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Il suffit de faire un petit tour dans les magasins de vente de matériel informatique pour
se rendre compte de la flambée des prix du
Hardware. Première raison évoquée par les
revendeurs : les nouvelles mesures concernant le crédit documentaire qui est désormais
imposé aux importateurs depuis l’été dernier.
Dans le dossier de ce mois, nous vous proposons donc de revenir sur la pénurie de certains
produits et la flambée des prix que connait le
marché informatique qui, notons-le, est le
secteur qui a connu la plus importante hausse. Ceci retardera t-il le développement des
TIC en Algérie ?
Dans ce numéro, vous trouverez aussi une actualité très riche, avec entre autres le bilan du
salon Med-IT, le salon Documentation 2010
qui a eu lieu à Tunis, et plein d’autres actualités nationales et internationales dans le domaine des TIC.
Bonne lecture et à bientôt.
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Moussa Benhamadi, nouveau Ministre de la Poste et des TIC
Samia ADDAR
Venant succéder à Hamid Bessalah, Moussa Benhamadi qui occupait jusque-là la fonction de PDG du groupe
Algérie Télécom vient d’être nommé à la tête du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et
de la Communication.

En vue de booster la
généralisation des technologies
de l’information et de la

communication et de faire enfin
rentrer l’Algérie dans l’ère de
l’information, du changement a
été fait au sein du Ministère de la
Poste et des TIC en Algérie. C’est
ainsi que M. Moussa Benhamadi
vient d’être nommé Ministre de
ce secteur en remplacement de
Hamid Bessalah. Un choix que la
majorité des professionnels du
secteur des TIC trouve judicieux,
cet homme ayant clairement
contribué au redressement du
groupe Algérie Télécom qu’il a
dirigé depuis 2008. Chercheur
en systèmes d’information et

602 000 abonnés ADSL

Samia ADDAR

C’est lors d’une réunion des cadres du Ministère de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la Communication à Djenan El Mithak
que M. Hamid Bessalah, ex-Ministre de ce secteur, a fait pas mal de
déclarations.
Plusieurs chiffres ont été annoncés
par Hamid Bessalah, entre autres le
nombre d’abonnés à l’ADSL en Algérie.
Au 31 décembre 2009, ce sont près de
602 000 algériens qui y sont abonnés
pour une capacité installée d’environ
1.1 million de lignes téléphoniques. Ces
chiffres représentent une augmentation
de 50% par rapport aux chiffres de
2008. Il existe, certes, des problèmes
de congestion qui diminuent fortement
la qualité de la connexion mais, d’après
l’ancien Ministre, « avec l’introduction
du NGN durant le semestre en cours, ces
problèmes seront résolus ». En outre,
il a compté près de 3 357 bureaux de
poste opérationnels en Algérie ce qui
représente un bureau de poste pour 10
500 habitants. Il faudra compter sur
la réouverture prochaine de plus d’une
centaine de bureaux fermés actuellement
pour des raisons de sécurité. De plus,
70 locaux seront aménagés en bureaux
6

de poste et une quarantaine de centres
de distribution de courrier va être créée
cette année. Nous devrions assister
en 2010 à la généralisation des cartes
de paiement magnétique, d’après M.
Bessalah, tout comme au déploiement
de plus de 200 nouveaux distributeurs
automatiques de billets et près de 1 000
terminaux de paiement électronique :
«Le déploiement des cartes de paiement
a connu une certaine stagnation en
raison de contraintes qui seront levées
par la mise en production durant le
deuxième semestre 2010 de l’atelier de
personnalisation d’Algérie Poste ».
En ce qui concerne la téléphonie mobile
dans notre pays, les trois opérateurs
présents dans ce secteur (à savoir Djezzy,
Nedjma et Mobilis) comptabilisent à
eux-tous près de 30 millions d’abonnés
soit une densité de 91.62%.

réseaux, ce dernier fonde en 1986
le CERIST (Centre de recherche
sur l’information scientifique et
technique). En février 2003, il
dirige la commission nationale
d’enseignement virtuel et devient
aussi membre du comité national
pour l’aménagement du territoire
« Algérie 2025 ».
En 2008, il est nommé PDG du
groupe Algérie Télécom jusqu’à
sa nomination de Ministre de
la Poste et des Technologies
de l’Information et de la
Communication.

Cybercafés : une
nouvelle loi
C’est en direct de la radio nationale
que M. Benhamadi, nouveau
Ministre de la Poste et des
Technologies de l’Information et
de la Communication, a fait pas
mal de révélations concernant
ses futures priorités. En effet,
une nouvelle loi sur la gestion des
cybercafés est actuellement en
cours d’élaboration, et ce en vue de
protéger au maximum les jeunes
enfants mais aussi en vue de réguler
l’activité. Le dossier Eepad a aussi
été évoqué par le Ministre. Pour lui,
il n’existe plus aucune négociation
entre le fournisseur et le groupe
Algérie Télécom. Les 3 milliards
de dinars doivent être remboursés
par l’Eepad, tout comme toutes les
autres créances d’Algérie Télécom,
se chiffrant à des milliards de
dinars. Moussa Benhamadi a
également évoqué une amélioration
prochaine du service de la poste
et une éradication des antennes
paraboliques qui ternissent de plus
en plus le paysage algérien.
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Les génies algériens de l’informatique récompensés par Microsoft
Pour la huitième année consécutive, Microsoft organise le concours Imagine Cup, la plus grande compétition
numérique au monde, qui regroupe chaque année plus de 300 000 étudiants de 130 pays. L’objectif de la
compétition est simple : résoudre les problèmes du millénaire fixés par l’UNESCO grâce à des idées innovantes
et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Microsoft. Combattant dans la catégorie
«Conception de Logiciel », huit équipes
ont été retenues et seulement une a été
choisie pour aller en Pologne cet été
participer à la grande finale mondiale :
l’équipe Belly Land Team qui a défendu
son projet appelé VIHM (Vision
Interaction Homme Machine).
L’équipe Belly land team

C’est à l’Ecole Supérieure
d’Informatique (ESI) que s’est
déroulée le mercredi 28 avril la finale
algérienne du concours Imagine Cup de

A ce propos, Samir Saïd, DG de
Microsoft Algérie, a déclaré : « Microsoft
Algérie croit que le développement
des compétences nationales en
informatique est un élément clé qui

permettra à l’Algérie de se positionner
dans le peloton de tête des nations
gagnantes. Le concours Imagine
Cup permet à ces jeunes, qui feront
l’Algérie de demain, de confronter leurs
compétences avec d’autres étudiants
de plus de 130 pays. Microsoft est fier
de leur donner cette chance et d’être
témoin de leur succès ». Prochaine
étape pour la Belly Land Team, la
Pologne où elle essaiera de défendre
fièrement les couleurs algériennes.
Bonne chance.

Google en Afrique

L’ALGéRIE, DEUXIèME UTILISATEUR DU MOTEUR DE RECHERCHE
Les technologies de l’information et de la communication ont révolutionné notre quotidien. Depuis l’ouverture
du secteur des télécommunications en 2000, les algériens sont devenus accros au mobile, mais également à
Internet.
Selon une étude réalisée par un cabinet
africain, l’Algérie est deuxième en
Afrique en terme de nombre de requêtes
lancées par les internautes sur le moteur
de recherche Google.
Si la sobriété de son interface et sa
simplicité d’utilisation ont lancé sa
réputation, Google a forgé sa réussite
grâce à la pertinence et à la rapidité de
ses résultats. Il est ainsi utilisé dans 4
recherches d’internautes sur 5 en Algérie,
et répond en moins d’une demi-seconde
aux requêtes des internautes. Google a
beaucoup misé sur le bouche à oreille
pour se développer et n’a pas eu besoin
de dépenser des sommes faramineuses
dans la publicité. Aucun moteur de
recherche ne réussit à tout stocker
et traiter. C’est d’ailleurs impossible
puisque certaines pages dynamiques
changent de contenu toutes les heures,
voire toutes les secondes, et que d’autres
sont engendrées à la demande. Le
moteur de recherche Google annonçait
en 2005 qu’il traitait 8 milliards de pages,

ce qui est beaucoup sachant qu’une page
web contient souvent plus d’informations
qu’une page de livre ou de journal.
Depuis lors, Google ne publie plus de
chiffres aussi précis, mais revendique
toujours plus de 8 milliards de pages
indexées.

Le succès est dû essentiellement à
deux facteurs : il est l’instrument le
plus confortable pour chercher des
sites spécifiques, lesquels par ailleurs
continuent à croître en grande quantité,
rendant indispensable l’utilisation
d’instruments d’analyse et d’orientation;
l’utilisation est gratuite, que ce soit pour
l’utilisateur qui effectue la recherche
ou pour celui qui insère son propre
site dans la base de données. En se
plaçant sur le marché comme société

de services, Google a gardé son site très
simple en se distinguant également par
l’absence totale de publicité. La seule
exception concerne l’insertion de certains
textes promotionnels qui sont liés aux
recherches faites par les visiteurs.
Octobre 2002 : Google ajoute à ses
services une nouvelle section dédiée
à la recherche de nouvelles et les
présente comme dans un vrai site
qui, automatiquement, extrapole les
nouvelles plus récentes et importantes
prises de 4 000 sources officielles et
différentes se trouvant sur le web.
News.Google.com (Google Actualités)
ressemble à un journal mais sans
éditeurs humains choisissant ou
modifiant les nouvelles toutes les 15
minutes. Chaque édition est élaborée
spécifiquement avec des actualités
adaptées à un public donné. Intéressant
est aussi le ranking et l’ordre des
nouvelles, synonyme de mise à jour
constante, tout comme le nombre
d’articles liés à chaque nouvelle.
7
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Lancement sous peu d’Ousratic II

Kamel Rahmouni

UN PROJET à VALORISER
L’opération dans sa première formule devait être la locomotive du développement de l’usage des TIC à très
court terme et permettre l’accès aux services à valeur ajoutée telles que la e-administration, le e-learning,
le e-commerce, le e-Banking, et la e-gouvernance d’une manière générale. Elle a mobilisé les opérateurs de
l’industrie des TIC, les établissements financiers et ceux de la communication.
Lors de l’élaboration du programme
e-Algérie 2013, une étude menée en
novembre 2008 a conclu que l’opération
Ousratic lancée en 2005 n’a pas atteint
ses objectifs aussi bien quantitatifs que
qualitatifs. Afin de donner un nouveau
souffle à l’opération et sur la base des
résultats de l’étude élaborée, il a été
arrêté de prendre certaines dispositions.
Younes Grar, conseiller auprès du
Ministre de la Poste et des Technologies
de l’Information et de la Communication,
a souligné lors d’une réunion des cadres
du secteur de la Poste et des TIC à Alger
: «de nouvelles approches adaptées aux
besoins de chaque groupe de population

doivent être arrêtées. S’attaquer à
différentes cibles dans un même
programme compromet les résultats».
Il a été décidé ainsi de rectifier le tir
et d’adapter l’opération aux différents
segments des populations. Les critères
de choix de ces segments peuvent être
résumés à travers les considérations
suivantes : la taille et l’importance de la
population cible, ainsi que la pertinence
du programme sont clairement établies,
la disponibilité des contenus spécifiques
est établie, le retour sur investissement
au plan macro économique est justifié,
et les financements de l’opération sont

Parcs technologiques en Algérie

relativement mobilisables à travers des
formules simples et non contraignantes.
Les catégories ciblées peuvent être
identifiées dans les secteurs éducatif,
de la formation professionnelle
et l’enseignement supérieur,
l’administration (les fonctionnaires),
la santé (médecins et personnels
paramédicaux), professions libérales
(avocats, notaires, journalistes) et les
personnes handicapées. La poursuite
de la mise en œuvre de l’opération
Ousratic II spécifique aux enseignants
vise l’objectif de 50 000 bénéficiaires
en 2010, selon Hamid Bessalah, ancien
Ministre de la Poste et des TIC.
Kamel Rahmouni

TROIS NOUVEAUX parcs EN PROJET
L’année 2010 permettra d’affermir la détermination de promouvoir l’innovation pour le développement
économique en consolidant la volonté de développer les technoparcs de Ouargla et d’Oran, notamment par
l’élaboration des études d’opportunité pour le premier et l’attribution d’un site approprié pour le deuxième.

Cyberparc de Sidi Abdellah

En ce qui concerne le technoparc de
Sidi Abdellah, l’année 2010 verra
la mise en exploitation effective de
l’incubateur avec l’hébergement
de plusieurs porteurs de projets : 3
dans le cadre de l’initiative lancée en
partenariat avec des algériens établis à
la Silicon Valley, 20 porteurs de projets
dans le cadre de l’appel à projets lancé
récemment par l’Agence nationale
de promotion et de développement
8

de parcs technologiques, et des
jeunes étudiants porteurs de projets
de l’initiative Touiza students.
Cette même année permettra la
mise en place de l’environnement
d’encadrement avec, notamment,
l’institut d’entreprenariat de Cisco,
le centre d’innovation de Microsoft,
et divers autres partenariats. Il est
aussi prévu le début des activités des
entreprises installées dans l’immeuble
multi locataires ainsi que la finalisation
du projet de la tour d’affaires.
La création de ces espaces vise à
atteindre plusieurs objectifs : attirer les
investissements étrangers et faciliter
les transferts de technologie; favoriser
l’investissement du secteur privé; offrir
un soutien et des services de haute
qualité aux entreprises TIC publiques
et privées afin de développer leur

capacité à innover et leur compétitivité
régionale; accroître le pourcentage des
nouvelles entreprises et d’essaimages
orientés TIC en offrant une aide
initiale et soutenue aux entrepreneurs;
et diversifier la chaîne de valeur
algérienne des TIC pour qu’elle
comporte toute la gamme des activités
depuis la R&D et la commercialisation
jusqu’à la conception, l’ingénierie et
l’exécution, et comprenne davantage
d’éléments à valeur ajoutée. Le
Cyberparc de Sidi Abdellah constitue
l’un des piliers clés dans le schéma de
développement des TIC. Il ambitionne
de regrouper les principaux acteurs de
l’industrie et les centres de recherches
dans une zone délimitée avec des
packages d’incitations adéquats pour
en faire une locomotive des TIC en
Algérie.
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Acquisition des TIC

Kamel Rahmouni

L’ALGéRIE TOUJOURS à LA TRAîNE
Si l’Algérie a fait du développement des TIC son cheval de bataille avec notamment la stratégie e-Algérie
2013, notre pays demeure encore à la traîne comparé aux autres pays arabes. Selon le dernier classement de
l’indice de développement des TIC, nous sommes au bas du tableau avec une pénétration qui peine à dépasser
les 2%, contrairement au Qatar qui a une pénétration de plus de 5%. Au niveau des entreprises, on ne réalise
pas encore l’impact d’avoir un site web.

Les jeunes étant les plus sensibles
aux nouvelles technologies, nous
présentons les conclusions d’une
étude menée par la FOREM sur
un échantillon de 731 personnes
âgées de 18 à 25 ans (Source:
NTIC Magazine/novembre
2007). 1/3 seulement dispose
d’un ordinateur à la maison. Les
2/3 peuvent accéder facilement
à un ou deux PC dans leur
entourage dans un cybercafé
ou autres. Près de la moitié
souhaitait acquérir un PC par
facilité mais trouve les dispositifs
actuels contraignants, raison
pour laquelle 36% d’entre eux
préfèrent continuer à fréquenter
les cybers en raison des prix plus
ou moins abordables. 42% de
leurs applications concernent les
connexions à Internet. La majorité
des interrogés souhaitent une
diminution des tarifs d’accès à
Internet. L’opération Ousratic a
été un échec.
Il existe une réelle volonté
de la part des entreprises
aujourd’hui d’adopter les
nouvelles technologies car,
évoluant dans une économie de
marché où la concurrence est
de plus en plus forte, elles se
10

retrouvent contraintes d’évoluer
et de s’améliorer afin de se
différencier pour s’assurer une
part de marché, via notamment
la densité et la qualité de
leurs fournitures en nouvelles
technologies pour renforcer leur
image. Il existe donc bien une
forte demande potentielle mais
il est cependant important de ne
pas négliger les établissements
publiques qui, certes, sont moins
réactifs mais qui renouvellent de
plus en plus leurs équipements
informatiques, installent des
réseaux et souscrivent auprès des
fournisseurs Internet.
Les discours d’accompagnement
sont de différentes sortes:
informatif (discours journalistique
de vulgarisation technique
ou qui explique les enjeux de
société des TIC), promotionnel
(discours publicitaire des
marques), et normatif (critique,
technophobe, technophile). Les
enquêtes sur les usages sociaux
de l’informatique, d’Internet et
des télécommunications mobiles
entre autres témoignent du poids
de ces discours qui sont repris
et énoncés par le public. Les
discours jouent donc un effet
déclencheur d’une part dans
l’adoption des TIC (décision
d’équipement et apprentissage)
et, d’autre part, dans l’élaboration
des formes d’utilisation. Les TIC
se présentent dans le discours
politique et médiatique comme
vecteurs de modernisation de
l’Etat (éducation, administration,
santé,…) et de la société.
Elles sont censées créer des
opportunités pour les entreprises,

améliorer l’accès au savoir et la
compétitivité des entreprises
et même assurer un « raccourci
technologique» permettant à la
société de rattraper son retard
sur les nations avancées. La
thématique dominante de la
«fracture numérique», qui réduit
la problématique des TIC à des
aspects techniques liés à l’accès, à
l’équipement et à l’infrastructure,
caractérise ainsi les débats publics
sur les TIC en Algérie. Arab
Advisors Group est un groupe
de conseillers, d’analystes et de
consultants spécialisés dans les
télécommunications, les médias et
les marchés de technologie dans
le monde arabe, basé en Jordanie.
Il a affirmé à maintes reprises
que si la téléphonie mobile a
connu un « boom » dans les pays
arabes y compris l’Algérie, ce
n’est pas le cas d’Internet. La
fracture numérique tant décriée
lors du Sommet Mondial sur la
Société de l’Information (SMSI),
dont la première phase s’est
tenue à Genève et la seconde à
Tunis, freine leur développement.
Les algériens ne sont pas
encore vraiment de grands
consommateurs d’Internet.
En l’absence d’outils, le haut débit
se développera uniquement dans
les régions les plus rentables du
Nord, au détriment de la politique
d’aménagement du territoire. Pour
combler le fossé, il est question
aujourd’hui de mettre en ligne les
principales formalités nécessaires
aux citoyens et faire en sorte que
chaque administration développe
ses propres services en ligne.
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2 000 espaces communautaires d’Internet prochainement ouverts

FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

Kamel Rahmouni

Ce projet s’inscrit dans la stratégie du secteur de la Poste et des TIC «e-Algérie» qui vise à permettre
l’accessibilité des citoyens aux technologies nouvelles en mettant à profit les espaces destinés aux jeunes
dotés d’Internet (cyber espaces publics) tels que les maisons de jeunes, bibliothèques, maison de la lecture,
centre culturels et maisons des associations.
Les cyber espaces publics
constituent une véritable richesse
parce qu’ils représentent une
formidable dynamique pour
démocratiser les technologies.
Il s’agit de faire bénéficier les
populations les plus défavorisées
des programmes d’initiation
à l’usage des TIC et d’appuyer
également le renforcement de la
qualité et de l’accessibilité des
divers programmes sociaux ainsi
que la promotion de l’emploi par
l’usage des TIC.
Ces nouvelles technologies
de l’information et de la
communication doivent pouvoir
être accessibles et maîtrisées
par chacun des citoyens selon

leurs besoins, afin que les TIC
jouent leur rôle en matière de
cohésion sociale et d’intégration
sociale, dans le cadre culturel,
professionnel et économique.
Le programme de création
d’Espaces Publics Numériques
(EPN) est une brique qui
permettra d’apporter une partie
de la réponse à la fracture
numérique. Pour la réussite de cet
objectif, les institutions locales (le
niveau de pouvoir le plus proche
du citoyen) sont les mieux placées
pour répondre efficacement et
rapidement aux préoccupations
citoyennes.

“espaces citoyens” au sein
desquels se crée du lien social.
Des personnes provenant de
milieux sociaux, économiques ou
culturels parfois très différents
s’y rassemblent alors qu’elles
n’auraient sans doute jamais eu
l’opportunité de se côtoyer voire
d’échanger ailleurs dans la société.
Le rôle que joue l’animateur dans
cette dynamique de socialisation
est fondamental.

Les EPN sont devenus des

Samsung invite la 3D en Algérie
Samsung et son partenaire Samha Home Appliance ont annoncé, lors d’un point presse, l’introduction en
Algérie de l’écran 3D Home Ecosystem. Journalistes, distributeurs et invités d’honneur ont pu profiter en avantpremière des bienfaits de la technologie 3D.
Les responsables de Samsung et de Samha ont enfin
donné le coup d’envoi à la 3D, une technologie tant
attendue par les consommateurs algériens. Trois séries
de téléviseurs Samsung, utilisant la technologie LCD
rétro-éclairée par LED avec une épaisseur d’à peine 3
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cm, sont dorénavant dotés d’une fonction 3D que le
consommateur peut activer ou non. Kiwoong Song,
Directeur Général de Samsung Algérie, a d’ailleurs
déclaré à ce sujet : « La 3D a eu beaucoup de succès
au cinéma et le contexte est finalement favorable pour
offrir cette expérience à domicile avec une combinaison
de standardisation, beaucoup d’options pour le produit
et des films en 3D ». Les téléviseurs sont accompagnés
d’accessoires : lecteurs de disques, lunettes actives en
3D,… Présentés lors de la Foire Internationale d’Alger
qui a eu lieu du 02 au 07 juin dernier à Alger, les
grands curieux ont pu tester ces téléviseurs et tous ont
pu constater cette différence: plus de luminosité avec
des images beaucoup plus contrastées. En outre, le
sud-coréen établit un partenariat global exclusif avec
DreamWorks Animation et Technicolor pour offrir une
expérience HD 3D complète à domicile. A titre indicatif :
le téléviseur 40 pouces est proposé à 53 000 dinars.
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LG Algérie se redéploie

Kamel Rahmouni

NOUVEAU SHOW-ROOM POUR SOIGNER L’IMAGE
Comme dictée par la stratégie de la société mère, LG Electronics a décidé de passer à l’étape de la
concrétisation et a annoncé officiellement l’ouverture d’une succursale sise à Dely Ibrahim.
aux attentes des consommateurs.
Dans ce contexte et pour être plus
proche des clients, LG Algérie a ouvert
un premier show-room.

En inaugurant sa succursale en Algérie,
la première du genre dans le domaine
de l’électronique, LG compte mettre à
la disposition de sa nombreuse clientèle
une gamme variée et diversifiée de
produits innovants, dotés des dernières
technologies en la matière, et assurer
par la même occasion une couverture
quasi-nationale qui répond au mieux

En 2010, LG Algérie travaille sur un
objectif de 120 millions de dollars de
chiffre d’affaires et 8% de parts de
marché. Ce positionnement devra
passer à 210 millions de dollars et
13% de parts de marché en 2012 pour
atteindre 300 millions de dollars en
2014, qui sera l’année d’honneur pour
LG qui deviendra donc numéro 1 en
Algérie avec un total de 18% de parts
de marché. AHN Deuk Soo, Directeur
Général de LG Algérie, avoue sans
la moindre hésitation : «nous avons
ouvert un bureau de liaison il y a 10
ans mais nous n’avons pas obtenu la
croissance voulue malgré le fait que
nous ayons pénétré le marché avant nos
concurrents». Pour lui, il faut remonter

la pente au plus vite et s’imposer
par des produits à très haute valeur
technologique. Dans ce contexte, la
prochaine coupe du monde de football
en Afrique du Sud peut lui ouvrir les
portes du succès. La demande sur les
téléviseurs va s’accentuer et c’est une
occasion de sortir le grand jeu. Ce
pourquoi, le constructeur a annoncé une
nouvelle gamme d’écrans de télévision
LCD et plasma dotés d’une connectivité
Bluetooth. Bien que cette technologie
soit très répandue sur les téléphones
portables, il en est tout autrement en ce
qui concerne les écrans de télévision.
Il sera ainsi possible d’envoyer des
images sur l’écran depuis un téléphone
portable. LG Electronics est une société
qui vise constamment l’innovation. Ses
produits et technologies améliorent la
qualité de vie de ses clients.

Installation officielle de la marque en Algérie
C’est à l’hôtel Shératon d’Alger que LG a fêté comme il se doit son installation officielle dans notre pays. Une
soirée que ses hôtes ne sont pas prêts d’oublier.
Dès l’entrée du chapiteau, les invités ont pu découvrir un
mini-showroom où étaient exposés téléphones mobiles,
téléviseurs, climatiseurs,... Une chose est certaine,
LG voulait épater ses convives et les plonger dans
un autre monde en organisant une soirée riche
en émotions. L’évènement a démarré avec une
présentation de la technologie 3D de la marque et
s’est cloturé par un spectacle en 3D d’un groupe
venant de la Nouvelle Zélande. Présente en Algérie
depuis 1998, la société sud-coréenne a mis les
bouchées doubles pour prouver au peuple algérien
que son marché est aux yeux de la marque un
marché avec un fort potentiel et très important.
Ahn Deuk Soo, Directeur Général de LG Algérie, a
d’ailleurs déclaré lors de la soirée : « En inaugurant
notre présence dans votre pays, nous avons ainsi
voulu confirmer notre attachement aux principes
qui sont et qui ont toujours été les nôtres, à savoir
l’innovation, la proximité et le confort ». Voici
14

donc les trois mots clés qui vont dorénavant caractériser
les produits LG : innovation, proximité et confort.
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Algérie Télécom

Kamel Rahmouni

DES éTABLISSEMENTS éDUCATIFS RELIéS A INTERNET EN
ILLIMITé
A l’occasion de la journée nationale du Savoir «Youm el-Ilm», Moussa Benhamadi, ancien PDG d’Algérie
Télécom, a déclaré à l’APS que plus de 1 000 établissements éducatifs avaient été reliés à titre gratuit au réseau
Internet illimité en 2009.
Moussa Benhamadi a affirmé aussi
que le groupe Algérie Télécom
œuvrait au développement des
«contenus» à travers notamment
des programmes conçus pour la
préparation du baccalauréat à
travers la toile. «Nous œuvrons
pour la rénovation des supports
technologiques et à élargir
l’utilisation des technologies
de l’information dans les
établissements éducatifs», a-t-il
ajouté.
Il faut souligner que l’introduction
des TIC dans l’éducation scolaire
constitue l’un des aspects de
la réforme globale du système
éducatif en Algérie, dans le
cadre des réformes mises en
chantier par le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Cependant, il reste beaucoup
de chemin à parcourir pour
traduire dans les faits les bonnes
résolutions. M. Benbouzid,
Ministre de l’éducation nationale,
a lui-même fait remarquer que le
réseau Internet du ministère de
l’Education est étroitement lié au
développement et à l’évolution
des moyens de communication
du pays qui connaît, selon un
rapport gouvernemental, «une
insuffisance de connectivité à
l’Internet bas débit» et «une
connectivité à Internet haut
débit à l’état embryonnaire».
Les liaisons spécialisées sont
faiblement disponibles et les
frais d’accès d’abonnement et
d’équipement jugés trop élevés.
Grâce à l’outil informatique,
le secteur de l’enseignement

supérieur et de la recherche
scientifique a adapté ses
programmes de formation, mis
à niveau ses installations de
recherche et modernisé ses outils
de gestion. La maîtrise des TIC
a permis aux établissements
du secteur de s’ouvrir sur leur
environnement socio-économique
en participant à la modernisation
des activités par un apport en
produits technologiques et en
services d’information à valeur
ajoutée.
L’intégration des nouvelles
technologies (ordinateur et
Internet) dans l’éducation est
un processus qui a vu le jour
en Algérie aux alentours de l’an
2000. Bien que le recours à
ces innovations technologiques
représente une réponse opportune
aux nombreux problèmes auxquels
le secteur de l’éducation en
Algérie se trouve confronté,
plusieurs défis doivent être
relevés en vue de faire de l’outil
informatique un vecteur essentiel
du développement de l’école et de
la société toute entière.

l’amélioration de la qualité des
enseignements/apprentissages à
l’échelle nationale.
La difficulté à assurer la
maintenance des appareils
informatiques dans les
établissements scolaires et
universitaires, du fait de la rareté
des techniciens en maintenance
informatique à l’intérieur
du système éducatif, réduit
considérablement la durée de
vie des machines. Un technicien
en maintenance informatique
doit savoir dépanner, installer et
entretenir les parcs informatiques,
conseiller et informer les
utilisateurs.

L’iniquité entre les écoles de
zones géographiques et de milieux
socio-économiques différents en
matière d’intégration et d’accès
aux TIC se révèle être un facteur
handicapant en termes d’égalité
des chances et de vulgarisation
de l’outil informatique. Dans ces
conditions, contribuer à réduire
les inégalités numériques entre
écoles rurales, périurbaines
et urbaines représente un
enjeu majeur dans le cadre de
15
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M’hamed Debouz prend les rênes d’Algérie
Télécom
Ministre de la Poste et des
Technologies de l’Information et
de la Communication, Moussa
Benhamadi, pour prendre le
contrôle par intérim du groupe
Algérie Télécom.
Titulaire d’un doctorat en
télécommunications obtenu dans
une grande université française,
il a occupé déjà plusieurs postes
au sein d’Algérie Télécom et
assure la présidence du conseil
d’administration de l’opérateur
téléphonique ATM Mobilis.
C’est M’hamed Debouz qui vient
d’être choisi par le nouveau

Algérie Télécom adopte le réseau NGN
Le réseau de nouvelle génération NGN (New Generation Network),
destiné à unifier les réseaux Internet, fixes et données, a été lancé
officiellement en Algérie.
L’information a été rendue
publique le 21 avril dernier par
le groupe Algérie Télécom. Ce
réseau permettra d’assurer « la
convergence des services voix/
données/vidéos, ainsi qu’un
enrichissement du catalogue de
services grâce aux possibilités
offertes (visiophonie, push
to talk, conférence vidéo/
audio, VoIP, triple play,
géolocalisation)», d’après M.
Moussa Benhamadi, ancien
Directeur Général d’Algérie
Télécom, qui s’exprimait lors
du lancement officiel du réseau
NGN.
M. Benhamadi a indiqué
en outre que 400 000
équipements ont été déjà
déployés, selon un programme
mixte de développement et de
modernisation du réseau existant,
aux taux respectifs de 75% et de
25% concernant cinq wilayas à
savoir Alger, Constantine, Sétif,
16

Chlef et Oran.
Des tests sont actuellement
effectués sur ces équipements
et devront prendre fin avant
le 30 juin prochain.Dans un
deuxième temps, 500.000
nouveaux équipements
nécessaires à la mise en place de
ce réseau seront installés dans
19 wilayas d’ici octobre 2010. La
commercialisation des services
garantis grâce au réseau NGN
sera effective dès janvier 2011.
A.G.

« Super WiFi pour
tous » avec Algérie
Télécom
L’opérateur historique
Algérie Télécom a profité
de sa participation au
Salon international de
la communication, de
la bureautique et de
l’informatique, SICOM 2010,
pour présenter au grand public
sa nouvelle solution baptisée
«Super WiFi pour tous ».
Cette offre permet d’accéder à
Internet via une carte de 1 000
dinars qui offrira à l’utilisateur
36 heures de connexion
rechargeables à la demande
grâce à un code qu’il faudra
insérer soit sur son téléphone
mobile soit sur son laptop.
Cette solution a été testée
durant toute la durée du salon,
Algérie Télécom ayant installé
des antennes WiFi dans tous
les pavillons du palais de la
SAFEX.

Djaweb offre une
réduction de 10%
sur son offre WiFi
Coïncidant avec sa participation
au Salon SICOM 2010, Djaweb
offre pour tout abonnement
de 6 mois à sa solution WiFi
une réduction de 10%. Deux
produits sont proposés : un
débit de 512 kilo/octets pour
un prix de 1 665 dinars par
mois ; un débit d’un mégabit
pour 2 160 dinars par mois. Le
modem vous est alors offert
gratuitement tout comme une
assistance technique à domicile
ou via le numéro vert 100.
Attention, pour bénéficier de
cette offre, il faut absolument
que le client dispose d’une ligne
téléphonique fixe.
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Huawei mise sur le long terme en Afrique du Nord
Huawei veut développer davantage
sa présence en Afrique du Nord.
C’est ce qui ressort du forum annuel
de coopération stratégique tenu le 6
avril au Caire. «Grandir ensemble,
partager
l’avenir»
est

l’intitulé choisi pour la rencontre de
cette année qui a réuni une centaine
de cadres représentant cinquante
sociétés spécialisées dans le
domaine des technologies opérant
au niveau de cinquante pays. Les
possibilités de partenariat entre les
opérateurs des télécommunications
au niveau de cette région ont été
la principale question évoquée par
les animateurs de la rencontre.
Les représentants de Huawei
ont rappelé, lors des débats, que
l’objectif de ce groupe était de
se développer à long terme
au niveau de la région
de l’Afrique du Nord en
soutenant l’épanouissement
des acteurs du secteur des
télécommunications au
niveau de la région de l’Afrique
du Nord.

qui font face aujourd’hui à
l’économie mondiale. Nous croyons
que cette situation constitue
une motivation pour travailler
davantage et accomplir plus et c’est
le message que nous avons émis à
nos partenaires pour les exhorter
à maintenir le cap et à aller de
l’avant», a déclaré Peng Zhongyang,
président de Huawei Afrique du
Nord. Il a par ailleurs ajouté que le
Forum de coopération stratégique
« représente une plate-forme très
intéressante pour engager une
discussion constructive avec les
acteurs du secteur des télécoms
et mettre les bases de la stratégie
de Huawei pour garantir son
succès et celui de ses partenaires
et faire de l’année 2010, une année
fructueuse».
A.G.

«Huawei n’ignore pas les défis

Le Bluetooth 4.0 disponible en juin

ZTE change de tête

Le Bluetooth 4.0 devrait arriver fin juin d’après le Bluetooth Special
Interest Group (SIG). Les premiers équipements dotés de cette technologie
verront le jour quant à eux dès la fin de cette année voire début 2011.

Le fournisseur d’équipements
télécoms et de solutions
réseaux ZTE, connu pour
être le grand rival de
Huawei, vient d’annoncer
la nomination d’un nouveau
PDG. Shi Lirong succède donc
à Yin Yimin et sera chargé
entre autres de poursuivre
la stratégie de croissance de
la société surtout en ce qui
concerne les réseaux 3G et
4G.

Dévoilée en décembre dernier,
la technologie Bluetooth
4.0 combine trois profils de
fonctionnement distincts :
le Bluetooth classique que
nous retrouvons dans
les téléphones mobiles
et les périphériques
sans fil ; le Bluetooth
3.0 haut débit ; et
une technologie Bluetooth
à basse
consommation,
nommée Low
Energy, qui se
contente d’un
débit, d’une
portée et d’un champ d’application
réduits. Ces trois spécifications
peuvent être utilisées séparément
ou combinées entre elles. Cela

dépendra du type d’appareil. Le
Bluetooth 4.0 s’ouvre ainsi à de
nouveaux appareils tels que les
montres, les
télécommandes,
les capteurs
médicaux et
domestiques.
La portée du
système est
quant
à elle

modulable et peut aller, selon le
SIG, de 10 à 60 mètres et plus.

Agé de 46 ans, Shi Lirong
a dirigé entre 1993 et 1997
un principal actionnaire
de ZTE, Zhongxingxin. En
2001, il devient directeur
exécutif de ZTE où il prend
la responsabilité de la
direction des ventes et du
développement.
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Med-IT 2010 : Djezzy sponsorise la 1ère édition du Mobile Monday
C’est sous un stand magnifique que Djezzy a exposé tout au long du Med-IT ses solutions entreprise. Elle a
également sponsorisé la toute première édition du Mobile Monday.

Mobile Monday est une
communauté de visionnaires,
développeurs, professionnels

et utilisateurs de la mobilité.
Son objectif est de favoriser la
coopération et le développement

Djezzy honore l’ESS et le Mouloudia
C’est lors d’une soirée inoubliable que l’opérateur téléphonique Djezzy
a rendu hommage aux deux champions algériens : l’Entente de Sétif et le
Mouloudia d’Alger.
C’est sous un tonnerre
d’applaudissements que les deux
champions du football algérien, l’ESS
et le Mouloudia, sont entrés en scène
lors de la soirée qu’a organisé Orascom
Télécom Algérie en leur honneur.
L’opérateur a toujours encouragé le
football algérien via un sponsoring de
six clubs nationaux et a récompensé les
deux clubs champions par des bonus
financiers spéciaux. Tamer El Mehdi,
Directeur Général de Djezzy, a déclaré
que l’opérateur “remplira toujours son
rôle d’entreprise citoyenne car si Djezzy
est gagnant grâce à ses abonnés, ceuxci sont aussi gagnants avec Djezzy”. Ce
18

dernier a aussi profité de cet évènement
pour remettre les clés de 13 BMW aux
13 heureux gagnants de la tombola
organisée par l’opérateur il y a quelques
mois déjà. Douze cadres de l’entreprise
ont aussi été honorés par M. El Mehdi,
des cadres qui ont su démontrer toute
leur fierté d’appartenir au groupe
Djezzy. Enfin, une lauréate du concours
Midi Libre-Djezzy a pu repartir avec un
séjour linguistique tous frais payés aux
Etats-Unis.
Une soirée riche en récompenses et qui
prouve bien « qu’avec Djezzy, tout le
monde est gagnant ».

de partenariats internationaux, à
travers des rencontres physiques
et virtuelles lors desquelles
s’échangent idées, bonnes
pratiques, connaissances et
tendances venues du monde entier.
Sponsorisé par l’opérateur de
téléphonie mobile Djezzy, c’est
donc au tour de l’Algérie d’accueillir
sur son territoire ces acteurs de la
mobilité. Le lancement du Mobile
Monday s’est fait le 10 mai à 16h
en présence des responsables
d’Orascom Telecom Algérie et du
Mobile Monday Global. Après une
brève présentation, des experts ont
dressé un bilan de la téléphonie
mobile en Algérie avant de se
pencher un peu plus sur le futur
de la mobilité. Plusieurs échanges
ont pu avoir lieu autour d’un
cocktail offert par l’opérateur qui
a su depuis ses débuts en Algérie
participé au développement du
secteur des nouvelles technologies
de l’information et de la
communication.

Djezzy vous propose de
choisir votre numéro
Pour tous ceux qui désirent
avoir la possibilité de choisir
leur numéro de téléphone,
Djezzy a conçu une toute
nouvelle offre qui répondra à
leurs attentes. Vous souhaitez
que votre numéro soit votre
date de naissance ou comporte
le plus de fois votre chiffre
fétiche, c’est désormais possible
grâce aux numéros Golden et
Platinium d’Orascom Telecom
Algérie. Faites part de votre
souhait à votre conseillère
clientèle dès l’achat de votre
carte SIM et, si le numéro
choisi n’a pas déjà été attribué,
votre souhait sera exaucé.
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Wataniya Télécom Algérie

Nedjma récompense les gagnants du Grand Challenge Coupe du
Monde 2010
Le 26 mai dernier, Wataniya Télécom Algérie a organisé au sein de l’hôtel Hilton la cérémonie de remise des
prix aux gagnants du Grand Challenge - Coupe du Monde 2010.

Ce concours, lancé le 25 mars 2010
parmi les points de vente et les
co-distributeurs partenaires de
Nedjma, a permis de récompenser
les meilleures performances de
rechargement et de vente de cartes
SIM durant les deux mois qui ont
couvert ce grand challenge. Les
points de vente et grossistes des 48
wilayas ont répondu présents et les

heureux gagnants
se sont vus offrir de
prestigieux cadeaux
dont des voyages
en Afrique du Sud,
des téléviseurs
écran plasma, des
ballons de football
dédicacés par les
stars de l’équipe
nationale, des
maillots de football
officiels, etc.
En outre, une tombola a été
également organisée autour du
thème du football avec à la clé des
téléviseurs, des appareils photo
et des caméscopes. Tout cela dans
l’espoir de créer un climat de
concurrence convivial entre ses
différents partenaires afin de les

Concours Média Star 2010 : Nedjma
récompense ses lauréats
Nedjma a organisé, le 5 mai dernier, une cérémonie somptueuse pour
récompenser les lauréats de la quatrième édition du concours Média Star
qui honore chaque année les meilleurs travaux journalistiques.

Parmi la soixantaine de travaux reçus,
le jury a accordé sept récompenses
dans quatre catégories distinctes.
Ainsi, dans la catégorie « Presse
écrite», Nedjma a décerné le premier
prix à Abdelhafid Azzouz pour son
article publié dans Transactions
d’Algérie et intitulé «Ondes
électromagnétiques, la prudence
s’impose ». Le prix d’encouragement

a quant à lui été remis à Farid Farah
de La Nouvelle République, et le
prix spécial du jury à Selma Hank
du quotidien El Khabar. Dans la
catégorie « Radio », le premier prix
a été décerné à Radio Guelma et
le prix d’encouragement à Radio
Culture. Dans la catégorie «Presse
électronique», c’est encore le site
www.nticweb.com (version
électronique de N’TIC Magazine) qui
a été primé. Le prix a donc été accordé
à Shérazade Zaït pour son article qui a
étudié profondément le e-recrutement
en Algérie. Enfin, dans la section
«Illustration de presse », c’est
M’hamed Benhadj Tahar de El Khabar
El Ousboui qui a été récompensé.

motiver à poursuivre leurs efforts.
A cette occasion, Joseph Ged a
déclaré: «Les points de vente,
distributeurs et co-distributeurs
partenaires que compte notre
réseau de distribution qui couvre
l’ensemble du territoire national
ont contribué grâce à leur sérieux et
leurs efforts à assurer une présence
visible de Nedjma partout en
Algérie. Il est indéniable que notre
réseau de distribution constitue la
force de frappe de notre entreprise.
Avec vous, nous partageons les
mêmes objectifs de performance et
de qualité de service exemplaire qui
font la particularité de Nedjma sur
le marché des télécoms et c’est pour
cela que nous espérons maintenir
notre partenariat et le renforcer
dans un climat de confiance
mutuelle ».

Nedjma sponsor du
Concert de soutien à
l’Equipe Nationale
Nedjma a participé en tant
que sponsor principal au
concert de soutien à l’Equipe
Nationale « Tous avec les
Verts », qui s’est déroulé le
10 juin dernier à la Coupole
d’Alger. De nombreux artistes
y ont participé sous le haut
patronage du Ministre de la
Jeunesse et des Sports comme
Cheb Tarik, Mohamed Lamine,
Cheb Toufik, Cheb Akil, Kamel
Bouakaz,...
Une manière de rendre un
vibrant hommage à notre
Equipe Nationale et de leur
souhaiter un joli parcours en
Afrique du Sud.
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Algérie Télécom Mobilis

Mobilis au Med-IT 2010
Toutes les solutions qu’offre le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie ont été exposées au
salon Med-IT 2010 qui s’est déroulé au Palais de la Culture d’Alger du 10 au 12 mai. En avant, la nouvelle clé
MobiConnect de 2 Go.
Présent aux côtés du groupe Algérie
Télécom et de sa filiale Algérie Télécom
Satellite, Mobilis a clairement mis en
avant sa nouvelle clé MobiConnect 2 Go
permettant aux clients Mobilis d’accéder
à Internet en toute mobilité. Destinée
aussi bien aux professionnels qu’au
grand public, la nouvelle clé possède
une carte mémoire de 2 Go et arbore un
design beaucoup plus agréable. Légère et
surtout pratique grâce à un branchement
sans câble, elle peut être utilisée aussi
bien sur un ordinateur portable que sur
un PC fixe.
Proposée avec des forfaits mensuels
et illimités s’étalant sur une période
d’engagement comprise entre un et
douze mois (à partir de 1 800 DA/HT
par mois), la nouvelle MobiConnect
offrira en prime à l’utilisateur 1 000
SMS gratuits par mois à envoyer en intra
réseau Mobilis. A savoir que Mobilis était

également partenaire de la troisième
édition des trophées Med-IT sous le
thème « TIC et PME 2010 » et portant

sur l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication par
les petites et moyennes entreprises.

Mobilis célèbre la Journée Mondiale de
l’Enfance

Les Mini Foires de
Mobilis

En partenariat avec l’association El Amel d’aide aux personnes
atteintes du cancer du centre Pierre et Marie Curie d’Alger, ATM Mobilis
a célébré la Journée Mondiale de l’Enfance auprès d’enfants atteints de
cette maladie.

ATM Mobilis a lancé jusqu’au 08
juin 2010 ses Mini Foires avec
pour thème : « Toujours Plus
Proches de Vous ! ». Constituant
un espace stratégique itinérant
d’interactivité et destiné à
apporter aux clients et visiteurs
toute information concernant
l’entreprise Mobilis, ses offres,
produits et services, ces mini
foires se sont tenues avec la
participation des Distributeurs
Masters de Mobilis à savoir
AlgerieKa, GTS Phone et Assilou
Com. Ils ont silloné pendant une
semaine neuf wilayas du pays,
à savoir: Constantine, Saïda et
Biskra du 16 au 22 mai; Guelma,
Bordj Bou Arreridj et Médéa du
24 au 30 mai; et Ain Témouchent,
Annaba et Oum El Bouaghi du 02
au 08 juin.

Mobilis a parrainé cette journée
sous le slogan : « Pour une
enfance en arc en ciel ». Une
grande opération d’information,
de sensibilisation et de
solidarité concernant les cancers
pédiatriques et les droits dont
disposent les enfants atteints de
cette maladie a été lancée par
l’opérateur à destination aussi
bien des professionnels de la
santé que du grand public.
Au programme, une semaine très
riche en actions : une journée
portes ouvertes sur le don de
plaquettes au centre Pierre et
Marie Curie le 29 mai dernier;
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un séminaire autour des cancers
pédiatriques le 30 mai ; une
opération don de sang au profit
des enfants malades au sein de
la Direction générale de Mobilis;
une journée pour l’expression
des Anges à la salle Cosmos de
Riadh El Feth. Via cette action,
Mobilis souhaite s’impliquer
encore plus dans des actions
caritatives.
Une implication que l’opérateur
ressent plus comme un devoir
qu’autre chose. Ensemble,
luttons contre le cancer !
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Séminaire sur les logiciels des ressources humaines

HR Access présente ses produits

Ahmed Gasmia

Une conférence sur les solutions destinées à la gestion des Ressources Humaines a été organisée, le 14 avril
dernier à l’hôtel Sofitel, par la société HR Access et le bureau de consulting, TeamConsulting.
L’événement s’est déroulé en présence
des responsables de services RH
représentant des entreprises algériennes
et des groupes internationaux installés
en Algérie et opérant dans différents
secteurs d’activité. Les animateurs de la
conférence ont présenté dans le détail le
logiciel HR Access dans ses différentes
versions. Ils ont également mis l’accent
sur la flexibilité de ce logiciel susceptible
d’être adapté à la demande des clients
en fonction de leurs besoins et de leurs
activités.
Même si la société HR Access n’est pas
présente physiquement en Algérie, ses
progiciels sont déjà utilisés localement
par un certain nombre d’entreprises,

notamment celles appartenant à des
groupes étrangers. Les invités de HR
Access et de TeamConsulting se sont
montrés particulièrement curieux en
ce qui concerne les produits présentés
et ont posé un certain nombre de
questions relatives à leurs modes de
fonctionnement. Il semblerait que la
vulgarisation de la technologie soit un
préalable à la démarche commerciale
de HR Access en ce qui concerne le
marché algérien. « L’objectif à travers
cette conférence n’est pas commercial.
Il s’agit en fait de faire connaître les
qualités du produit HR Access aux
opérateurs économiques algériens »,
explique en substance un représentant
de TeamConsulting.

Assez peu connu en Algérie, le groupe
HR Access est pourtant leader mondial
dans son domaine. Ce groupe est
présent dans 54 pays à travers ces
produits exploités par 600 sociétés dans
le monde. D’après les chiffres de cette
société, 9.9 millions d’employés sont
actuellement gérés grâce à ses logiciels.
« Expert de la gestion des Ressources
Humaines, HR Access conçoit,
développe et met en œuvre des solutions
applicatives dédiées à la gestion de la
Paie et des RH, et propose un large
éventail de services associés », expliquet-on. La société emploie actuellement
1 000 collaborateurs dans différents
pays.

Entretien avec M. Samir Toumi, Directeur Général de TeamConsulting international
« Faciliter l’installation du système HR Access en Algérie »

Que fait exactement
TeamConsulting et quelle est la
nature du partenariat qui la lie à
HR Access?
TeamConsulting international est
une société de conseil en ressources
humaines qui existe depuis septembre
2004. Nous accompagnons les sociétés
pour tout ce qui concerne la fonction
ressources humaines autour de
problématiques liées au management,
aux valeurs et à la mise en place d’une
culture d’entreprise. Avec HR Access,
nous assurons le rôle de consultant
en Algérie, en Tunisie, au Maroc et

prochainement au Gabon. Parallèlement
à l’intégration du système HR Access,
nous accompagnons les entreprises
à la définition ou à l’amélioration de
l’ensemble de leurs dispositifs liés
au développement des ressources
humaines. Le système d’information
HR Access est un système qui permet
de traiter l’ensemble des activités RH
d’une organisation à la fois sur la partie
administrative et paie et sur la partie
formation et recrutement qu’on appelle
développement RH. Globalement,
nous intervenons avec HR Access pour
faciliter l’installation de ce système.

domaine.

Quels sont les points forts de HR
Access ?

Quel est le profil des entreprises
qui utilisent aujourd’hui, en
Algérie, le système HR Access ?

Le système HR Access facilite le travail et
le partage de l’information. Cependant, la
société HR Access se distingue par le fait
qu’elle soit spécialisée de façon exclusive
dans la création de systèmes RH et
concentre donc toute sa recherche sur ce

Est-ce que le système HR Access
est exploité en Algérie et depuis
quand ?
Oui, il l’est depuis quelques années déjà.
Il existe deux niveaux d’exploitation dans
les systèmes RH. La partie administrative
et paie et la partie liée au développement
RH. La première partie est la plus utilisée
en Algérie. C’est précisément pour cette
raison que la société HR Access fait appel
à des partenaires comme nous pour
vulgariser la partie développement RH.

Il existe deux types d’utilisateurs en
Algérie : les filiales de multinationales
dont les maisons mères utilisent le
système HR Access depuis un certain
temps, et un certain nombre de grosses
entreprises publiques algériennes.
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Facebook boycotté en Allemagne ?
La Fédération des associations de consommateurs allemands,
regroupant une quarantaine d’associations, vient de lancer un appel au
boycott du site communautaire Facebook.
La Fédération des associations de
consommateurs allemands a appelé
les allemands à boycotter Facebook
en raison de sa politique de
partage des données privées.
Comptant environ 8.3
millions de membres en
Allemagne contre plus
de 400 millions dans
le monde, le site
de réseautage
a fait réagir les
consommateurs
allemands après
la publication des
nouveaux projets du
site
en matière de confidentialité des
utilisateurs. En effet, le site envisage
de partager dorénavant des données
personnelles avec des sites tiers

Apple fait du chiffre

partenaires. Une action activée par
défaut ! Pour la Fédération allemande,
«la responsabilité de
la protection des
données relève de
l’opérateur, pas du
consommateur».
Il faudrait que
la tendance soit
inversée et que ce
soit à Facebook de
protéger au maximum
les informations des
utilisateurs. Il faudrait
que la protection totale
des données devienne le paramètre
par défaut du site, et les utilisateurs
pourraient décider au cas par cas
des informations qu’ils souhaitent
divulguer.

Google, un premier
trimestre en hausse
Sur les trois premiers mois de l’année
2010, la célèbre firme de Mountain
View a enregistré un chiffre d’affaires
de 6.77 milliards de dollars, soit une
hausse de 23% par rapport à l’année
2009. En effet, Google avait enregistré
à la même période de l’an passé un
chiffre d’affaires de 5.51 milliards de
dollars. Malgré la diversification de
ses activités, les revenus publicitaires
constituent toujours le gagne-pain de
Google. De plus, plus de la moitié de
son chiffre d’affaires est généré endehors des Etats-Unis, le RoyaumeUni restant la zone géographique la
plus performante de Google (13% du
chiffre d’affaires soit 842 millions de
dollars !). Attention cela dit, si Google
commence bien l’année, il ne faut
pas oublier que les obstacles que ne
cessent de franchir Google risquent
de lui poser un sérieux problème, à
commencer par celui de la Chine (le
premier marché Internet mondial).
L’avancée de son concurrent Bing est
aussi à considérer.

Apple vient de publier ses derniers résultats trimestriels. Un dernier trimestre hors-norme grâce notamment
à une nette hausse des ventes d’iPhone.
Le chiffre d’affaires de la firme de Cupertino est passé de 9.08 milliards à 13.5 milliards de dollars. Les
bénéfices quant à eux passent de 1.62 milliards à 3.07 milliards de dollars. Des chiffres assez surprenants
et qui s’expliquent grâce à l’iPhone qui se vend comme des petits pains. Au total, ce sont 2.94 millions
d’ordinateurs Macintosh qui se sont vendus soit une croissance de 33%, 8.75 millions d’iPhone (+131%)
et 10.89 millions d’iPod (-1%). La marge brute d’Apple arrive à atteindre les 41.7%. Il faut tout de même
préciser que 42% des ventes d’Apple
s’effectuent aux Etats-Unis.
« Nous sommes ravis d’annoncer
nos meilleures ventes trimestrielles
de l’histoire d’Apple, hors période
de fêtes, avec un chiffre d’affaires
et un résultat qui progressent
respectivement de 49% et de 90%.
Nous avons lancé notre nouvel iPad
révolutionnaire et les utilisateurs
l’adorent déjà, et il nous reste encore
plusieurs produits exceptionnels à
sortir cette année », a déclaré Steve
Jobs, PDG de la société.
Nous avons hâte de découvrir ces
nouveaux produits.
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Lancement en Algérie de BladiExplorer
C’est lors d’une conférence de presse à l’hôtel Hilton que la société Med&Com a lancé le premier navigateur
IE8 optimisé dédié aux internautes algériens, BladiExplorer. Un nouvel outil qui permettra de naviguer de façon
tout à fait classique mais dans un esprit plus ludique et simplifié.
Initié par le leader du webmarketing
en Algérie, Med&Com, BladiExplorer
adopte une interface personnalisée
et localisée. Il permet d’accéder
plus facilement aux sites algériens
les plus consultés et d’obtenir
toute information recherchée plus
rapidement. Il est ainsi possible de
consulter son relevé de compte CCP,
les horaires de prière, l’annuaire
d’Algérie Télécom,… S’appuyant sur la
technologie d’Internet Explorer 8 de
Microsoft, BladiExplorer garantit une
navigation sécurisée et rapide.
« En tant que leader du webmarketing
en Algérie, nous tenons par cette
initiative à promouvoir le contenu
web algérien. Nous sommes ravis de
l’engouement que le projet a suscité
auprès de nos partenaires. Il s’agit
de la première étape vers la création
d’un groupement de fournisseurs de
contenus numériques algériens », a

déclaré Nassim
Lounes, Directeur
Général de la
société Med&Com.
Pour se procurer
BladiExplorer
et vite le tester,
rendez-vous
sur le site www.
bladiexplorer.com
pour le télécharger
gratuitement ou
utilisez simplement
le CD fourni avec ce
numéro de N’TIC.
Les cybercafés
algériens ont aussi
décidé de jouer
le jeu en offrant
à leurs clients
la possibilité
de le tester. Les
constructeurs locaux d’ordinateurs
ont aussi rejoint la danse en

préinstallant sur leurs nouvelles
machines BladiExplorer.

Nouveaux MacBook Pro d’Apple : une autonomie améliorée
Apple vient d’officialiser ses nouveaux MacBook Pro avec processeurs Intel Core i5 et i7. Apple a enfin
compris qu’un ordinateur portable devrait être capable de fonctionner une journée de travail entière !

Apple
vient
de mettre à jour sa gamme
de PC portables MacBook Pro afin
d’y intégrer les derniers processeurs
Intel, les Core i5 et i7. Mais seules les
versions 15 et 17 pouces bénéficient

de ces processeurs. Le MacBook
Pro 13 pouces (2.04 Kg) continue
de fonctionner sous l’Intel Core 2
Duo. Le 15 pouces existe en trois
versions. A l’utilisateur d’opter pour
un processeur Core i5 cadencé à 2.4
ou 2.53 GHz, ou un processeur Core
i7 cadencé à 2.66 GHz. Livré avec 4
Go de mémoire DDR3, il embarque
également un disque dur de
320 ou 500 Go tournant
à 5400 tours/minute.
Pesant à peine 2.54 Kg,
des disques SSD de 128, 256 ou 512
Go sont disponibles en option.

SATA de 500 Go et une résolution
maximale de 1920 x 1200 pixels. Tous
embarquent une carte graphique
performante : Nvidia GeForce GT
320M, Nvidia GeForce GT 330M 256
Mo ou Nvidia GeForce GT 330M 512
Mo.
Le principal atout des nouveaux
MacBook Pro est sans aucun doute
l’autonomie. Apple a décidé de miser
sur cela sans pour autant sacrifier la
puissance graphique de ces machines.
Notez 10 heures d’autonomie pour les
modèles 13 pouces, 8 à 9 heures pour
les 15 et 17 pouces.

Le MacBook Pro 17 pouces, sous ses
2.99 Kg, intègre un processeur Core
i5 à 2.53 GHz ainsi qu’un disque
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Adobe dévoile sa nouvelle Creative Suite CS5
Les logiciels de la mouture de la nouvelle Creative Suite CS5 d’Adobe ont été révisés et bénéficient tous de
leur petit lot de nouveautés révolutionnaires.
Enumérer toutes les nouveautés
ne serait pas évident du tout
donc voici une petite liste qui
résume les nouveautés les plus
intéressantes.
Commençons par Photoshop CS5.
Ce logiciel tant convoité regroupe
tout un lot de nouveautés et
d’améliorations tous aussi
étonnants les uns que les autres.
Découvrez le « Content Aware
Fill» désormais, une technologie
qui permettra à l’utilisateur de
faire du remplissage d’après le
contenu de l’image et ainsi de

supprimer tous les éléments
gênants. L’outil « Puppet
Warp», ou marionnette, permet
de déformer ou d’étirer avec
précision les images, le texte, les
objets par exemple. Redressez un
bras mal positionné deviendra
donc possible. De nouveaux
pinceaux et brosses sont aussi
intégrés rendant les images
plus dynamiques et réalistes, et
petite nouveauté, il est possible
maintenant de mélanger les
couleurs entre elles ! Le module
externe Adobe Photoshop Camera

Raw 6 peut supprimer de manière
non destructive le bruit d’image
tout en préservant les couleurs et
détails, accentuer le grain pour un
rendu plus naturel,… La correction
automatique des distorsions de
l’objectif d’un appareil photo est
aussi possible. Photoshop CS5
utilise en effet les données EXIF
d’un fichier image pour effectuer
des réglages précis en fonction
du type d’appareil et de l’objectif
utilisés. A noter aussi un outil de
sélection sur les masques et les
détourages qui permet de mieux
détecter les contours (sélectionnez
en quelques clics des zones
spécifiques d’une image telles que
cheveux, zones floues,…).
Du côté de Flash CS5, beaucoup
de nouvelles fonctionnalités
ont été intégrées : intégration
d’Adobe Flash Builder ; un
moteur de texte pour optimiser
vos textes à l’aide de fonctions
typographiques via le nouveau
Framework TLF ; intégration de
l’outil Segment pour produire des
effets de cinématiques inverses
et l’outil de dessin Déco qui
offre à l’utilisateur de nouveaux
pinceaux;…
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Med-IT, version 2010

150 exposants et plus de 5 400 visiteurs

C’est en présence de deux Ministres
que le coup d’envoi du septième
salon des technologies, Med-ITa été
donné. Il s’agissait du désormais exMinistre de la Poste et des TIC, M.
Hamid Bessalah, et du Ministre de la
PME. Ce salon, qui a eu lieu du 10 au
12 mai dernier au palais de la culture
Moufdi Zakaria, a réuni 150 exposants
spécialisés dans les différentes
branches du secteur des TIC. D’après
les chiffres des organisateurs, plus de
5 400 visiteurs professionnels se sont
rendus à ce salon, couvert, notons-le,
par près de 200 journalistes.
Les organisateurs particulièrement
satisfaits de l’augmentation du
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nombre d’exposants et de visiteurs
ont, semble-t-il, axé leurs efforts
sur l’amélioration du contenu de
cet événement qui a dépassé la
simple exposition de produits. Des
activités annexes telles que « les
rencontres Mobile Monday Algérie»,
« l’exposition d’Artisanat Virtuel » et
«la visioconférence sur le Green-IT
en duplex avec Paris», ont donné
une dimension particulière a cet
événement. D’après les statistiques
établies par les organisateurs à l’issue
du salon, 53% des visiteurs étaient
des professionnels du secteur des
technologies de l’information au
moment où 47% d’entre eux activent
dans des domaines autres que celui

des TIC. 18% des entreprises en visite
au salon appartiennent au secteur
des services, 16% représentent des
administrations, des ministères et
des entreprises publiques. 13% des
entreprises représentées par les
visiteurs activent dans le secteur
industriel. Notons aussi que 4% des
visiteurs sont venus de l’étranger.
Le Med-IT a, en outre, attiré des
professionnels de différentes régions
du pays, puisque 32% des visiteurs ont
fait le déplacement à partir d’autres
wilayas pour se rendre au palais de la
culture. Ces taux révèlent, de manière
générale, l’intérêt porté au salon MedIT qui semble gagner en notoriété
d’année en année.
A.G.
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Dr. Web : un nouvel antivirus sur le marché
algérien
Dr. Web est le nom de l’antivirus russe qui vient de faire son entrée sur
le marché algérien. Ce produit qui existe en fait depuis 1992 devrait avoir
« un bel avenir en Algérie », à en croire Mme Kahina Hattali, co-gérante de
la société HM informatique, distributeur officiel de l’antivirus.
Crée en 2009, HM informatique a
commencé son activité en proposant
l’antivirus russe aussi bien aux
administrations qu’aux sociétés privées
en plus des particuliers. La société, qui
occupait un stand au Sicom 2010, y a
participé essentiellement pour présenter
la toute dernière version de l’antivirus,
Dr. Web Security Space Pro. Il faut
dire que ce nouveau produit a attiré

de nombreux visiteurs au stand de la
société. Mme Hattali, co-gérante de HM
informatique informe que les curieux
n’ont pas été les seuls à visiter le stand
de sa société. « Grâce au salon, nous
avons pu avoir des contacts avec des
revendeurs de différentes régions du
pays et qui devront nous représenter »,
explique-t-elle.

Entretien avec Yamina CHABANE, Ingénieur
Commercial chez Dr. Web France
« Nous souhaitons faire bénéficier les
algériens de solutions technologiques
telles que les nôtres »

Propos recueillis par Samia ADDAR
installer en Algérie ? Pourquoi
un engouement pour le marché
algérien ?

Pouvez-vous tout d’abord nous
présenter Dr. Web ?
Doctor Web est éditeur russe de
solutions de sécurité informatique. Les
premiers développements du produit
ont eu lieu en 1992. Nous étions l’un des
premiers antivirus dans le monde. Nous
proposons des solutions de sécurité :
Antivirus, Antispam, Contrôle Parental,
Firewall.
Quand avez-vous décidé de vous

Nous avons décidé de nous installer en
Algérie depuis ce début d’année. Nous
avons constaté que le marché algérien
était en quête de nouvelles solutions de
sécurité. De plus, nous pensons qu’il
est indispensable que la population
puisse avoir la possibilité de choisir son
antivirus, donc d’amener une alternative
à des produits déjà existants en Algérie.
Nous avons été attirés par l’intérêt
que porte la population aux nouvelles
technologies et bien sûr à l’ouverture très
prochaine du marché du e-commerce
en Algérie, et souhaitons donc faire
bénéficier les algériens de solutions
technologiques telles que les nôtres.
Pouvez-vous nous dresser un
topo du marché de la sécurité
informatique en Algérie ?
Internet est en plein essor en Algérie,

Cisco Systems
Cisco Systems a décidé de réunir
cette année dans un même espace,
le « Cisco Village », ses plus grands
intégrateurs de solutions. La
visioconférence est la solution qui
a été mise en avant lors de ce MedIT. Zoom aussi sur Cisco Learning
Solutions Partner formant en Algérie
un certain nombre de compétences .

Alcatel Lucent
A travers deux stands, Alcatel
Lucent a présenté ses solutions les
plus avancées dont les solutions
Green IT visant à accompagner tout
opérateur ayant aussi pour objectif
de préserver l’environnement. Le
stand des partenaires de ce géant
regroupait entre autres les groupes IP
Technologies, Bigophone, Unidees et
Retelem.

Phone Control
Présent depuis 2001 en Algérie et
précurseur avec le premier centre
d’appels Offshore installé en 2003,
Phone Control équipe aujourd’hui
80% des positions installées en
Algérie, avec des centres d’appels
équipés à Oran, Constantine, Alger,
Annaba et Bejaia.

Satlinker
Satlinker a présenté un ordinateur
pas comme les autres puisqu’il a
le design d’un téléphone mobile
qui sécurisera toutes vos données
n’importe où. « Vous ne risquerez
aucun virus ni malware avec
GLOBULL d’autant plus qu’il a
une capacité de stockage de 60Go
», a déclaré M. Tahar KAHLANE,
Directeur Marketing chez Satlinker.

Condor
Sous une kheïma située en plein cœur
du palais de la culture, le constructeur
Condor a exposé tous ses nouveaux
produits : les écrans 3D, sa gamme
de nouveaux PC, ainsi que cinq
nouveaux téléviseurs LED et LCD.
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il est donc indispensable pour les
internautes algériens de se protéger
efficacement contre les risques liés aux
virus et autres malwares. En outre,
avec l’apprentissage de l’utilisation
d’Internet à l’école ou à la maison, de
nombreux enfants sont face à du contenu
inapproprié pouvant les heurter. Aussi,
les solutions Dr. Web comprennent un
contrôle parental permettant de lutter
efficacement contre ces contenus, et
nous constatons que de nombreuses
familles s’équipent afin de protéger leurs

enfants sans toutefois les empêcher
de s’ouvrir au monde des nouvelles
technologies.
Pouvez-vous nous donner une
estimation des prix de vente de vos
packs en Algérie ?
Notre produit pour les particuliers,
disponible actuellement chez quelques
revendeurs, est à 4 990 DA. Ce prix
inclut la protection de deux PC pendant
deux ans. De plus, la protection de deux
Windows Mobile est offerte dans le pack.

Entretien avec M. Boris Sharov, PrésidentDirecteur Général de Dr. Web
Un antivirus qui désinfecte les systèmes

Med&Com,
partenaire du Med-IT
Leader du webmarketing et de la
communication online en Algérie,
Med&Com a répondu présent au
Med-IT et a exposé les trois jours
durant tous ses services via un stand
situé dans le patio du palais de la
culture : Prosdelapresse.com, le
portail des professionnels de la presse
et des relations publiques en Algérie;
Joowala.com, le portail du voyage et
du tourisme sur Internet ; sa régie
publicitaire online ; sans oublier
bien évidemment N’TIC Magazine et
Nticweb.com.

Le Président-Directeur Général de la société Dr. Web, M. Boris Sharov,
était présent au dernier Med-IT. Il nous parle de l’antivirus proposé par
cette société, actuellement disponible sur le marché algérien.
travers notre partenaire local, la société
HM informatique.
Que pouvez-vous nous dire
justement au sujet de la
concurrence en Algérie dans le
domaine des antivirus ?

Pouvez-vous nous donner une
idée sur la présence de votre
société au niveau mondial.
Dr. Web est une société russe qui a été
créée en 2003. L’antivirus, connu sous
le même nom, existe depuis 1992 et est
actuellement très actif sur le marché
russe. En réalité, notre politique n’est
pas d’être présent dans un maximum
de pays, mais de choisir les marchés qui
nous semblent les plus intéressants. La
société Dr. Web compte actuellement
230 employés en Russie et est présente
en Ukraine, au Kazakhstan, en France
et en Allemagne. Nous sommes en
outre présents sur le marché algérien à
28

Nos concurrents sur le marché algérien
sont Kaspersky et Symantec. Mais
ce n’est pas une concurrence qui
nous inquiète réellement car nous
n’évoluons pas dans la même catégorie.
Kaspersky, par exemple, s’adresse
essentiellement aux clients particuliers.
La société Dr. Web réalise 90% de son
chiffre d’affaires avec la catégorie dite
Business.
Quels sont vos points forts sur le
plan technique ?
L’antivirus Dr. Web ne se contente
pas de faire barrière aux virus. Il
va plus loin puisqu’il désinfecte les
systèmes, ce qui n’est pas le cas de
ses concurrents. Je rappelle à ce sujet
que notre antivirus est certifié par le
gouvernement et le Ministère de la
défense russes, en plus des services de
sécurité FSB.
A.G.

Les trophées Med-IT
Trois trophées ont été remis à
l’occasion de la septième édition du
med-IT: le premier prix de 1 000
000 dinars a été remis à Media
Marketing (une entreprise de
fourniture de nouvelles technologies
et de recherche des applications
informatiques destinées aux médias),
le 2ème prix de 600 000 dinars à
Techno Moderne SARL (société
spécialisée dans la distribution de
fournitures de bureaux, articles
scolaires,…), et le 3ème de 300 000
dinars à Emploi Partner spécialisé
dans le recrutement.
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Entretien avec M. Abdelmoumene Toufik, Directeur Général de la société IT
Compétences
Propos recueillis par Ahmed GASMIA
Priorité à la formation
Que fait exactement la société IT
Compétences ?
IT Compétences est une société de
services en ingénierie informatique
qui se veut être une société de
service à l’européenne. C’est-à-dire
qu’elle apporte une valeur ajoutée
beaucoup plus en matière grise qu’en
produits. L’environnement algérien
est beaucoup plus habitué à la vente
de produits qu’un accompagnement
ou qu’un consulting réel. C’est une
société de services qui fait de la
formation, car nous avons constaté
que les ingénieurs fraîchement sortis
de l’université restent, quand même,
très mal préparés pour le monde du
travail, notamment dans le domaine
des technologies. Nous faisons aussi
de la maintenance pour nos clients,
du réseau, de l’assistance, du conseil
et de l’off-shore.
Pour la formation qui est notre point
fort, nous ciblons deux types de
clients. Il s’agit des personnes faisant
leurs premiers pas dans le marché

du travail. Le deuxième type de
formation concerne les entreprises.
Dans les banques par exemple,
certains cadres ne savent pas utiliser
certains outils technologiques
destinés aux banques. C’est là
qu’intervient notre société.
Quelles sont les entreprises que
vous ciblez ?
Nous nous intéressons
particulièrement aux entreprises,
mais pour les formations, nous
ciblons les entreprises et les
organismes d’état. Ces organismes
sont supposés nous envoyer leurs
responsables informatiques pour une
mise à niveau.
Comment voyez-vous la
formation dans le domaine des
technologies en Algérie ?
Je pense que les choses commencent
à bouger, car il y a une prise de
conscience de la part d’un certain
nombre d’entreprises. Reste qu’il

n’existe pas encore une réelle
convergence entre le marché et ce que
nous présentons comme formation.
Le marché évolue plus rapidement.
La volonté et l’ambition existent,
l’argent aussi. Potentiellement, il y
a un marché énorme et je dirais que
la formation reste au summum des
besoins en Algérie. Des équipements
sont introduits en Algérie mais
la formation les concernant reste
superficielle.

Algérie Télécom propose une solution de contrôle parental
Algérie Télécom propose depuis peu une solution
de contrôle parental pour tout ce qui touche à la
navigation Internet des enfants. Cette solution,
très récemment adoptée par l’opérateur public,
n’a pas encore de nom commercial. Son prix n’a
pas été, non plus, fixé.
Cette solution en outre propose différentes
formules de contrôle. Les parents peuvent
imposer des restrictions de navigation Internet
à leurs enfants, par tranches horaires ou en
fonction de l’âge des enfants. Le contrôle peut
être effectué par mot-clé ou par catégories
de sites ou encore selon le type de protocole
employé par les sites Internet. Le nom
commercial et le prix de cette solution, mise au
point par une société espagnole, devront être
révélés prochainement par Algérie Télécom. 		
			
A. G.
29

n’tic magazine - Mai / Juin 2010

it

évènement

Salon Documentation 2010

De notre envoyé spécial à Tunis,
Ahmed GASMIA

Une participation internationale
circulant au niveau des systèmes
internes des entreprises ou sur
Internet implique de nombreux
risques dont le plus évident est la
perte pure et simple de données.
Il était donc question, lors de
ce salon, de passer en revue les
toutes dernières solutions mises
au point à travers le monde
pour permettre une gestion plus
efficace des données.

La deuxième édition du salon
international Documentation 2010
a eu lieu du 19 au 21 mai dernier à
Tunis. Organisée par l’organisme
tunisien IFE (International
Fairs and Exhibitions), cette
manifestation a réuni une
trentaine d’exposants tunisiens
et européens spécialisés dans
des métiers liés de près ou de
loin au domaine de la Gestion
Electronique des Documents
(GED).
Des éditeurs de logiciels, des
spécialistes du contenu Internet,
des professionnels du domaine de
l’archivage et de la documentation,
ont eu l’opportunité, trois jours
durant, d’exposer leur savoirfaire et d’établir des contacts.
Des associations professionnelles
étaient également présentes à ce
salon, à l’image de Fedisa, une
fédération française d’utilisateurs
de solutions liée au domaine de la
documentation.
30

Parallèlement au déroulement du
salon, une série de conférences
a été animée par des experts
et consultants internationaux.
Les conférenciers ont
abordé des questions telles
que « la sécurité pour les
documents électroniques», « la
dématérialisation des documents
et le développement durable
», ou encore « l’optimisation
des systèmes de gestion des
documents
numériques ».
La problématique
essentielle sur
laquelle se sont
attardés les
intervenants
est celle de la
«volumétrie de
l’information ».
L’augmentation
vertigineuse
de la masse
d’information

Le salon international
Documentation 2010 est l’unique
salon maghrébin, arabe et
africain traitant aujourd’hui
de la thématique de la gestion
électronique des documents
et aux risques inhérents à
ce métier. M. Imad Hanana,
commissaire du salon, nous
informe que les organisateurs
de cet événement professionnel
sont particulièrement satisfaits
de l’implication des autorités
tunisiennes. Ce qui dénote une
prise de conscience de la part des
autorités locales quant à l’intérêt
que représente la question de
la gestion électronique des
documents. M. Hanana indique,
en outre, que la même prise de
conscience est constatée du côté
des autorités des pays maghrébins
dont l’Algérie.
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Entretien avec M. Imad Hanana, commissaire du salon « Documentation 2010 »
Un rendez-vous pour se tenir informé
en rapport avec l’information, de
manière générale, a été animée par
des experts internationaux. L’objectif
recherché à travers l’organisation de ce
salon est d’apporter des réponses aux
interrogations des professionnels, leur
donner des conseils et leur fournir des
outils permettant de mieux exploiter le
capital information et mettre à niveau
leurs systèmes documentaires.
Vous avez choisi de donner à
cet événement une dimension
internationale. Quelles ont été
vos motivations ?
Que pouvez-vous nous dire au
sujet du salon « Documentation
2010 » ?
Le salon « Documentation 2010 »
est un salon international, premier
en son genre en Tunisie, en Afrique
et dans le monde arabe. Il s’adresse
à des responsables d’entreprises
et à des professionnels concernés
directement par les questions liées
au domaine de la documentation. Il
s’agit de professionnels tels que les
directeurs techniques, les directeurs
de communication, et les responsables
des services informatiques. Des
exposants tunisiens et étrangers sont
venus à ce salon pour présenter leurs
dernières innovations dans le domaine
de la gestion de l’information. Une
dizaine de thèmes de conférences

Nous avons effectivement invité pas
mal d’associations et de fédérations
internationales pour montrer
l’importance de cet événement
et profiter de leurs expériences
respectives dans le domaine qui
nous intéresse. C’est aussi un thème
qui dépasse les frontières puisque la
question de la gestion électronique
des documents touche des sociétés
entretenant des échanges au niveau
international.
Quelle est la situation de la
gestion des documents au niveau
du Maghreb ?
Je pense que l’information circule vite
entre les pays d’Europe et les pays du
Maghreb. Je pense aussi que les pays
du Maghreb ont un peu plus de chance
que les autres pays africains en raison

de l’intensité de leurs échanges avec
les pays européens. C’est pour cette
raison que l’Afrique est aujourd’hui
un terrain à exploiter par les sociétés
maghrébines qui ont bien compris
l’intérêt que représente la bonne
gestion de l’information.
Est-ce que vous pensez qu’il y
a une prise de conscience par
rapport à l’importance de la
GED, notamment de la part des
institutions publiques au niveau
du Maghreb ?
Oui, d’ailleurs notre partenaire
scientifique est l’Institut supérieur
tunisien de documentation qui est très
impliqué dans ce salon. Je pense que la
prise de conscience est, plus ou moins,
au même niveau dans les autres pays
du Maghreb.
Quels sont les résultas attendus
à travers la tenue du salon
Documentation 2010 ?
Le premier rôle de cette manifestation
est de tenir les professionnels au
courant des nouvelles solutions
relatives à la GED. Cette manifestation
leur permet de se situer par rapport
à ce qui se passe dans le monde. Les
gens sont aujourd’hui conscients des
problèmes liés à la documentation et
commencent à adopter des solutions
concrètes.

IFE, des salons innovants
La société tunisienne IFE (International Fairs and Exhibitions), à l’origine de la tenue du salon internationale Documentation
2010, existe depuis 1996 et est déjà connue pour les salons innovants qu’elle organise. Mme Oueslati Lamia, Directrice Générale
de la société, nous informe que la société se distingue par « ses idées innovantes et par son champ d’action international ».
« Nous sommes particulièrement intéressés par les thèmes non encore explorés, du moins au niveau de notre région. Il y a deux
mois, nous avons organisé le salon Bio Expo, le premier salon du genre en Tunisie et qui concerne le domaine agricole », fera
remarquer la Directrice Générale en précisant que la société IFE a déjà tenu des événements dans des pays tels que le Qatar, la
Jordanie ou le Maroc. Notons au passage que la société IFE vient d’acquérir un nouvel espace d’exposition, celui de Soukra où a
été organisé le salon international Documentation 2010. Cet espace, d’une superficie de 17.000 m², devra abriter quinze salons
par an.
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Dossier réalisé par:

Ahmed GASMIA

Marché de l’informatique

Pénurie et hausse des prix

Les prix du matériel informatique
ont connu des augmentations
surprenantes depuis l’été dernier,
une saison inoubliable pour les
importateurs qui doivent désormais
se plier à la disposition légale relative
au crédit documentaire. Pris de
court, les importateurs au même
titre que les banquiers, censés gérer
leurs dossiers à chaque opération,
ont eu du mal à garder le cap. Une
confusion qui a provoqué un retard
dans les importations d’équipements
informatiques. La rareté générant
inévitablement une hausse des prix, le
consommateur se retrouve désormais
obligé de dépenser jusqu’à deux
fois plus pour acquérir un produit
informatique quelconque.
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es augmentations tournent
autour de 20% pour les
grossistes au moment où
les détaillants ont affiché des
augmentations de 100% à certains
moments. Ce changement brusque
tranche avec l’évolution habituelle
du marché de l’informatique qui
connaissait plutôt des baisses de
prix à chaque fois qu’un produit
était remplacé par une nouvelle
version. Le marché algérien de
l’informatique était de l’avis des
connaisseurs parmi les marchés
évoluant le plus rapidement au
monde, du moins jusqu’à l’année
2009. Même si les choses ont changé,
ce marché reste quand même en
progression de manière globale
mais, bien évidemment, pas aussi
rapidement que nous aurions pu
l’imaginer il y a quelques années. Le
fait est actuellement que l’algérien,
aussi férus d’informatique soit-il,
réfléchit désormais deux fois avant
de mettre la main à la poche, ce qui
n’est certainement pas pour plaire
aux professionnels de l’informatique,
importateurs et commerçants.
Le Sicom 2010 était d’ailleurs une
opportunité assez intéressante
pour avoir une vue d’ensemble

sur le marché et pour prendre la
température de la crise. L’ombre de
cette crise était présente au Sicom
où les professionnels, en dépit des
apparences, n’hésitaient pas à faire
part de leur inquiétude face à la crise
qui frappe le marché. Les participants
au salon disent comprendre la
nécessité de protéger l’économie
nationale par la mise en place de
certaines lois, mais estiment que le
crédit documentaire aurait dû être
imposé après que le terrain ait été
préparé. Le principe de cette loi est
accepté mais c’est son application
rapide qui semble poser problème.
Pour faire face à cette nouvelle
situation, des revendeurs de produits
informatiques envisagent de faire
des ventes
promotionnelles
durant des
périodes
déterminées
afin de relancer
les ventes.
Cependant, les
commerçants
doivent faire
face aux
pénuries qui
surviennent
à différents

moments au niveau du marché en
raison des retards accusés dans
l’introduction des équipements sur le
territoire algérien.
Sur un autre plan, les participants
au dernier Sicom pensent que
la crise qui frappe le marché de
l’informatique va durer encore
longtemps. Si cette supposition
s’avérait exacte, il est permis dans ce
cas de penser que le marché algérien
de l’informatique a franchi une étape
totalement nouvelle, tranchant avec
ses regrettées années fastes.

Le marché algérien inquiète les fournisseurs
« Nos fournisseurs sont inquiets
par rapport à la situation du marché
algérien ». C’est en substance ce que
nous a déclaré M. Arezki Belkacemi,
responsable à la société IFTA,
distributeur exclusif des marques Acer
et Verbatim. M. Belkacemi, rencontré
au Sicom 2010, explique que les
procédures désormais imposées aux
importateurs et les documents exigés
pour chaque produit deviennent
quelque peu « pesants » pour les
marques représentées par IFTA.

informatiques. Ce qui inquiète aussi
les grandes marques, c’est l’absence
de visibilité totale quant à la durée
de la crise que connaît le secteur de
l’informatique en Algérie. La rareté des
équipements cause aussi de nombreux
désagréments aux professionnels du
secteur. Une situation suivie de près par
les grandes marques. « En dépit de la
situation difficile que nous connaissons,
nous parvenons à respecter nos délais
de livraisons », signale toutefois notre
interlocuteur.

Il semblerait que le marché de
l’informatique, si attrayant il n’y a
pas si longtemps, soit aujourd’hui
perçu différemment par certains
fabricants mondiaux d’équipements

M. Arezki Belkacemi prévoit en outre de
nouvelles augmentations de prix sur le
marché. « Rien ne semble indiquer que
la crise va vers son dénouement, ce qui
signifie que les prix des équipements
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informatiques augmenteront
davantage», affirme le représentant de
la société IFTA.
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Entretien avec M. Mohamed El Amine Benahmed, directeur de la société
Inforama
« Une hausse de 15 à 20% sur le marché de gros »
Inforama, société créée en 2008 et spécialisée dans la distribution des produits informatiques, représente en
Algérie la marque MSI. Son directeur, M. Mohamed El Amine Benahmed, rencontré au dernier Sicom, évoque
entre autres questions le marché de l’informatique qui connaît une crise depuis quelques mois déjà.
même niveau d’efficacité quelle que
soit la région dans laquelle se trouve
le client. De manière générale, nous
avons des taux de retour de produits
inférieur à 1%.
Le marché connaît une situation
particulière depuis la mise en
application de la loi imposant
le crédit documentaire aux
importateurs. Que pouvez-vous
nous dire à ce sujet ?

Etes-vous venu au Sicom avec
des nouveautés ?
Nous sommes venus au Sicom avec
le All In One. C’est un ordinateur
sans unité centrale et qui ne prend
pas beaucoup de place. Il est
également très fiable techniquement.
Avec ce produit, nous sommes 30%
moins cher que le plus proche de
nos concurrents. D’autre part, nous
avons mis en place un service aprèsvente qui assure des services au

Effectivement. Des retards ont été
accusés dans les livraisons des
produits sur le marché algérien
à cause de cette loi qui a été
mise en place pour encourager
l’investissement local. Toutefois,
elle a été mise en application sans
donner aux banques le temps de
se préparer. Ces dernières se sont
retrouvées, du jour au lendemain,
submergées par les dossiers des
importateurs. Aujourd’hui, nous
nous retrouvons dans une situation
où les délais d’acheminement
des produits sont de six mois en
moyenne. Dans l’informatique, ces
délais représentent un vrai suicide.
Il faut savoir que sur ce marché,
les cotations des produits changent

quotidiennement. Ce qu’il y a de
positif dans cette loi en revanche,
c’est qu’elle pousse les opérateurs à
investir dans le montage. Nous avons
d’ailleurs pour projet de mettre en
place une usine de montage à Oran
qui devra être opérationnelle à partir
de 2011.
Pouvez-vous nous donner une
idée sur les augmentations
de prix générées par la
perturbation constatée
au niveau des délais
d’acheminement ?
Il y a eu une hausse de 15 à 20% sur
le marché de gros. Ces hausses ont
atteint les 100% chez les détaillants.
Comment voyez-vous la suite
des événements ?
Je pense que la situation va durer
encore longtemps. Mais l’algérien
reste un grand consommateur de
produits informatiques. De notre
côté, nous avons pensé à faire des
promotions pour certaines catégories
de consommateurs telles que les
étudiants ou les lycéens.

Une demande exceptionnelle sur les équipements informatiques
Parallèlement à la crise qui frappe le marché de l’informatique en raison de la mise en application de
la loi relative au crédit documentaire imposé aux importations, une forte demande sur les équipements
informatiques marque ce marché aujourd’hui fragile. Un véritable déséquilibre est constaté ces derniers temps
entre l’offre très modeste et la demande exceptionnellement élevée. Outre les particuliers, des administrations
ont commandé des équipements informatiques suite à la décision gouvernementale d’adopter le passeport
biométrique.
« Les sous-traitants des administrations nous demandent de les équiper pour faire face aux exigences liées à
la généralisation du passeport biométrique », explique un importateur rencontré au Sicom. D’autre part, des
hôpitaux et des écoles en quête de modernisation ont renforcé les rangs des demandeurs d’outils informatiques
en tous genres. La crise qui frappe le secteur de l’informatique arrive vraisemblablement au mauvais moment.
35

n’tic magazine - Mai / Juin 2010

dossier

marché informatique

Les retards d’un marché
Après une évolution relativement
rapide, le marché algérien de
l’informatique vit depuis l’été
dernier une crise qui ne semble
pas près de toucher à sa fin, à en
croire les professionnels les plus
avertis.
Le crédit documentaire, imposé
aux importateurs de manière
générale, est à l’origine de la
situation difficile que connaît
ce marché alimenté, à quelques
pièces près, de façon exclusive
par les importateurs. C’est
précisément pour cette raison
que l’on considère qu’il s’agit
de l’un des secteurs les plus
affectés depuis la mise en place
du crédit documentaire qui,
aujourd’hui, angoisse aussi
bien les importateurs que leurs
fournisseurs.
L’objectif déclaré lors de la mise
en application de cette disposition
légale était de mettre de l’ordre au
niveau du marché algérien dans sa
globalité. Précipitée pour certains,

brutale pour d’autres, l’adoption
du crédit documentaire pour toute
action d’importation a eu l’effet
d’une tornade au lieu du vent de
changement positif que beaucoup
attendaient.
Sur le terrain, les banques
peu préparées et quelque peu
inexpérimentées ont été noyées
sous un flot de dossiers déposés
par des importateurs paniqués.
Un changement de mode de
fonctionnement qui a eu des effets
immédiats. Un dysfonctionnement
en provoquant un autre, les
marchandises qui trouvaient leur
place dans les magasins algériens
en quelques semaines depuis
l’étranger y arrivent désormais
avec des retards pouvant
atteindre les six mois. Des retards
inconcevables dans un domaine
où chaque composant mute en
quelques semaines seulement
passant d’une version à une autre.
D’aucuns ne parlent plus de retard
d’acheminement d’équipements
mais d’un décalage technologique

impardonnable pour un pays
qui s’est fixé le noble objectif
de se faire une place parmi les
nations « technologiquement
acceptables». Il n’est presque plus
la peine de rappeler l’existence
et surtout l’importance du
programme E-Algérie 2013 qui,
de façon résumée, projette de
mettre les bases d’une société de
l’information. Une information
qui passe, qu’on le veuille ou
non, à travers et grâce à des
équipements importés et, bien
évidemment, supposés être
disponibles, à portée de main et à
prix raisonnables.
Le crédit documentaire, comme
solution permettant de protéger
l’économie nationale, aura
certainement des effets positifs à
moyen ou à long terme. Le marché
de l’informatique quant à lui devra
rattraper ses retards : celui de
l’acheminement des équipements,
et celui de l’évolution d’un secteur
tout entier.

Sicom 2010 : 107 entreprises au rendez-vous
Le 19ème salon international de
l’informatique, de la bureautique et
de la communication (Sicom) a été
organisé du 15 au 21 avril dernier au
palais des expositions de la Safex.
107 entreprises opérant dans le
domaine des technologies et de la
communication ont participé à ce
rendez-vous annuel. Des entreprises
publiques et privées spécialisées dans
la vente de produits informatiques
ou dans le développement des
logiciels ont présenté leurs produits
aux côtés des professionnels de la
communication. Parmi les exposants,
figuraient des représentants de
marques mondialement connues
mais aussi des sociétés algériennes
proposant des produits développés
localement. Les nouveautés n’étaient
36

n’tic magazine - Mai / Juin 2010

dossier

marché informatique
pas rares à ce salon. Les All in one,
des ordinateurs spécialement conçus
pour occuper le moins d’espace
possible et présentés par la société
Inforama, et le notebook créé par la
société algérienne Bomare Company
sur la base d’une technologie
coréenne ont attiré l’attention des
visiteurs. L’antivirus russe Dr.
Web nouvellement introduit en
Algérie n’est pas non plus passé
inaperçu. Parallèlement au salon,
des conférences techniques ont
été animées par des experts versés
dans le domaine des technologies.
Une journée thématique liée à
la vulgarisation du programme
E-Algérie 2013 a été organisée en
marge du Sicom.

réalisation des grands programmes
et projets de développement», a-til souligné. Il a par ailleurs évoqué
« la nécessité de l’accélération de
l’informatisation du système de
gestion hospitalier, de l’usage de la
télémédecine et l’introduction des
contenus numérisés dans le système
éducatif ».
Il faut dire cependant que le
Sicom 2010 a été tenu dans une

conjoncture assez exceptionnelle. Le
marché de l’informatique connaît
depuis quelques mois un certain
ralentissement en raison des
nouvelles procédures imposées aux
importateurs. L’augmentation des
prix des équipements informatiques
et leur rareté sur le marché ont
été des questions évoquées par les
professionnels participant à cet
événement.

M. Hamid Bessalah, Ministre
de la Poste et des Technologies
de l’Information et de la
Communication, qui a procédé à
l’inauguration de ce salon a rappelé,
à cette occasion, l’intérêt porté par
le gouvernement au secteur des
technologies. «Le gouvernement
est convaincu que les TIC sont un
instrument nécessaire et vital dans la

Entretien avec M. Mohamed Yacine Zeffouni, directeur technico-commercial
à la société Bomare Company
Fabricant et exportateur de produits électroniques
Que fait exactement Bomare
Company ?
Bomare Company, dont la marque
commerciale est Stream System, active
dans le domaine de l’électronique grand
public depuis 2001. En 2006, nous
avons effectué un investissement assez
lourd dans l’acquisition de machines
d’insertion de cartes électroniques. Il
s’agit de cartes mises au point par nos
ingénieurs avec l’aide d’une technologie
coréenne. Nous proposons à nos clients
des lecteurs DVD, des récepteurs, des
téléviseurs CRT et des LCD Home
Cinéma. Nous fabriquons également
des récepteurs HD. Le tout dernier né
de notre gamme de récepteurs est le

BM 3329 qui est le seul sur le marché
à intégrer un double lecteur de carte et
une fiche USB qui fait l’enregistrement
et le double enregistrement en même
temps. Dernièrement, nous avons
franchi le pas de l’informatique en
développant notre notebook qui n’a
rien à envier aux produits des grandes
marques et qui est un concentré de
technologie dans un minimum d’espace.
D’autre part, nous sommes les seuls
fabricants en Algérie à garantir nos
produits cinq ans. Nous disposons d’un
réseau de services après-vente propre à
nous au niveau de différents quartiers
d’Alger mais aussi à l’ouest et au sud du
pays et nous comptons nous étendre vers
l’est.

Quel est votre taux de couverture
du marché ?
Nous couvrons l’ensemble du marché
algérien. Nos produits sont disponibles
pratiquement dans tous les magasins.
Nous avons un show-room à Oran et
nous voulons en créer d’autres au centre
et à l’est du pays.
Avez-vous pensé à exporter ?
Nous avons déjà exporté vers l’Espagne
des téléviseurs et des récepteurs. Nous
sommes inscrits sur le programme
Optimexport d’Algex et nous faisons
partie des 44 challengers sélectionnés
dans le cadre de ce programme.
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Entretien avec M. Fekir Mohamed Kheireddine, directeur commercial à la
société Intellix
Un développeur en pleine expansion
tout le territoire national. Après cela,
nous avons équipé les laboratoires qui
ont demandé un système de gestion
similaire. Nous leur avons proposé un
produit sous le nom de PharmaLab.
En 2005, nous avons mis au point
le produit Icom destiné à la gestion
des entreprises de manière générale.
Il est composé de 56 modules de
gestion mais le plus important dans ce
système c’est sa facilité d’utilisation.
La prise en main du logiciel Icom ne
prend pas plus de deux heures.
Que pouvez-vous nous dire au
sujet de la société Intellix ?
Intellix a été créée en 1998. Elle
est spécialisée dans le domaine du
développement de logiciels. Nous
avons commencé notre activité en
mettant au point des logiciels pour
les pharmacies car nous avons
constaté qu’il y avait une certaine
demande sur ce genre de produits
au niveau des pharmacies. En dépit
des difficultés rencontrées au début,
notre logiciel équipe aujourd’hui
plus de 2 100 pharmacies. Le produit
est connu sous le nom d’Intellix
Pharmax. Il existe sous plusieurs
versions et est considéré comme un
véritable standard sur le marché.
Les distributeurs des produits
pharmaceutiques se sont intéressés,
à leur tour, à notre produit et nous
ont demandé de leur proposer un
logiciel pour la gestion de l’activité
de distribution. Nous avons donc
lancé le produit PharmaCom destiné
exclusivement aux grossistes. Il
est actuellement exploité par la
plupart des distributeurs de produits
pharmaceutiques. Certains d’entre eux
utilisent même plus de 100 postes en
réseau. Ce système a été adopté par
plus de 80 grossistes répartiteurs sur
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Avez-vous des nouveautés cette
année?
Nous avons effectivement un nouveau
système. Il s’agit du ICompta, un
logiciel de gestion de comptabilité
IFRS. A ma connaissance, il est
aujourd’hui le seul en conformité
avec le décret exécutif 9/110 qui
exige des développeurs de solutions
informatiques liées au domaine de
la comptabilité de se conformer
au nouveau système comptable
imposé en Algérie. Nous avons
d’ailleurs participé au dernier Sicom
principalement pour annoncer la
naissance de ce produit développé
sur la base des dernières technologies
Microsoft. Le produit est fourni avec
une auto-formation multimédia. Le
client n’a donc pas besoin de payer
une formation pour pouvoir maîtriser
ce système. Cela fait d’ailleurs partie
de la politique Intellix. Tous nos
logiciels sont fournis avec un système
de training multimédia. J’informe
aussi qu’il est compatible avec notre
suite de gestion commerciale et avec
tous les logiciels de comptabilité
existants actuellement sur le marché.
Vous avez élargi dernièrement
votre activité. Est-ce que vous
pouvez nous donner davantage
de détails à ce propos ?

Il y a une année, nous avons lancé la
filiale Intellix Systems. Elle s’occupe
de tout ce qui est intégration et
installation de réseaux filaires et sans
fil en plus de la sécurité et de l’antiintrusion. Nous avons sécurisé des
officines, des hôtels et de grandes
usines avec ce système. Cette nouvelle
filiale qui a démarré il y a trois mois
s’occupe du développement du
contenu Internet. Nous réalisons
des sites pour entreprises, mais nous
avons aussi des projets très ambitieux.
Nous travaillons en ce moment sur un
guide pour Alger et qui permettra à
n’importe quel restaurant ou hôtel de
se positionner sur notre site.
En ce qui concerne le Hardware, nous
sommes intégrateurs de tout ce qui
est solution intelligence telles que les
périphériques POS (Point of sale).
Nous savons que le commerce exige
actuellement une modernisation des
systèmes de ventes incluant les tiroirscaisses, les lecteurs de code barre,
les imprimantes de tickets de caisse,
etc. Tout cela est intégré à notre
solution que nous commercialisons
avec des ordinateurs qui occupent peu
d’espace, les All in One. Nous avons
également de nouveaux systèmes pour
la distribution. Il s’agit de lecteurs
code barre équipés de logiciels Intellix.
Un mot sur vos projets ?
Nous comptons exporter nos produits
vers le Maroc à partir de septembre
prochain. L’opération d’installation
est en cours et nous avons déjà
ouvert des points de vente dans ce
pays. Nous avons choisi le Maroc car
nous avons remarqué que beaucoup
de gens téléchargeaient, à partir du
Maroc, les versions démo des logiciels
disponibles sur notre site.
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Entretien avec Abdelmalek Chetta, responsable de la division outils de
développement et plateforme chez Microsoft
« 3 000 étudiants et 60 professeurs formés en 2009 »
autre plan, nous avons touché
beaucoup de gens à travers des
évènements relatifs à différentes
questions liées à nos métiers.
Microsoft était présente de
façon indirecte au Sicom…

Pouvez-vous nous donner une
idée sur vos activités durant
l’année 2009 en Algérie ?
Il faut savoir avant tout que nous
avons un réseau de distribution et
un business modèle complètement
indirect. Nous ne nous occupons
pas de l’aspect commercial.
L’unique raison de la présence
de Microsoft en Algérie est la
formation de ses partenaires. Elle
garantit le support technique et un
transfert de technologie. L’objectif
de ces actions est de s’assurer
que les produits Microsoft soient
utilisés de manière optimale.
Durant l’année 2009, Microsoft a
organisé des dizaines de cessions
de formation avec une moyenne
de douze personnes pour chaque
thème. Ces formations étaient
destinées aux ingénieurs de nos
partenaires.
Nous avons d’autre part formé 3
000 étudiants sur les technologies
Microsoft durant cette même
année. De même que 60
professeurs ont été formés sur des
technologies de développement
et des bases de données. Sur un

Effectivement. Nous étions
présents à ce salon à travers
nos partenaires. Les PC exposés
au Sicom étaient équipés de
Windows 7. Il y avait aussi des
développeurs de logiciels utilisant
les plateformes Microsoft. Outre
cette présence indirecte, j’ai moimême animé une conférence en
rapport avec Windows 7 en marge
du Sicom. Il était essentiellement
question lors de cette conférence
du passage de Windows XP à
Windows 7.
Quelle est votre stratégie
de développement pour les
années à venir en Algérie ?
Microsoft est en train de croître
en Algérie d’une manière assez
rapide. Cela fait deux ans, nous
ne pensions même pas avoir en
Algérie une division plateforme
et développeurs. Microsoft a
beaucoup investi dans cette
division. Pour moi, c’est une
preuve qu’elle est en train
d’investir plus rapidement que
le développement du marché luimême. Nous n’attendons pas qu’il
y ait des opportunités réelles.
Nous sommes plutôt présents
en Algérie pour avoir un impact
sur le développement du marché
à travers la formation surtout.
Nous avons d’autre part un
programme d’appui aux étudiants
pour améliorer leur niveau de
formation par rapport à nos
technologies.

Nous formons aussi les
enseignants. Nous avons aussi mis
au point des programmes pour
développer l’industrie locale à
base de software. Ces programmes
prévoient des actions de soutien
aux start-ups auxquelles nous
attribuons des licences Microsoft
gratuitement.

Pénuries et
changement d’activité
La crise qui a frappé depuis l’été
dernier le marché algérien de
l’informatique n’a pas eu d’effets
que sur les prix. Des importateurs
rencontrés au Sicom 2010
parlent d’une pénurie régulière
sur des produits informatiques.
Il semblerait que, depuis
quelques mois, des pénuries
sont constatées à chaque fois
sur un produit en particulier.
Les délais d’acheminement des
marchandises qui sont passés à
six mois en moyenne ont fait que
de nombreux produits se raréfient
durant une période donnée.
On nous informe également
que certains exportateurs, en
particuliers ceux qui se sont
spécialisés dans les accessoires,
ont préféré cesser leurs activités
et choisir d’autres créneaux,
l’importation des accessoires
informatiques étant devenue très
peu rentable.
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Nokia : les ventes de smartphones en hausse
Nokia avait décidé de se focaliser sur les smartphones pour faire encore plus de chiffres. Chose réussie
puisque les ventes de smartphones ont en l’espace d’une année augmenté de 57% !

Depuis le début de cette année, Nokia
a écoulé pas moins de 107.8 millions
de mobiles à travers le monde dont
21.5 millions de smartphones. Ces

petits téléphones
intelligents
commencent à être
prisés par tous. Le
chiffre d’affaires du
géant finlandais au
premier trimestre
a été évalué à 9.5
milliard d’euros.
Les ventes de
terminaux et services
représentent la plus
grosse part du gâteau
avec 6.7 milliards
d’euros. Viennent
ensuite l’activité
équipementier de Nokia Siemens
Networks qui représente 2.7 milliards
d’euros puis les éditions de cartes et

HP s’offre Palm
1.2 milliard de dollars. C’est contre cette somme que le constructeur
HP s’est offert le grand fabricant de smartphones Palm à la grande
surprise générale.
HP serait sur le point de faire un
grand retour dans le marché des
smartphones via l’acquisition de
Palm. Tout le monde se doutait
que ce dernier était à vendre mais
de là à ce que ce soit HP qui le
rachète, personne n’avait prévu
ce cas de figure. C’est chose faite
en tous les cas. En avril dernier,

une agence avait révélé que Palm,
en perte de vitesse, attendait un
éventuel racheteur. Les premiers
sur la liste étaient Lenovo et
HTC qui avaient valorisé Palm
à 871 millions de dollars. Or,
c’est 1.2 milliard de dollars qui
a été déboursé par HP pour
s’offrir le constructeur et, entre
autres, le système d’exploitation
Palm WebOS et le portefeuille
conséquent de brevets que détient
Palm. A savoir que HP ne détenait
jusque-là qu’un seul smartphone,
l’Ipaq, qui n’a pas rencontré le
succès escompté.
Cette acquisition devrait donc lui
permettre de faire un grand retour
dans le domaine des mobiles. La
transaction devrait être finalisée
d’ici la fin du mois de juillet
dès l’accord des autorités de
régulation.
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de données géographiques Navteq
qui représentent à eux seuls 189
millions d’euros (en hausse de 41%).
« Au cours du trimestre, nous avons
aussi démontré notre capacité à
offrir une expérience smartphone
Nokia aux consommateurs à l’échelle
mondiale, avec une hausse annuelle
des ventes de 50%. La réaction des
consommateurs à l’intégration de
l’assistance de navigation piétonne et
routière a été remarquable. Depuis
son lancement en janvier, 10 millions
d’utilisateurs de smartphones Nokia
à travers le monde ont téléchargé
l’offre », s’est félicité le PDG de
Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo.

Nokia et Microsoft
lancent un logiciel de
communication unifiée
« Communicator Mobile » est
le nom du tout nouveau logiciel
unifié pour téléphones mobiles
lancé par Nokia et Microsoft.
Désormais disponible
pour les Nokia E72 et E52,
ce logiciel permettra aux
employés de n’importe quelle
société de se connecter au
système d’information de son
entreprise depuis son mobile et
d’optimiser la communication
avec ses contacts (en vérifiant
leur disponibilité en temps
réel et en bénéficiant ensuite
de l’ensemble des outils
de communication sans fil
traditionnel : SMS, e-mail,
messagerie instantanée, appel
téléphonique).
Les deux géants espèrent par là
concurrencer l’environnement
du BlackBerry.
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LG GW300 : au cœur de votre univers online
Proposé à 13 100 dinars, le GW300 de LG arbore un design séduisant avec des fonctionnalités qui sauront
satisfaire.
Disponible sur le marché algérien, le
GW300 du sud-coréen LG est équipé
d’un clavier AZERTY complet et
ergonomique. Vos messages seront
rédigés rapidement et avec une
aisance remarquable. L’interface est
affichée sur un écran de 2.4 pouces
gérant jusqu’à 262 000 couleurs et
affichant une résolution de 240 x 320
pixels. Compatible GPRS/EDGE et
WAP, il se dote aussi d’un appareil
photo numérique de 2 mégapixels
et de 15 Mo de mémoire interne
extensible via carte microSDHC
jusqu’à 8 Go. La synchronisation des
fichiers s’effectue via le port USB ou
le Bluetooth version 2.1. L’autonomie
annoncée est de 5 heures en mode
communication et de 400 heures en
mode veille.

LG KM335, un son dynamique réel
Classé dans la catégorie des musicphones, le KM335 de LG vous permet d’accéder à toutes vos musiques
préférées n’importe quand et n’importe où avec un son stéréo 3D réel. Un plaisir d’écoute double.
Annoncé à 11 700 dinars, le
KM335 offre un écran tactile 3
pouces affichant une résolution
de 240 x 320 pixels. Ses doubles
baffes avec son 3D Surround
garantissent une qualité
d’écoute incomparable. Son
design super fin dissimule
des touches dédiées qui
vous guideront directement
vers vos meilleurs sons. Son
capteur numérique de 3.15
mégapixels intègre plusieurs
fonctions dont l’autofocus.
Stockez jusqu’à 8 Go de
fichiers que vous transfèrerez
facilement et rapidement via
les connectivités incluses. Une
lumière rythmique et élégante
vous indiquera tout appel ou
message entrant.

à fond.

En bref, le KM335 vous
permettra de vivre la musique
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Raya Algérie lance sur le marché les Nokia X3, 5230 et 6700 Illuvial
Distributeur de la marque Nokia, Raya Algérie met sur le marché trois nouveaux mobiles performants à moins
de 30 000 dinars.

Nokia 5230, une
interface tactile
ergonomique
Doté d’un
appareil photo
numérique de
2 mégapixels,
le 5230
de Nokia
embarque
l’interface
tactile Nokia
Symbian
S60
composée
de la Media
Bar entre
autres qui
permettra à
l’utilisateur
d’accéder
rapidement
à ses
contenus
multimédias et
applications favoris. Son grand
écran tactile de 3.2 pouces 16 : 9
affiche une résolution de 640 x 360
pixels et sa mémoire interne permet
le stockage de 70 Mo extensible
via carte microSD. Son module
A-GPS transforme le mobile en un
véritable navigateur par satellite
grâce notamment à l’application
Ovi Maps. Compact et léger, il se
dote d’une autonomie convenable,
33 heures de lecture musicale. Côté
connectivité, notez le Bluetooth 2.0
stéréo ainsi qu’une prise USB 2.0.
Son prix : 20 000 dinars.
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Nokia 6700 Illuvial, un look féminin
La marque finlandaise vous présente
une toute nouvelle version du 6700,
le Nokia 6700 Illuvial. Monobloc avec
une finition soignée et un design lisse
et métallisé, il intègre un appareil photo
numérique de 5 mégapixels, un module
GPS, une puce 3G+, un accéléromètre,
un slot microSD ainsi que la connectivité
Bluetooth 2.1.Vendue dans les espaces
Raya à 27.000 dinars, cette petite
merveille dispose également d’un mode de
suppression des sons ambiants, très utile
en milieu bruyant.

Nokia X3, un véritable baladeur audio
Quadribande GSM/GPRS/EDGE,
le X3 de Nokia pointe le bout de son
nez en Algérie. Proposé à 16 000
dinars, il est doté d’un écran QVGA
non tactile de 2.2 pouces affichant
une résolution de 240 x 320 pixels
et gérant près de 262 000 couleurs.
Intégrant une mémoire interne de
46 Mo extensible jusqu’à 16 Go via
carte microSD, il dispose d’un clavier
numérique coulissant et de touches
spécialement dédiées pour la musique
sur le côté de l’écran. Son capteur
numérique de 3.2 mégapixels avec
zoom numérique x4 garantit de jolis
clichés. Du côté de la connectivité,
notez le Bluetooth 2.1. L’autonomie
annoncée par le constructeur reste
correcte : 7h30 en communication,
380 heures en mode veille et 26
heures en lecture audio. Malgré le
fait qu’il soit dépourvu de la 3G,
ce musicphone reste séduisant en
terme de design et ravira les grands
amateurs de musique de par son accès
facile au service Nokia Music Store et
Ovi Store. Son poids ne dépasse pas
les 103 grammes pour des dimensions
de 96 x 49.3 x 14.1 mm.
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Le Samsung B3410 à 14 000 DA
Le Samsung B3410 vous permet de rester en contact avec votre entourage via toutes les fonctionnalités
qu’il offre pour la messagerie instantanée d’une part et pour les réseaux sociaux. Cette petite merveille est
disponible en Algérie au prix de 14 000 dinars.

Avec son écran tactile de 2.6 pouces, le
B3410 offre un design compact et très
stylé. Pesant à peine 115 grammes sur
la balance et de type slider, son écran
affiche une résolution de 240 x 320
pixels et gère jusqu’à 262 000 couleurs.
Ouvert, il donne accès au clavier
AZERTY alphanumérique complet
et ergonomique conçu pour faciliter
l’échange de messages. De plus, dès
l’ouverture du B3410, vous avez un accès
direct à votre messagerie et à vos portails
communautaires comme Facebook,
MySpace, Flick’r ou encore Picasa. Avec

une interface conçue pour le tchat,
il embarque également un capteur
numérique de 2 mégapixels pourvu
d’un zoom x4 et d’un retardateur.
Vos meilleurs clichés pourront aussi
être mis en valeur via les cadres
photo personnalisables. Notez
aussi la présence d’un lecteur MP3
avec port jack 3.5 mm, en plus de
la radio FM avec système RDS,
la technologie Bluetooth, le port
USB 2.0 qui vous permettront de
transférer rapidement et facilement
tous vos fichiers.

Arrivée prochaine du Samsung S3550 et S5550
Samsung Algérie s’apprête à commercialiser deux nouveaux téléphones qui feront toute la différence et qui
sauront vous convaincre. Place au S3550, connu aussi sous le nom de Shark 3, et au S5550.
Bluetooth 2.1. Sa batterie en Lithiumion lui confère jusqu’à 7 heures et
demie d’autonomie en mode appels et
430 heures en mode veille.

Le S3550 adopte une forme élégante et
confortable. Avec une taille compacte
(1.4 cm d’épaisseur pour 79 grammes),
il arbore un format coulissant et un
écran LCD de 2 pouces affichant une
résolution de 240 x 320 pixels et
gérant jusqu’à 262 144 couleurs. Son
capteur numérique de 2 mégapixels
vous garantira de bons clichés. Notez
en outre un lecteur audio-vidéo lisant
les principaux formats, un tuner radio
FM avec fonction RDS, une mémoire
interne de 35 Mo extensible jusqu’à
8 Go, une connexion USB 2.0 et

Le Samsung S5550, ou Shark 2, adopte
quant à lui un format coulissant.
Elégant et parfaitement équipé, il
est doté d’un écran AMOLED de 2.2
pouces offrant un affichage précis
et riche en contrastes tout en ne
consommant que très peu d’énergie.
Ultra-brillant, il offre une luminosité
qui vous coupera le souffle avec
des couleurs vivantes et réalistes.
Vous disposez en outre d’une vue
parfaite quel que soit l’angle de
vision. Immortalisez vos moments
les plus précieux grâce à son appareil
photo numérique de 5 mégapixels
intégrant la détection des sourires,
l’autofocus et le flash LED. Notez
également des raccourcis vers les
sites de réseaux sociaux, un lecteur
audio-vidéo intégrant le système
DNSe 2.0 pour une excellente qualité
d’écoute, une radio FM avec fonction

d’enregistrement, une mémoire interne
de 106 Mo extensible via slot microSD
jusqu’à 8 Go,… On aime la fonction
Find Music qui enregistre quelques
secondes de la chanson écoutée et qui
les envoie à un serveur qui reconnaîtra
le morceau, l’artiste, l’album et le genre
de la musique tout en vous proposant
un lien vous permettant d’acquérir le
titre.
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Nticweb.com primé de nouveau au concours Média Star de Nedjma
Pour la deuxième année consécutive, le site www.nticweb.com a été primé au concours Média Star de
Nedjma. Le prix « Presse électronique » a en effet été remis à notre chère collègue Shérazade Zaït pour son
article intitulé « Comment dénicher la perle rare ? Les entreprises adoptent le e-recrutement ».

Le e-recrutement est un domaine
qui prend de plus en plus

d’ampleur en
Algérie et qui
est utilisé par
de grandes
entreprises.
Ce pourquoi,
Shérazade
Zaït a jugé
nécessaire
de consacrer
tout un
dossier sur ce
phénomène
en septembre
dernier,
un dossier
qui a fait
l’unanimité lors de la quatrième

édition du concours Média Star
2010 de Nedjma et qui a remporté
le prix de la catégorie « Presse
électronique ». C’est donc la
deuxième année consécutive que
le site www.nticweb.com est
primé lors d’un tel évènement.
Une attention qui récompense
tous les efforts apportés au
quotidien par l’équipe de
Nticweb et de N’TIC Magazine
qui s’efforcent de vous rapporter
chaque jour toute nouvelle
actualité reliée aux nouvelles
technologies de l’information et de
la communication, que ce soit en
Algérie ou ailleurs dans le monde.
Encore mille bravos à Shérazade !

Lancé par des algériens établis au Canada et en France,

Un nouveau site économique sur l’Algérie
www.algeriansoverseas.com
est l’adresse d’un nouveau site
économique algérien. L’originalité
de ce site réside dans le fait qu’il
ait été lancé par des algériens
résidant à l’étranger, au Canada
et en France plus précisément.
Ce site, qui suit de près l’activité
économique au niveau du marché
algérien, s’adresse essentiellement
aux algériens établis à l’étranger,
souhaitant investir dans leur
pays d’origine. Les investisseurs
étrangers sont également ciblés
par ce site.
Dans leur page de présentation,
les administrateurs de « cette
plateforme d’information
économique » précisent que
leur ambition est de fournir le
maximum de données utiles aux
internautes qui « rencontrent
bien souvent des difficultés à
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trouver, dans un même site, une
information détaillée et actualisée
en rapport avec l’économie
algérienne ». Algeriansoverseas,
esthétiquement acceptable,
propose une actualité économique
quotidienne à côté d’une
rubrique « Agenda » détaillant
les événements économiques et
autres salons spécialisés prévus en
Algérie.
La rubrique « Partenariat»
met à la disposition des
internautes des données liées
aux différents organismes
publics algériens ayant pour
mission d’accompagner les
investisseurs sur le marché
local. Des interviews, dont
celle de l’ambassadeur
d’Algérie au Canada, sont
réalisées par l’équipe
rédactionnelle de ce site.

Ahmed Gasmia

«Depuis sa mise en ligne, à la fin
du mois de février dernier, le site
connaît un nombre de plus en plus
important de visiteurs », affirme
Mme Assia Maameri, directrice du
site qui précise que l’objectif est
de faire de « algeriansoverseas»
une véritable référence pour les
investisseurs intéressés par le
marché algérien.
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Le portail e-citoyen lancé cet été

Kamel Rahmouni

ELMOUWATIN S’APPROPRIE LE NET

A en croire son promoteur Hatem
Hocini, directeur de la société de
l’information auprès du Ministre
de la Poste et des Technologies de
l’Information et de la Communication, le
site devrait permettre à chaque citoyen
de trouver, dans un même espace,
toutes les réponses aux questions qu’il
se pose quotidiennement. Ainsi, au
lieu de consulter plusieurs sites afin de
trouver différentes réponses, le citoyen
algérien peut à présent se rendre sur
le site www.elmouwatin.dz où
toutes les réponses sont concentrées.
Un portail Internet est un ensemble de
modules qui offre un large éventail de
ressources et espaces de publication

centrés sur un domaine. Un portail
Internet a pour but de rassembler
un ensemble d’informations et de
services susceptibles d’intéresser les
internautes. Le portail pour le citoyen
a pour mission d’informer sur le
fonctionnement des institutions et sur
les politiques publiques. Son objectif
est de faire connaître et de faciliter
l’accès aux services en ligne offerts par
l’administration dans le but de simplifier
leurs démarches quotidiennes.
Cependant, les concepteurs ont eu
du mal à alimenter les contenus
des rubriques ou référencer des
services alors que le site est censé
préparer l’entrée de l’Algérie dans «la
société de l’information». Remplir
sa déclaration d’impôts sur Internet
ou commander un formulaire de
demande de bourse d’études : des
services administratifs de plus en plus
nombreux sont proposés aux citoyens
par l’intermédiaire d’Internet. De plus,
l’e-gouvernement est considéré comme

un instrument économique, susceptible
de contribuer au développement des
industries et services informatiques,
par l’intermédiaire d’une relance des
commandes publiques de matériel, de
logiciel et de réseaux. L’idéal en Algérie
est de concevoir un portail unique
d’accès à l’information et aux services
administratifs, qui soit organisé non pas
selon la logique de l’administration, mais
en fonction des besoins des utilisateurs,
c’est-à-dire des citoyens, des entreprises
ou d’autres organisations. L’intérêt de
cette interface est que l’utilisateur ne
doit pas savoir au préalable à quelles
administrations s’adresser, c’est le
portail qui le guide dans sa démarche.
Pour être plus proche des citoyens, les
sites web des ministères par exemple
ont de nombreuses opportunités à
saisir avec l’expansion d’Internet.
Actuellement, ils présentent de
nombreux points faibles : la sécurité, un
manque de formation du personnel et
une mise à jour trop peu fréquente.

Maghrebemergent.info : naissance d’un nouveau site économique
Une conférence ayant pour objet
le lancement officiel du site
www.maghrebemergent.info
a été organisée, le 4 mai 2010,
par l’agence de communication
Interface Médias en marge du
salon de la communication tenu
du 3 au 7 du même mois à Riadh
El Feth.
Les responsables de ce nouveau
média, MM. Saïd Djaafer, Ali
Boudoukha et Ihsane elKadi,
ont répondu aux questions
des journalistes présents à la
conférence.
Maghrebemergent.info, site
économique par excellence,
propose à ses visiteurs une
information quotidienne mais
aussi des statistiques relatives à

différents secteurs d’activité au
niveau des cinq pays du Maghreb.
D’après ces responsables, ce
site « ambitionne de devenir, en
deux ans, le leader de l’édition
économique online au Maghreb ».

Maghreb.

Ahmed Gasmia

Notons enfin que l’agence
Interface Médias existe depuis
2002 et intervient dans les
différentes branches de la
communication.

Maghrebemergent.info
emploie actuellement
quatre journalistes
permanents en
plus d’un réseau de
quinze collaborateurs
spécialisés. Le site,
opérationnel en
réalité depuis février
dernier, est également
alimenté par des
correspondants
installés dans les
autres pays du
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L

’arrivée d’un nouveau Mario est toujours un évènement
très attendu par les fans du moustachu et par les
amateurs de jeu de plateforme. Le premier Mario Galaxy
avait surpris tout le monde par sa créativité et son gameplay
original. Alors forcément tous les regards sont portés sur cette
suite sobre baptisée Super Mario Galaxy 2.
Le principe ne change pas, il faut parcourir les galaxies pour
récolter des étoiles et ce, dans un univers 3D à explorer dans
tous les sens. On court, on saute, on élimine quelques méchants
et on fait tourner le décor pour ne rater aucun bonus. La
jouabilité associée de la Wiimote et du Nunchuk n’a pas changé
et on prend le contrôle du plombier de manière très intuitive.
On est bien dans un Mario Galaxy avec toutes les sensations et
les plaisirs connus avec le premier volet.
Mais l’aventure intergalactique nous réserve aussi plusieurs
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nouveautés. Avec, tout d’abord, l’invité d’honneur Yoshi qui
viendra souvent aider Mario. Une fois Yoshi sorti de son œuf, il
permettra à Mario de sauter plus loin et ne fera qu’une bouchée
des ennemis. Au cours de l’aventure, Yoshi développera de
nouveaux pouvoirs comme par exemple la possibilité de gonfler
comme un ballon pour rester dans les airs ou foncer à toute
vitesse pour atteindre des endroits inaccessibles ou courir sur
les murs. Le level design présente à lui seul des nouveautés
enrichissantes. La possibilité d’utiliser des foreuses permettra à
Mario d’atteindre les profondeurs des planètes donnant lieu à
des énigmes bien originales.
Mario Galaxy 2 reprend toutes les bonnes choses qu’on a tant
aimé dans le premier épisode en y ajoutant des nouveautés
très attrayantes. Le duo Mario et Yoshi est sans aucun doute
l’argument fort du jeu qui ravira les fans heureux de retrouver
leur plombier favori dans une aventure inédite.
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loisirs numériques
jeux vidéo

Des infos sur le prochain Assassin’s Creed
Devenue une licence phare de Ubisoft, la moindre info sur la série Assassin’s Creed est
une révélation pour tous les fans. Le développement d’un troisième volet, officialisé
depuis quelques temps déjà, n’a fait qu’accroître la curiosité des fans. Alors, c’est avec
grand plaisir que l’on écoute Ubisoft nous parler de ce prochain épisode.
Baptisé Assassin’s Creed Brotherhood, il semble que celui-ci fera honneur à la qualité
de son prédécesseur. On retrouvera le charismatique Ezio dans une nouvelle aventure
contre l’Ordre des Templiers dans le beau décor de Rome. Ezio, devenu maître assassin,
ne pourra plus compter que sur ses talents de tueur pour combattre les tyrans. A la tête
d’une confrérie d’assassins ralliés à sa cause, ce sera le travail d’équipe qui permettra
de sortir vainqueur de cette bataille. Le jeu offrira pour la première fois un mode
multijoueur qui bousculera les habitudes de la série.
Un site teaser a été mis en place récemment, ne dévoilant pour le moment qu’une courte
vidéo d’introduction et les nouvelles armes du jeu. Je vous conseille donc une petite
visite à cette adresse : http://assassinscreed.fr.ubi.com/brotherhood.

Demon’s Souls : le jeu impitoyable
Il y a des jeux qui frappent fort
par leur qualité graphique,
d’autres par le gameplay. Mais si
Demon’s Souls retient toutes les
attentions, c’est qu’il se distingue
par l’expérience qu’il offre au
joueur. Ce jeu d’action RPG vous
plonge dans un monde assez
abrupte voir même repoussant
dans les premiers moments du
jeu. Mais seuls les plus courageux
sauront résister et plonger
totalement dans cet univers. Car
oui, Demon’s Souls s’adresse au
hard core gamer à qui les défis
impitoyables n’effraient pas. Pour
survivre durant votre voyage
autour des cinq mondes du jeu,
vous devrez récolter des âmes afin

de faire évoluer votre personnage
et acquérir de nouvelles armes.
Mais, pour cela, vous devrez éviter
les pièges, faire attention à ne pas
vous perdre dans les dédales et
surtout éviter la mort. Une mort
humaine ne met pas fin à la partie.
Vous vous retrouvez au Nexus sous
la forme d’un fantôme sans aucune
arme et une barre de vie réduite
de moitié et ce, au tout début
du niveau. Il y a de quoi mettre
les nerfs à vif ! Mais c’est cette
pression permanente de risquer
de tout perdre qui rend le jeu
si addictif. Pour venir à bout de
Demon’s Soul, il faudra réellement
prendre le temps d’explorer
le moindre recoin, avancer
prudemment
et apprendre
les positions
des monstres
et leur
stratégie
pour les
vaincre. Un
jeu vraiment
coriace qui
nous offre des
sensations
oubliées

Les Sims 3 ont de
l’ambition !
Nos chers Sims que l’on protège
avec amour et passion sont
prêts à prendre leur carrière en
main. Cette nouvelle extension
nous permettra d’accompagner
nos Sims au travail et d’agir
directement sur leur carrière.
Ce pack apportera aussi de
nouveaux choix de métiers bien
délirants comme chasseur de
fantôme, sculpteur, inventeur
dont certains pourront même
avoir des répercutions dans
l’aspect de la ville. Par exemple,
l’architecte pourra mettre
en avant tous ses talents en
travaillant directement sur les
bâtiments.
Ce pack, très bien venu,
permettra d’agrandir les
possibilités dans le domaine de
leur carrière professionnelle et
de repousser les limites de la
simulation de vie.
depuis quelques années avec des
jeux accessibles à tous que l’on
finit d’un trait.
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Quelles plateformes de blog choisir ?

Shérazade ZAÏT

Le blog a changé le paysage du web depuis l’avènement du web 2.0. Les internautes deviennent acteurs
du web mais aussi auteurs. Il devient très simple de partager ses passions, sa vie, de publier une critique
personnelle d’un film ou tout simplement de se faire entendre sur un sujet de réflexion précis. Les plateformes
de blog se sont multipliées à grande vitesse et chacune met en avant ses avantages pour attirer les blogueurs.
Alors, pour tous ceux qui veulent créer un blog ou changer de plateforme de blog, voici un petit descriptif des
cinq meilleures plateformes de blog gratuites.

Over-blog

Skyblog
Skyblog est de loin la plateforme de
blog la plus populaire. Cependant,
il faut bien comprendre que cette
plateforme s’adresse avant tout aux
jeunes de 13-20 ans pour partager des
délires, mettre en avant leurs passions
ou encore communiquer leur malêtre. Du côté de l’administration,
les possibilités sont donc limitées
pour une prise en main simple et
intuitive. Skyblog convient donc au
jeune blogueur désirant mettre en
ligne de manière rapide des billets
et qui a l’avantage de faire partie
d’une communauté très active et
nombreuse.
Avantages
Ultra simple
Esprit communautaire
très fort

Inconvénients
Peu de fonctionnalités
Publicité omniprésente

Bonne ergonomie

Vox
Vox peut être présentée comme
une plateforme qui mélange blog et
réseaux sociaux. Le site propose une
plateforme de blog complète associée
à des fonctionnalités de partage
tirées des réseaux communautaires.
Pour une plateforme gratuite, nous
apprécions l’espace de stockage
qui vous permettra d’ajouter des
images et des vidéos comme bon
vous semble. De plus, il est possible
d’insérer dans les billets du contenu
provenant d’autres sites. En revanche,
il faudra se passer des statistiques.
Avantages
Bonne prise en main
Intégration des
fonctionnalités des
réseaux sociaux
Espace de stockage
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Inconvénients
Pas de statistiques
Publicités
Commentaires réservés
aux membres

Over-blog bénéficie d’une bonne
réputation grâce à ses membres
toujours plus nombreux mais aussi
parce qu’il sait évoluer et intégrer
sans cesse de nouveaux services. Il
fournit donc tous les services dont un
blogueur a besoin. L’offre gratuite est
déjà bien fournie et est amplement
suffisante pour les débutants et
intermédiaires. Nous apprécions
la possibilité de personnaliser les
thèmes et de modeler la présentation
des pages selon nos envies. L’idée
de proposer un partenariat à ses
utilisateurs pour partager les recettes
publicitaires générées par leurs sites
est très intéressante.
Inconvénients

Avantages
interface
d’administrateur
complète

Certaines
fonctionnalités
payantes

Partenariat pub

Thèmes peu nombreux

Personnalisation

Avantages
Espace de stockage
intéressant
Palette de
fonctionnalités
complète

Inconvénients
Bandeau Blogger
obligatoire
Quelques problèmes
d’ergonomie

Possibilité
d’hébergement
personnel

Canalblog
Canalblog a pour originalité de
permettre la gestion de plusieurs
blog à partir d’un même compte
mais aussi de permettre à plusieurs
auteurs d’animer le même blog. Très
complet dans ses fonctionnalités,
Canalblog répond aux besoins des
blogueurs novices en proposant
une interface où les paramètres de
personnalisation sont simplifiés
mais également de laisser l’accès
libre au code source pour les
blogueurs avertis. Même si un
bandeau publicitaire est obligatoire,
celui-ci reste assez discret.

Blogger

Avantages
Riche en fonctionnalités

Publicité obligatoire

La plateforme de blog proposée
par Google a l’avantage d’être
gratuite et sans publicité.
L’interface administrateur est
relativement complète même si
nous regrettons quelques défauts
d’ergonomie. La plateforme
semble plus s’adresser au
blogueur occasionnel qui cherche
à disposer d’une page personnelle
sans trop se pencher sur des
réglages complexes. Les plus
exigeants risquent de se sentir
à l’étroit. Blogger est donc une
bonne plateforme proposant les
fonctionnalités essentielles pour
blogger en toute simplicité

Adaptable selon
l’utilisateur

Thèmes prédéfinis peu
nombreux

Personnalisation

Inconvénients
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Compresser et décompresser ses fichiers avec 7zip

Shérazade ZAÏT

La compression de fichiers est une manipulation qui n’est pas maîtrisée par tous. Pourtant, celle-ci n’a
rien de sorcier lorsque nous disposons des bons outils et que nous connaissons la marche à suivre. Voici
quelques conseils qui vous permettront de compresser facilement vos fichiers grâce au logiciel 7zip.
seulement certains fichiers, suivez les
étapes suivantes :
Ouvrez l’archive comme décrit
précédemment. Sélectionnez le
fichier ou les fichiers que vous
souhaitez extraire et faites un
clic droit pour ouvrir le menu
contextuel. A ce moment, choisissez
l’option Copier vers… ou
Déplacer vers… (cette dernière
supprimera les fichiers sources situés
dans l’archive). Renseignez le
fichier de destination et cliquez
sur OK pour lancer l’extraction.

Téléchargement, installation et
configuration
7zip est un logiciel de compression
gratuit que vous pourrez télécharger
à cette adresse : http://www.7-zip.
org/ ou sur tous les bons sites de
téléchargement de logiciel.
L’installation n’est pas compliquée,
il suffit d’exécuter le fichier que vous
venez de télécharger et de suivre les
indications à l’écran.
Lancez le logiciel et procédez aux
quelques réglages suivants pour une
meilleure utilisation.
Tout d’abord, si celui-ci n’est pas
en français, allez dans Tools puis
Option et choisissez l’onglet
Language. Dans le menu déroulant,
sélectionnez français. Validez par
OK pour appliquer les changements.
Retournez dans Outils puis
Option et dans l’onglet Système,
associez 7zip à tous les formats
d’archives qu’il est capable de gérer.
Ensuite, allez dans l’onglet Plugins
pour sélectionner les options qui
apparaîtront lorsque vous ferez un
clic droit sur un fichier.

Ces petits réglages permettront une
meilleure utilisation du logiciel selon
vos besoins.

Ouvrir une archive
7zip vous permet d’explorer sans
décompresser une archive à la
seule condition que son format
soit supporté par le logiciel. Deux
manières de procéder sont possibles:
Si vous avez bien effectué les
réglages décrits plus haut, 7zip est
paramétré comme le lecteur par
défaut pour les archives. Dans ce
cas, un double clic sur l’archive
permet de l’explorer.
Autre cas, 7zip n’est pas le lecteur
par défaut. Il faut alors faire un clic
droit sur l’archive et, dans le menu
contextuel, choisir 7zip et ensuite
ouvrir.
Dans les deux cas, 7zip se lance et
affiche dans une fenêtre les fichiers
présents dans l’archive.

Décompresser une archive
Pour récupérer les fichiers ou
dossiers contenus dans une archive,
il faut les extraire. Pour extraire

Pour extraire la totalité du
contenu d’une archive
Faites un clic droit sur l’archive
en question et choisissez Extraire
les fichiers…. Renseignez
le chemin de destination et
validez par OK. L’option Extraire
ici permet de copier les fichiers
directement dans le même dossier où
se trouve l’archive.

Créer une archive compressée
Compresser des fichiers se fait en
quelques clics avec 7zip.
Il suffit de choisir les fichiers à
insérer dans l’archive. Ensuite, d’un
simple clic droit, allez sur 7zip
et choisissez l’option Ajouter à
l’archive. Une fenêtre s’ouvrira
pour vous permettre de choisir les
options de l’archive. Donnez un
nom à l’archive dans le champ
texte et choisissez le format de
compression. Il est recommandé
de choisir le format Zip qui est un
standard en informatique pour une
lecture plus simplifiée par d’autres
utilisateurs. Vous trouverez votre
archive dans le dossier des fichiers
sources.
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zhoo

contenus mobile

Zhoo est un portail Web/Wap permettant le téléchargement de divers contenus mobile

Jeux

Sonneries
I feel good, James Brown

Kobe Bryant Pro Basketball 2008

Lift me up, Moby

La bohème, Charles Aznavour
Bamboleo, Gipsy Kings
Taila, Raina Raï

Bannissez les
armées de démons
de la terre d’Erathia
dans cette suite
toujours aussi
magi...

Faites équipe avec
Kobe Bryant pour la
saison de basket la
plus spectaculaire !

Back for good, Robbie Williams

Batwaniss bik, Warda

Might and Magic II

Real Rugby

Rise Of Lost Empires
Devenez le Maître
de la Lumière ou de
l’ombre. Levez des
armées et menez
votre Empire...

Rejoignez
Christophe Dominici
dans la première
vraie simulation de
rugby sur mobile.

California Love, 2Pac

Thèmes
Eléphant

Cœurs En Fraise

Cheb Khaled

Al Quraan El Karim

Chat Blanc

Football

Zhoo présent au SICOM 2010

Le portail de téléchargement de
Nedjma était bel et bien présent
durant toute la durée du SICOM
2010. Des démonstrations ont eu lieu
et des conseillers étaient sur place
pour renseigner le mieux possible
tous les clients intéressés par Zhoo.
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Voici quelques chiffres : plus de 150
000 visites par mois et pas moins de
110 000 téléchargements mensuels.
La rubrique « Sport » est la plus
visitée par les internautes algériens,
de par la disponibilité de plusieurs
jeux sportifs entre autres.

