que 
Samsung vient de dévoiler. Le Galaxy Core devrait faire son entrée très 
prochainement...

Son design fait penser au Galaxy S4, 
son gabarit au Galaxy S2. Le Galaxy 
Core tourne sous Android Jelly 
Bean et est doté d’un écran TFT de 
4.3 pouces (480 x 800 pixels). Son 
processeur ARM bicoeur est cadencé 
à 1.2 GHz avec une mémoire vive de 
1 Go et une capacité de stockage de 8 
Go extensible via carte microSD.

Son capteur numérique affiche une 
résolution de 5 mégapixels avec 
flash LED et une caméra frontale 

VGA. Notez en outre un module 
GPS, le WiFi, le Bluetooth 3.0, 
une connectivité 3G+, la fonction 
Smart Stay qui réduit la luminosité 
de l’écran lorsque l’utilisateur ne 
le regarde pas, ou encore Motion 
UI qui offre quelques commandes 
gestuelles.
Le tout pour 9 mm d’épaisseur et 124 
grammes.

Disponible également en version 
double SIM.

Les premiers Samsung Galaxy S4 disponibles dans tous les Espaces 
Nedjma

Nedjma vous permet d’être parmi les premiers à acquérir le dernier smartphone de Samsung, le Galaxy S4. 
Il est d’ores et déjà disponible dans tous les Espaces Nedjma au prix de 72 900 dinars.

Où que nous soyons en Algérie, 
Nedjma permet d’acheter en 
avant-première le Samsung 
Galaxy S4 et de profiter de ses 
nombreuses fonctionnalités 
intelligentes.

Plus léger et plus performant, 
le Samsung Galaxy S4 dispose 
d’un écran Super AMOLED Full 
HD, d’une caméra frontale de 2 
mégapixels, d’un GPS assisté, d’un 
lecteur vidéo Full HD, et d’une 
structure en polycarbonate, pour 
un design à la hauteur de ses 
nombreuses fonctionnalités.
Elégant et innovant, le Samsung 
Galaxy S4 vous rapproche de 
vos amis et de votre famille et 
vous simplifie la vie grâce à une 
utilisation très intuitive.
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Nokia revient en force avec sa plateforme Asha
C’est à New Delhi, en Inde, que Nokia a convié la presse le 9 mai dernier pour y dévoiler sa nouvelle 

plateforme Asha et son smartphone low cost, le Asha 501. Stephen Elop, PDG de Nokia, était entouré de 
toute son équipe afin de pousser l’expérience Asha encore plus loin.

De notre envoyé spécial à New Delhi, Nassim LOUNES
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Le géant finlandais invite les développeurs à migrer vers sa plateforme Asha  

Nokia lève le voile sur un smartphone low cost, le Asha 501

C’est lors de ce grand évènement 
que Nokia a mis à la disposition des 
développeurs un kit de développement 
logiciel SDK (Software Development 
Kit) destiné à pousser la création 
d’applications pour sa plateforme 
maison Asha, qui équipera ses 
terminaux mobiles éponymes. Le 

kit comprend des outils pour un 
environnement de développement 
Web WDE (Web Development 
Environment), une interface IDE pour 
créer et modifier des applications Web 
Nokia Asha, un Web Inspector pour 
aider les développeurs à déboguer 
et inspecter des éléments dans leurs 
applications Web, et un nouvel outil 
de conception Web pour la création 
d’interfaces agréables pour leurs 
applications Web. L’outil Nokia In-App 
Payment rendra par ailleurs facile la 
commercialisation des applications en 
offrant un moyen de paiement simple et 
sécurisé pour les consommateurs.
De nombreuses applications sont 
déjà disponibles ou sont actuellement 
en développement sur la plateforme 
Asha comme CNN, eBuddy, ESPN, 
Facebook, Foursquare, Line, LinkedIn, 
Nimbuzz, Pictelligent, World of Red 
Bull, The Weather Channel, Twitter, 
WeChat et plusieurs jeux d’Electronic 
Arts, Gameloft, Reliance Games et 
Indiagames. 
« Les consommateurs s’attendent 
à une certaine qualité en matière 
d’applications, et ce, quelle que soit la 
gamme de prix », a déclaré sur place 
Marco Argenti, directeur de la division 
Developer Experiences de Nokia. « 
Grâce à la nouvelle plateforme Asha, 
les développeurs seront incités à 

proposer des applications de qualité, qui 
auparavant n’étaient disponibles que 
sur des smartphones haut de gamme, 
par des volumes sans précédents et une 
portée potentielle sur un seul canal de 
distribution et une plateforme unique. 
Nous avons observé une augmentation 
phénoménale de la demande des 
consommateurs pour des applications 
sur nos smartphones Asha. La 

croissance des téléchargements sur le 
Nokia Store en témoigne ».
Il faut savoir que les terminaux Asha 
de Nokia sont des téléphones d’entrée 
de gamme offrant des capacités 
multimédia et web proches des 
smartphones. Le finlandais souhaite 
écouler  100 millions de terminaux 
Asha au cours des prochaines années. 
Au premier trimestre 2013, Nokia en a 
vendu près de 5 millions.

Le Asha 501 a été dévoilé par 
Stephen Elop en personne. Destiné 
aux pays émergents, il est le 
premier téléphone entièrement 
conçu à partir de la nouvelle 
plateforme Asha, intégrant ainsi 
plusieurs applications comme CNN, 
Facebook, Foursquare, LinkedIn ou 
Twitter. Nokia y a aussi inclus son 
propre système de cartographie, 
Here.
Côté caractéristiques techniques, le 
Asha 501 embarque un écran TFT 
de 3 pouces, 128 Mo de RAM, une 
mémoire interne de 4 Go extensible 
via carte microSD jusqu’à 32 Go, 

un capteur numérique de 3.2 
mégapixels, le Bluetooth 3.0, 
un port microUSB 2.0,…
Il existe en version single 
SIM ou dual SIM et adopte 
des dimensions de 99.2 x 58 
x 12.1 mm pour un poids de 
98 grammes. Il devrait être 
disponible en 6 couleurs 
(rouge, cyan, jaune, vert, 
blanc et noir) à compter 
de ce mois dans 90 pays 
et distribué à travers une 
soixantaine d’opérateurs et 
de distributeurs. Son prix 
avoisinerait les 109 euros.
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5 composants pour améliorer son PC 
Les PC de bureau ne sont pas ce qu’il y a de plus à la mode. La mobilité, la légèreté, la consommation 

d’énergie, voilà le genre de prérogatives qui mettent l’ultrabook ou la tablette en perspective pour l’avenir, 
et qui orientent la recherche et le développement des processeurs vers des architectures compatibles avec 
ces utilisations. Pourtant, un bon vieux PC de bureau, ça a des arguments. Une plus grande puissance de 
calcul pour le même prix et surtout la possibilité de mises à niveau futures. Cette évolutivité est notamment 
précieuse pour le professionnel de l’infographie ou du design assisté par ordinateur (CAD), mais aussi pour 
le gamer PC, un des profils les plus exigeants en matériel récent. 

Du PC pour joueurs, Said Semahi en monte dans son atelier de Said Hamdine, et autant dire qu’une tour gaming toute 
de néons vêtue, boîtier aux façades transparentes et tubes du système de refroidissement au liquide visibles de façon 
ostentatoire, ça fait son petit effet dans un salon. L’esthétique, c’est bien, mais choisir les composants à mettre à jour 
avec pertinence, c’est mieux. Que choisir pour mettre à niveau son bon vieux PC ? Said Semahi nous livre quelques 
conseils en 5 rubriques :

Le CPU
Intel i3

Le processeur central (CPU) est l’une 
des pièces les plus onéreuses d’un PC, 
mais aussi des plus déterminantes 
pour les performances globales et la 
durabilité de l’ordinateur (sauf pour les 
gamers où la carte graphique prend une 
place centrale). Ce qu’il faut prendre en 
compte, outre la fréquence du CPU et le 
nombre de cœurs de ce dernier, c’est le 
cache dont il dispose. Par exemple, chez 
Intel, le processeur i3 3220 cadencé à 
3.30 GHz dispose de 3 MB de cache. Il 
s’agit d’un processeur i3 de deuxième 
génération, appelée Sandy Bridge, et il 
coûte 12 900 DA. Ce genre de CPU peut 
satisfaire l’utilisateur qui se contente 
de faire de la bureautique ou surfer sur 
Internet, mais pour une utilisation plus 
gourmande en ressources, il faut passer 
au cran du dessus.

Intel i5

Le i5 3550, aussi cadencé à 3.30 GHz, 
affiche quant à lui un cache de 6 MB, 
grâce à son nombre de cœur plus élevé. 
Ce gain de puissance suffira pour la 
majorité des utilisateurs, et pour 23 
990 DA, on dispose d’un CPU assez 
performant pour ne pas percevoir de 
différence de performance avec des 
processeurs plus puissants dans la 

majorité des cas. Mais il y a une minorité 
qui optera pour le top du top.

Intel i7

Le i7 3930k affiche un cache de 12 MB, 
une bête à 67 500 DA conçue pour durer. 
Le « k » dans i7 3930k signifie que le 
processeur est prêt à être overclocké, 
c’est-à-dire que l’on peut augmenter sa 
fréquence et donc sa vitesse de calcul…
au prix d’une surchauffe qui peut être 
fatale pour l’ordinateur, à ne tenter que 
si le système de refroidissement est bien 

conçu. 
Enfin, les geek finis et les pro qui 
ont besoin de ce qu’il y a de plus 
performant sur le marché peuvent 
opter pour le i7 3970x, le « x » veut 

dire extrême, et 15 MB de cache pour 
un prix de 119 999 DA, c’est extrême. 
Si c’est le jeu vidéo qui vous intéresse, 
un CPU i5 suffit largement, l’argent 
économisé devrait être dépensé dans 
une carte graphique plus puissante. Bien 
sûr, vous pouvez opter pour un CPU 
fabriqué par AMD, il n’y a pas qu’Intel 
qui fait du processeur, et l’offre est assez 
comparable. Si vous améliorez votre PC 
en achetant un nouveau CPU, assurez-
vous d’abord qu’il est compatible avec la 
carte mère, histoire d’éviter de mauvaises 
surprises…

Oussama ZIOUCHI
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Le GPU
Les deux acteurs principaux 
qui se partagent le marché du 
processeur graphique sont ATI et 
Nvidia. Ces processeurs équipent 
les cartes graphiques disponibles 
dans le commerce et déterminent 
fondamentalement les performances 
vidéo ludiques du PC. Si vous êtes un 
joueur qui cherche à faire tourner tous 
les jeux actuels dans les paramètres les 
plus élevés et pourquoi pas avec trois 

écrans, il faudra miser sur une Nvidia 
GTX 680 Twin Frozr. Elle est équipée 
d’une mémoire DDR5, c’est-à-dire 
qu’elle est très rapide, et elle a 2 Gb et 
256 bits d’interface mémoire. Il est fort à 
parier qu’elle restera une carte graphique 
de choix même lors de l’arrivée de la 
prochaine génération de GPU, mais elle 
coûte 54 900 DA. Rien à voir avec le prix 
astronomique de la GTX 690, mais si le 
budget est serré et que vous ne voulez 

pas faire de compromis, la Nvidia 660Ti 
est le choix par excellence, 2 Gb de DDR5 
avec 192 bits à 36 900 DA. Pour moins 
cher que cela, il faudra oublier les très 
hautes résolutions au frame rate (images 
par seconde) parfait, et si le jeu vidéo 
n’est pas votre tasse de thé, économisez 
sur le GPU. Les GPU les plus onéreux ne 
sont pas pour autant adaptés pour le jeu. 

La mémoire vive
On entend parler de Random Access 
Memory depuis le dernier album 
des Daft Punk, mais la RAM est 
déterminante dans la performance 
que l’on perçoit d’un ordinateur. C’est 
l’espace où le PC stocke momentanément 
les données qu’il traite et plusieurs 
générations de RAM, de plus en plus 

rapides, se sont succédées. 8 Go de 
RAM (deux barrettes de 4 Go DDR3 
chez Corsair coûtent 2 950 DA chacune) 
est bon chiffre pour la majorité des 
utilisations et notamment des jeux 
d’aujourd’hui, mais il ne faut pas hésiter 
à prévoir une augmentation future vers 
les 16 et 32 Go (chez Samsung, la barrette 

de 16 Go DDR3 coûte 28 000DA). La 
vraie question se pose si on a un budget 
limité ; vaut il mieux acheter beaucoup 
de RAM d’ancienne génération ou peu 
mais plus rapides ? Si c’est le jeu qui 
vous intéresse, la quantité de RAM 
est l’élément déterminant, plus que la 
génération de cette dernière.

Le stockage SSD
On ne parle plus de « hard drive » 
mais de « stockage », et pour cause, 
la technologie SSD a chamboulé les 
choses en matière de stockage et offre 
une vitesse de récupération des données 
largement supérieure au disque dur 
mécanique. Résultat, le PC semble 
beaucoup plus rapide, cette amélioration 
est peut être même celle qui provoquera 
l’augmentation de performance la 

plus spectaculaire. Installez le système 
d’exploitation sur un SSD et le PC 
démarrera en quelques secondes, c’est 
d’ailleurs là tout le secret des MacBook 
Air qui démarrent au quart de tour. 
Pour les jeux vidéo, ce ne sont pas les 
graphismes ou le frame rate qui seront 
touchés mais les temps de chargement. 
Les données du jeu sont récupérées du 
SSD tellement vite que vous aurez à 

peine le temps d’apercevoir l’écran de 
chargement. Bien sûr, le SSD est plus 
cher que le disque dur classique, et il est 
plutôt conseillé d’avoir les deux. On met 
l’OS et les applications les plus utilisées 
dans le SSD et le reste des données dans 
un disque dur à haute capacité. Chez 
Verbatim, un SSD à 128 Go revient à 11 
600 DA, et chez Kingston les 240 Go font 
27 900 DA.

La dernière partie n’est pas consacrée à 
un item en particulier, mais au fait que 
les composants doivent fonctionner en 
harmonie. Nous avons déjà parlé de 
la compatibilité du CPU avec la carte 
mère, et cette carte est un élément à 
ne pas négliger. Les cartes mères Intel 
X79 (comme la X79A-GD65 (8D) à 
28 900 DA) sont un bon exemple de 
cartes faites pour durer. La carte mère 
détermine combien de cartes graphiques 

vous pouvez brancher à l’avenir, si vous 
serez en mesure de faire du SLI ou du 
Crossfire (le fait de faire fonctionner deux 
GPU de concert, respectivement chez 
Nvidia et ATI), combien de disques durs 
vous pouvez brancher, etc. Pensez aussi 
au système de refroidissement si vous 
voulez pousser votre processeur dans 
ses retranchements. Le liquid cooling 
(refroidissement au liquide) est plus 
silencieux et plus performant. Exemple, 

le Thermaltake Water Performer à 9 
200 DA. Même la source d’énergie du 
PC est à prévoir pour l’avenir, avec plus 
de watts que la consommation actuelle 
du PC pour ne pas avoir à changer 
d’alimentation à la prochaine mise à jour. 
Les prochains CPU d’Intel d’architecture 
Haswell auront aussi des particularités 
en ce qui concerne l’alimentation qu’il est 
bon de prévoir dès maintenant. 

En conclusion, la facture risque de devenir salée pour qui veut améliorer son PC aux normes les plus 
actuelles. Il faut savoir identifier ses besoins et miser sur les composants vraiment utiles. Sauvez quelques 
sous sur le CPU pour mettre la main sur une grosse carte graphique pour le gamer. Un disque SSD pour un 
boot plus rapide ou plus de mémoire si la configuration actuelle n’atteint pas les 4 Go sont autant de petites 
astuces pour donner un coup de neuf à sa vielle bécane.

Mais pas que...
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Alors que les mastodontes de l’industrie vidéoludique dégainent Xbox One et PlayStation 4 en grandes 
pompes, les plateformes mobiles attirent toujours plus de développeurs, et provoquent l’enthousiasme de 
grands noms du jeu vidéo. Peter Molyneux (à qui l’on doit, entre autres, la série Fable) dira des plateformes 
mobiles : « Pour moi, c’est ici que le jeu doit se trouver. C’est ici que le temple du jeu doit réellement exister». 
Pourtant, le gameplay tactile est consubstantiel de barrières qui interdisent au support toute comparaison 
avec les plateformes classiques, consoles et PC. Gameplay appauvri, genres limités, modèles économiques 
douteux (on pense notamment à certaines micro-transactions encouragées par l’ennui et l’attente dans les 
versions gratuites des jeux)…les failles de la plateforme mobile ne sont pas à démontrer. 

Pendant ce temps, dans le microcosme vidéoludique…
5 jeux mobiles pour 5 genres différents 

Oussama ZIOUCHI

n’tic magazine - Juin 2013

Dans cet océan de jeux occasionnels que l’on abandonne au bout d’une courte session d’essai, quelques pépites 
donnent de la crédibilité au jeu sur Android et iOS. D’hier et d’aujourd’hui, voici 5 jeux, issus de 5 genres différents, 
qui prouvent que la plateforme mobile peut aussi être un lieu d’expression pour le développeur de jeux.  

Un jeu d’action / aventure: Badland (iOS)

Badland est un exercice de style amplement réussi sur 
iPhone et iPad. On y retrouve un je ne sais quoi de Loco 
Roco, de Super Meat Boy, ou de Limbo, une interprétation 
du jeu de plateforme faite de décors enchanteurs, premier 
plan noir sur fonds colorés, aux musiques hypnotiques 
et au gameplay impitoyable. Badland fait jouer la carte 
du « die and retry » (meurt et réessaye) à l’ancienne, et 
pourtant c’est sur la plus juvéniles des plateformes de 
jeu que se passe l’aventure. Tout le génie de Frogmind, 
le studio indépendant auquel on doit l’application, est 
d’avoir misé sur un level design diabolique sur lequel 
repose le challenge, tout en offrant une prise en main 
épurée. L’oisillon gras du bide que l’on incarne suivra 
un chemin torturé, miné d’un nombre incalculable de 
pièges. C’est beau, ça sonne juste, c’est précis, et c’est fun ; 
définitivement un jeu vidéo digne de ce nom sur iOS.

Un jeu de rôle tactique: Battleheart

Un jeu qui résiste au poids du temps est un jeu qui a 
été adroitement conçu. Battleheart est un jeu de rôle. 
Oui, mais quand on adapte le genre sur plateformes 
mobiles, des compromis sont à faire, et Battleheart a su 
faire les bons. Le jeu est entièrement axé sur le combat, 
un gameplay à base de glissé/déposé, une équipe de 4 
personnages à fabriquer soi-même et des graphismes tous 
mimis sont la recette de cette application. La stratégie 
dans les combats est assez développée pour pousser le 
joueur à s’investir, recruter de nouveaux compagnons, 
essayer différentes combinaisons et avancer 10 heures 
durant, de zone en zone, sans que la répétitivité ne tue le 
plaisir de jeu. L’exploration, le scénario, les personnages 
non jouables, tout cela a été mis au placard afin que 
l’expérience de jeu ne soit pas handicapée par les 
limitations techniques des supports tactiles, un équilibre 
que Battleheart réussit à trouver.
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Un jeu d’adresse : Osmos HD (Android)

Un jeu de plate-forme : Cordy 2
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Un jeu de course : Real Racing 3
Les jeux graphiquement exigeants sont le curseur des 
téléphones les plus puissants du marché. N.O.V.A 3, ou Dead 
Trigger, deux shooters en vue subjective, sont typiquement 
mis en avant pour illustrer la supériorité de tel processeur 
sur tel autre. Dans la famille de ces « super jeux », beaucoup 
déçoivent point de vue gameplay, et bien que N.O.V.A 3 soit 
excellemment optimisé pour le support, il ne peut soutenir 
la comparaison avec un FPS classique, la faute à une prise en 
main tactile trop restrictive. Real Racing 3 appartient à cette 
même famille d’applications qui singent les jeux classiques 
plutôt que de choisir d’innover en prenant en compte les 
particularités de la plateforme. Pourtant, Real Racing 3 est 
beau, se laisse facilement prendre en main, apporte des 
innovations comme la course différée qui permet d’affronter 
les fantômes d’autres joueurs…puis le soufflet retombe et on 
revient à ce bon vieux Forza Motorsport ou Grand Turismo 

en marmonnant dans sa barbe que le téléphone ne sera jamais 
une console de jeu… 

Osmos HD est le portage bienvenu sur Android d’un jeu 
fortement addictif. On y contrôle ce qui semble être un 
micro-organisme unicellulaire capable d’en absorber d’autres 
tant qu’ils sont plus petits que lui. En absorbant ces cellules, 
notre boule grandit et devient capable de phagocyter des 
cellules plus volumineuses et ainsi de suite. Des mécanismes 
de gravitation ou de cellules « ennemis » mobiles ou capables 
de nous repousser viennent complexifier un gameplay qui 
tantôt repose sur le reflexe et tantôt sur la réflexion. Osmos 
HD n’a pas pour ainsi dire été développé pour la plateforme 
tactile, car on le trouve d’abord en version PC, mais 
l’architecture du jeu est parfaitement adaptée à la prise en 
main tactile. C’est ce genre de jeu qui mérite de se déployer 
sur Google Play et sur l’App Store, et non des imitations sans 

saveurs de jeu de tir (qui a dit Shadowgun ?).

Cordy 2 est l’application qui nous a convaincus qu’un jeu sur 
mobile pouvait tutoyer le jeu console quand les développeurs 
font des choix pertinents. Un contenu riche fait d’une 
trentaine de niveaux et de stages bonus plaide pour une 
bonne durée de vie. Un système d’étoiles à débloquer en fin de 
niveaux offre challenge et motivation au joueur. Le gameplay 
aux petits oignons gagne régulièrement en nouvelles 
fonctionnalités (planer, marcher sur les murs,…), et la 
réalisation sans failles propulse Cordy 2 parmi les must-have 
du genre. Le jeu de plateforme a de beaux jours devant lui sur 
smartphones et tablettes, mais tout porte à croire que c’est 
l’industrie vidéoludique toute entière qui s’engouffre dans 
ce marché où le million de ventes est l’unité de mesure. Les 
gamers, les vrais, continueront à marmonner dans leur barbe 
que rien ne remplace un bon vieux pad avec des boutons…

moins à tort qu’à raison.
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Réalisé par : M. Night Shyamalan.      
Avec : Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonedo,...
Genre : Science fiction, Action, Aventure.

Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille 
ans après que l’humanité a été obligée d’évacuer la planète, chassée par des événements 
cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai s’engage dans un périple à haut 
risque pour signaler leur présence et demander de l’aide. Il va explorer des lieux inconnus, 
affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à présent la planète, et combattre 
une créature extraterrestre redoutable qui s’est échappée au moment du crash. 

Les sorties de ce mois

Avec: John Cusack, 
Jennifer Carpenter, Mae 
Whitman,...

Avec: Kevin Costner, 
Sean Connery, Charles 
Martin Smith,...

Avec: Vin Diesel, 
Paul Walker, Dwayne 
Johnson,...

Avec: : Tarek 
Aggoun, Mourad 
Boudaoud, Presylia 
Alves,...

Avec: Leonardo 
DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan,...

Avec: Robert Redford, 
Shia LaBeouf, Susan 
Sarandon,...

Depuis des années, l’inspecteur 
Mike Fletcher et sa partenaire 
Kelsey Walker sont sur les 
traces d’un tueur en série qui 
rôde dans les rues de Buffalo 
et cible tout particulièrement 
les jeunes prostituées. Lorsque 
sa fille de 17 ans fait une fugue 
et disparaît, Fletcher ne tarde 
pas à réaliser que le tueur l’a 
enlevée. Désormais chaque 
minute compte et Fletcher doit 
absolument retrouver sa fille 
avant qu’il ne soit trop tard...  

A Chicago durant les années 
trente, lors de la prohibition, Al 
Capone règne en maître absolu 
sur le réseau de vente illégale 
d’alcool. Décidé à mettre un 
terme au trafic et à confondre Al 
Capone, l’agent Eliot Ness recrute 
trois hommes de confiance, aussi 
intraitables que lui. Ensemble, les 
quatre «incorruptibles» partent 
en guerre contre le gang de 
Capone...

Dom, Brian et toute leur 
équipe, après le casse de Rio, 
ayant fait tomber un empire 
en empochant 100 millions de 
dollars, se sont dispersés aux 
quatre coins du globe. Mais 
l’incapacité de rentrer chez 
eux, et l’obligation de vivre en 
cavale permanente, laissent 
à leur vie le goût amer de 
l’inaccomplissement.

Adilse a 20 ans. Il vit en 
banlieue. Sa vie se déroule 
sur le bitume, entre retape de 
scooters et glandouille avec 
son meilleur pote. Ce jour-là, 
son grand-père a disparu. Il le 
cherche dans la cité. 

Printemps 1922. L’époque 
est propice au relâchement 
des mœurs, à l’essor du jazz 
et à l’enrichissement des 
contrebandiers d’alcool… 
Apprenti écrivain, Nick 
Carraway quitte la région du 
Middle-West pour s’installer 
à New York. Voulant sa 
part du rêve américain, il 
vit désormais entouré d’un 
mystérieux millionnaire, Jay 
Gatsby...

En 1969, un groupe de 
militants radicaux appelés 
Weather Underground 
revendique une vague 
d’attentats aux Etats-Unis 
pour protester contre la 
guerre du Vietnam. La 
plupart de ses membres 
furent emprisonnés, mais 
quelques-uns disparurent 
sans laisser de trace… 

48 Heures 
chrono

Fast & Furious 6

Les Incorruptibles

Gatsby le 
Magnifique

Sous surveillanceRue des Cités

After Earth

loisirs numériques
cinéma
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Le format EPUB spécifique au livre électronique est lu par les liseuses (ou reader) telles que Kindle, 
Kobo, Cybook ou Sony Reader. Mais comment faire lorsque nous n’avons pas l’un de ces appareils sous la 
main ?  Magicscroll.net peut être votre sauveur si vous cherchez une solution simple et efficace pour lire 
vos livres numériques. 
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Lisez vos livres numériques où que vous soyez Shérazade ZAÏT

Un outil simple et 
efficace
Plus besoin de perdre du temps 
à chercher quel logiciel pourra 
lire votre epub, ou quel est le plus 
efficace parmi eux. MagicScroll est 
un site qui a pour unique but de 
vous permettre de lire des fichiers 
epub en tout confort où que vous 
soyez. 
Sans installation et sans 
inscription obligatoire, grâce à 
cette application en ligne, vous 
pourrez très vite lire vos livres 
favoris.
Cliquez simplement sur « + Add a 
Book to Your Library ». Un petit 
pop-up vous invite à sélectionner 
le livre de votre choix à partir 
de votre ordinateur. Le site va 
charger votre livre et s’afficher 
dans la bibliothèque.
Cliquez sur la couverture de votre 
livre et vous pouvez commencer la 
lecture.

Un confort de lecture 
optimal
Comme sur une liseuse, vous 
pouvez régler certains paramètres. 

Sur le côté gauche de l’écran, 
se trouve un petit menu se 
composant de quatre icônes. La 
petite maison permet de revenir 
à la page d’accueil du site, le 
second icône affiche la table des 
matières liée au livre, le troisième 
permet de régler les paramètres 
d’affichage, enfin, le dernier vous 
permet de télécharger le livre (une 
fonction qui trouve son utilité si 
l’on s’inscrit)
Dans le réglage des paramètres, 
il est possible de choisir entre 
différentes nuances de couleurs 
(ou thèmes). Selon l’éclairage 

ou le type d’écran sur lequel 
vous lisez, cette option peut 
vous apporter plus de confort. 
Le second paramètre concerne 
la taille de caractère qu’il est 
possible d’augmenter ou de 
diminuer.

Une véritable librairie 
personnelle
En s’inscrivant sur MagicScroll, 
il est possible de sauvegarder 
gratuitement sa bibliothèque 
virtuelle. Dans l’encadré en bas 
de page, nommé « Sign in to save 
your books », entrez votre adresse 
mail et cliquez sur le bouton « Sign 
in». Un pop-up vous invite à entrer 
le code d’activation qui vous aura 
été envoyé par mail. Recopiez le 
code et validez encore en cliquant 
sur « Sign in ». Votre librairie est 
alors sauvegardée. Vous pourrez 
retrouver tous vos livres téléchargés 
sur MagicScroll sur n’importe quel 
appareil et où que vous soyez. 
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Normalement, les applications Android ne sont pas compatibles 
avec le système Windows. Cependant, comme en informatique rien 
(ou presque) n’est impossible, il existe bel et bien une solution vous 
permettant de profiter de vos applications Android sur votre ordinateur. 
Cela est possible grâce à un émulateur.

Shérazade ZAÏTRetrouvez les applications Android sur PC

Installer BlueStacks
Dans notre cas, l’émulateur qui nous 
intéresse se nomme BlueStacks. 
Encore en version beta, il fait déjà 
des merveilles. Simple à mettre en 
place et facile à prendre en main, on 
peut grâce à lui tester et découvrir des 
applications Android ou jouer à des 
jeux exclusifs à cette plateforme. Pour 
l’installation, il suffit de double cliquer 
sur le fichier téléchargé et de cliquer 
sur Continue puis Install. 

Installer une nouvelle 
application
Vous pouvez d’ores et déjà tester 
les applications fournies avec le 
logiciel comme Talking Tom2, Pulse, 
Facebook, Twitter, Whatsapp et Robo 
Defense. Le véritable intérêt est bien 

entendu d’y installer ses propres 
applications. Pour cela, allez sur le 
bouton Le top des applications 
pour y voir la liste des applications les 
plus populaires ou tapez directement 
le nom de l’application souhaitée en 
cliquant sur la loupe. Il vous faudra, 
comme sur votre smartphone, entrer 
vos identifiants Google pour procéder 
au téléchargement. Une fois sur la fiche 
de l’application, cliquez sur Installer 
puis Accepter et enfin Télécharger.

Premier test
Une fois l’installation terminée, 
revenez à l’interface de BlueStacks en 
cliquant sur le bouton Accueil. Allez 
ensuite sur l’icône Mes applications 
pour retrouver la liste des applications 
installées. Il vous suffira de double-
cliquer sur l’application que vous 
souhaitez lancer. Le clavier et la 

souris remplaceront plus ou moins 
efficacement l’écran tactile.

Retrouvez les 
applications de votre 
smartphone
Téléchargez d’abord sur votre 
smartphone l’application BlueStacks 
Cloud Connect. Sur votre PC, allez 
sur l’icône Clic Syncen et entrez les 
identifiants Google rattachés à votre 
smartphone. Cliquez sur l’icône des 
paramètres puis sur Connexion au 
nuage et Next. Entrez l’adresse mail 
de votre compte Google et validez 
par Login. Sur votre smartphone, 
reportez dans le champ de saisie le 
code qui vous sera envoyé par mail par 
BlueStacks. Choisissez les applications 
que vous souhaitez synchroniser avec 
votre PC et cliquez sur Sync. C’est fait, 
toutes vos applications sont aussi sur 
votre PC.
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Qu’est-ce qu’un 
émulateur ?
L’émulation consiste à imiter le 
comportement physique d’un 
matériel par un logiciel que l’on 
appelle l’émulateur. En clair, le 
logiciel va fonctionner comme 
votre smartphone ou votre tablette 
Android. Il existe plusieurs 
émulateurs pour toutes sortes 
de machines comme c’est le cas 
par exemple pour les anciennes 
consoles de jeu.






