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Edito
Tous les experts sont unanimes sur le fait que le marché de la téléphonie mobile en Algérie est et sera encore pour très longtemps porteur car il y a une forte
demande.
En plus des opérateurs, la guerre fait rage entre les
équipementiers à travers leurs représentants exclusifs, et le réseau des boutiques indépendants. Il sufﬁt
de savoir qu’en 2007, les importations en portables,
à titre d’exemple, ont avoisiné les 40 milliards de dinars pour pas moins de 5 millions d’appareils de toutes
marques.
Ne se contentant pas de ces chiffres, N’TIC a mené une
enquête qualitative auprès d’une quinzaine de boutiques de téléphonie mobile de la capitale aﬁn d’avoir
une idée sur la qualité de services de ce marché en
ébullition.
Dans ce dossier, N’TIC vous donne les chiffres du marché, évoque le phénomène du marché parallèle ainsi
que l’analyse des résultats de cette enquête.
Vous retrouverez aussi l’actualité très riche des opérateurs, un guide d’achat et pleins d’autres actualités du
monde des TIC en Algérie et dans le monde.
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Du nouveau
sur la 3G en Algérie
Le gouvernement algérien vient de donner son approbation et a ofﬁciellement
lancé un processus d’attribution de
licences mobiles de troisième génération.
Un questionnaire est mis à la disposition
des opérateurs souhaitant exploiter ce
type de réseau depuis le 28 Mai.
Une date limite, ﬁxée au 30 Juin prochain, leur est attribué par l’Autorité de
Régulation de la Poste et des Télécommunications pour remettre ce dossier
dûment rempli.
Au total, une série de 43 questions leur
sont posées portant sur la présentation
de l’opérateur candidat, les potentialités
du marché algérien de troisième génération et sur les critères de qualiﬁcation.
On devrait donc s’attendre à un appel
d’offres dans les mois qui viennent.
Un appel d’offres qui devrait intéresser
non seulement les opérateurs nationaux, mais aussi internationaux (comme
France Télécom, Vodafone, Etissalat, Telefonica) désirant investir sur le marché
de la téléphonie mobile qui ne cesse de
croître dans notre pays.

Puces non-identiﬁées :

le délai est prolongé
L’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications a une nouvelle fois décidé
de prolonger le délai ﬁxé aux trois opérateurs
de téléphonie mobile pour mener à bien leur
mission d’identiﬁcation des puces anonymes.
La date butoir n’a pas encore été annoncée.
L’ARPT et les opérateurs seraient en concertation pour déterminer la durée de la prolongation de la date et pour ainsi ﬁxer une
fois pour toute une date et s’y tenir. Toutes
les lignes non identiﬁées seraient à l’issue de
celle-ci résiliées.
En repoussant encore une fois la date limite,
l’ARPT démontre son souhait d’aller jusqu’au
bout d’une opération qui s’avère être jour
après jour extrêmement nécessaire.
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Réseau Intranet de la santé
La connexion de 433 hôpitaux et CHU avant 2009
Ce sera l’objectif du groupe Algérie Télécom qui
a signé le 25 Mai dernier à Alger une convention
avec le Ministre de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière, M.Amar Tou.
On assiste donc là à la réalisation de la phase
2 bis du réseau Intranet dans ce domaine étant
donné que la 1ère phase de connexion, opérationnelle depuis le 08 Août 2005, avait permis à
93 sites de santé d’être connectés.
Le citoyen algérien recevra donc toutes les informations nécessaires dans le domaine de la santé
ce qui améliorera incontestablement sa qualité
de vie.
La connexion du secteur de la santé au Réseau
multiservices d’Algérie Télécom (un nouveau réseau de commutation de données à large bande)

permettra la prise en charge non seulement des
34 maladies à déclaration obligatoire, mais aussi
l’insertion d’une rubrique traitant des maladies
chroniques répandues notamment dans les pays
développés.
Pour Moussa Benhamadi, nouveau Directeur
Général d’Algérie Télécom, les technologies de
l’information et de la communication doivent être
intégrées à toutes les institutions et les secteurs
nationaux.
Concernant ce partenariat, il afﬁrme que «les TIC
permettent une plus grande personnalisation des
soins de santé.
Ainsi, non seulement les traitements sont plus
efﬁcaces, mais les médecins peuvent également
établir un diagnostic plus rapidement, voire prévoir les problèmes avant leurs apparitions».

HP dévoile ses solutions d’entreprise
HP a organisé, le 26 Mai dernier à l’hôtel Soﬁtel d’Alger, un important séminaire qui a réunit les professionnels avides de connaître les solutions d’entreprises que leur propose ce grand groupe informatique.
« Solutions d’Entreprise : offres serveurs, stockage, logiciels, services et solutions de mise en
réseau ».
Ce fut le thème du séminaire que HP a organisé
à Alger dans le but de répondre aux préoccupations majeures des chefs d’entreprises, soucieux de faire fructiﬁer leurs compagnies.

Riad El Mansali, DG HP Algérie

Une large gamme de produits allant des logiciels,
des services de stockage, aux solutions de mise
en réseau, a donc été démontrée lors de cette
rencontre, avec notamment la solution «Business
Technologie», une technologie qui mettra ﬁn aux
différents problèmes que peut rencontrer une entreprise.
Le leader mondial des serveurs et solutions de
stockage répond donc sur place, via une méthode d’interaction directe avec des experts et des
conseillers, aux attentes des grandes entreprises,
et ce en se focalisant sur trois points : la réduction
des coûts, la limitation des risques et l’accélération massive de la croissance.

Orascom Télécom Algérie, Wataniya Télécom
Algérie, Algérie Télécom, BNP Paribas, HSBC, la
Banque d’Algérie,…
L’entreprise est présente à travers quatre distributeurs grossistes qui couvrent 500 revendeurs
en Algérie. La sélection de ces derniers se fait sur
des critères tels que la taille de l’entreprise, la
qualité du personnel,…

M.El Mansali a proﬁté de cette occasion pour rappeler que Hp est le leader mondial incontesté depuis 27 ans. Il existe en Algérie depuis 4 années
et compte parmi ses clients les plus prestigieux:

A savoir également que HP délivre à ses meilleurs
partenaires un label, le «HP prefered partners»,
renouvelé chaque année qui vient garantir aux
clients une qualité de services optimale.
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WCIT 2008 : l’Algérie en force
L’Algérie a participé au World Congress on Information Technology, un important forum mondial sur les technologies de l’information et de la communication, qui s’est tenu du 18 au 22 Mai à Kuala Lumpur, en Malaisie.
Les membres de ces deux associations ont
donc tissé des liens de partenariat stratégiques
avec leurs homologues étrangers faisant parti
des plus grandes compagnies et institutions du
monde aﬁn de prendre connaissance des grandes évolutions que connaît le domaine des TIC.

Ce 16ème congrès, considéré comme «les jeux
olympiques des TIC», a vu la participation de
2 500 délégués (professionnels, dirigeants d’entreprises,…) venant de plus de 80 pays différents, dont une délégation algérienne conduite
par M.Boudjemaâ Haïchour, Ministre de la Poste
et des Technologies de l’Information et de la
Communication, et une délégation indépendante
algérienne.
Cette dernière est composée de cinq membres,
chefs d’entreprises et ISP de deux associations
des TICS algériennes : l’AAFSI (Association Algérienne des Fournisseurs des Services Internet)
réunissant les ISP (membres de Touiza Telecom)
et l’AITA (Algerian Information Technology Association, l’Association Algérienne des Technologies de l’Information).

Un bon moyen donc pour mesurer le chemin
parcouru par nos TIC et d’apprécier celui qui
reste à parcourir aﬁn de combler le retard que
rencontre notre pays.
Ont marqué de part leurs présences :
Bill Gates, fondateur de Microsoft; Vinton Cerf,
Vice-président de Google; le Dr Rajendra Pachauri, Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications de l’ONU; le Président d’Ebay;…

La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a mis
en ligne depuis le 1er Juin son site Internet.
www.aeroportalger.dz renseignera, à l’approche de la période estivale, les voyageurs sur
tout ce qui concerne les horaires des vols et
les services et commerces disponibles au sein
de l’enceinte aéroportuaire (moyens d’accès
à l’aéroport, les navettes et taxis, les bureaux
de changes, les banques et hôtels,…).
En outre, les internautes pourront via ce site
trouver tous les liens leur permettant d’accéder aux sites des différentes compagnies
aériennes opérants sur l’aéroport d’Alger.

«Les répercussions mondiales des technologies de l’information et des communications :
entreprises et sociétés habilitées et économies
enrichies» a été le thème de cette 16ème rencontre.
Les participants n’ont pas manqué de rappeler
l’importance d’Internet en s’appuyant sur quelques chiffres.
A savoir qu’actuellement 1,32 milliards de personnes
utilisent le net et
qu’il reste encore
80% d’utilisateurs
dans le monde à
connecter.
Prochain rendezvous en 2010 cette
fois-ci en Hollande,
à Amsterdam plus
précisément, qui
abritera la 17ème
édition du WCIT.
En 2012, ce sera
le tour de Montréal
alors que l’Egypte
vient de se porter
candidate
pour
l’édition de 2014.

06

L’aéroport d’Alger
dispose d’un site Internet

Qtel s’attaque au
marché indonésien
Qatar Télécom, fournisseur exclusif de services
de télécommunications au Qatar et actionnaire
majoritaire de Wataniya Télécom Algérie, vient
de signer un accord avec le groupe Asia Mobile
Holding pour l’acquisition de la totalité de ses
parts dans le capital de l’opérateur mobile et
Internet indonésien, Indosat.
Au total, ce sont 1,8 milliards de dollars qui
ont été perçus par Asia Mobile Holding pour
l’achat des 40,8% du capital d’Indosat.
Avec cette nouvelle acquisition, le déﬁ que
s’est ﬁxé le fournisseur va bon train, celui
d’être classé parmi les 20 plus grands opérateurs mobiles mondiaux d’ici à 2020.
A savoir que ce sont 44 millions de clients qui
sont desservis par le groupe qatari dans 16
pays dont l’Algérie.
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Inauguration du bureau régional et de son centre de maintenance à Hassi-Messaoud

SLC se déploie au sud
De notre envoyé spécial à Hassi Messaoud-Abdelhaﬁd AZOUZ

Smart Link Communication, SLC Spa, accélère son déploiement à travers le territoire national. En effet, le premier
opérateur Wimax en Algérie a inauguré le 28 Mai dernier son bureau régional et son centre de maintenance de
Hassi Messaoud.
A cette occasion, des ateliers ont été organisés
durant deux jours (28 et 29 Mai), en collaboration
avec ses partenaires Alcatel Lucent, Systimax et
Hewlet Packard (HP), à l’adresse de ses clients
aﬁn de leur présenter les toutes dernières solutions d’intégration des systèmes d’information.
La décision de s’implanter à Hassi Messaoud répond, selon le directeur général de SLC,M. Lotﬁ
Nezzar, à un objectif majeur : démocratiser l’accès aux grandes autoroutes de l’information.
« Il va de l’intérêt de notre pays que ces technologies de l’information soient mobilisées et
encouragées aﬁn de permettre des solutions rationnelles aux différents problèmes et, partant, de
favoriser l’essor économique.
Ainsi, SLC nourrit l’espoir de contribuer à faire bénéﬁcier l’Algérie des évolutions techniques pour
que l’accès à l’information et à la communication
en Algérie soit une réalité tangible. », a-t-il souligné.
M. Nezzar, qui a animé une conférence de presse
avec ses principaux partenaires en marge des
ateliers techniques, est revenu sur la coupure
dont a été victime son réseau Wimax il y a quelques semaines.
Pour lui, il n’y a pas de doute : France Télécom

Egypt serait responsable du
« sabotage » du lien de SLC
avec l’Espagne. Il compte
d’ailleurs saisir les autorités
pour demander l’ouverture
d’une enquête sur cette affaire.
Aussi, pour parer à d’éventuelles coupures accidentelles
ou « volontaires », le premier
responsable de SLC prévoit
d’établir un deuxième lien avec
l’Italie aﬁn de sécuriser son réseau.
Par ailleurs, interrogé sur la
dernière baisse des tarifs d’Algérie Télécom
concernant l’accès à l’ADSL, le Directeur Général
de SLC a eu cette réponse sèche: «Ce n’est pas
normal, la ﬁlière Internet d’Algérie Télécom vend
l’ADSL à perte, c’est interdit par la loi!».
Toutefois, pour pouvoir répercuter cette baisse
sur ses clients, M. Nezzar propose qu’Algérie Télécom réduise les coûts d’interconnexion et de
colocalisation des équipements d’au moins 70%,
selon ses propres études.
Pour rappel, SLC propose entre autres des solutions VPN_IP offrant un réseau privé sécurisé aux

entreprises, des solutions de téléphonie sous IP
à des entreprises aﬁn de communiquer avec le
monde à moindre coût, une fourniture d’accès
BWA IP à des organismes de surveillance ainsi
que des solutions Wimax (Accès à Internet sans
ﬁl).
L’un des « points forts » de SLC, selon son fondateur, est la capacité d’intégrer des systèmes
complexes pouvant utiliser tout type de technologie. « Telle est la valeur ajoutée de nos différents
partenariats », résume Lotﬁ Nezzar.

Cisco Algérie

4 447 étudiants formés dans le cadre
de la Cisco Networking Academy
C’est lors d’une conférence de presse, organisée
en marge de Cisco Expo 2008, manifestation qui
a pour but de présenter les dernières solutions
proposées par Cisco à ses clients et partenaires
algériens, que le Directeur Général de Cisco Algérie, M. Lahouari Belbari, a présenté le bilan de
deux ans d’existence du leader mondial des solutions réseau en Algérie.
En effet, Cisco se déploie rapidement en Algérie,
deux ans seulement après l’ouverture de son bureau à Alger.
Il emploie actuellement 18 personnes et compte
08

doubler ses effectifs d’ici la ﬁn de l’année. Sur
le plan commercial, le réseau des partenaires et
distributeurs ne cesse de s’élargir.
La formation, reste selon M. Lahouari Belbari, le
gage du déploiement de Cisco en Algérie.
Il a indiqué par ailleurs que 4 447 étudiants algériens ont déjà subi une formation dans les académies du réseau « Cisco Networking Academy»,
dont 2 878 sont déjà certiﬁés.
Pour sa part, M. Phil Sherburne, VP Engineering
de Cisco, qui a répondu présent à cette manifes-

tation a déclaré que « Cisco n’est pas présent
en Algérie que pour le business, mais dans le
cadre d’un partenariat gagnant/gagnant, notamment par la Cisco Networking Academy, qui vise
à doter les compétences Algériennes d’une plus
grande expertise dans les TIC ».
N°21 - Juin 2008
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Anniversaire de Samha :

2 ans de succès couronnées par une usine en 2009
Le représentant exclusif de Samsung en Algérie, SAMHA, a fêté sa deuxième année d’existence, le 21 Mai dernier
à l’hôtel Hilton d’Alger, dans une ambiance conviviale en présence de son Directeur Général, M. Berrakla Benahmed, de M. Seungho Yun DG de Samsung Algérie et du PDG du groupe Cevital, M. Issad Rebrab.
En deux ans de présence, Samha
a réussi à ﬁdéliser de nombreux
clients et par là même gagner
une part de marché importante
dans un secteur marqué par une
forte concurrence.
M. Rebrab a saisi l’occasion pour
annoncer à l’assistance la création d’une usine de fabrication
de produits électroménagers
dès le mois de Janvier 2009.
Cette usine produira des réfrigérateurs, des machines à laver,
des climatiseurs et des téléviseurs LCD et Plasma.

M.Berrakla et M.Seungho Yun,
DG Samsung en Algérie

Par ailleurs, elle générera 1 000 postes d’emploi
directs et 3 000 indirects. Enﬁn, le premier responsable de Cevital prévoit un chiffre d’affaires
annuel de 375 millions de dollars.

Toujours selon Issad Rebrab,
cette usine, qui sera implantée
à Beni Mered (Wilaya de Blida),
couvrira prés de 50% des besoins nationaux en téléviseurs
et produits électroménagers.

Association Algérienne des Technologies de l’Information

Le «e-gouvernement» en débat
L’hôtel Hilton d’Alger a abrité le 7 Mai dernier une conférence sur le «e-gouvernement», l’administration électronique. Initiée par l’AITA (Association Algérienne des Technologies de l’Information) en partenariat avec IBM, cette
journée d’information visait à présenter les différentes expériences en matière de e-gouvernement dans le monde.

D’emblée, le conférencier soulignera que le «egouvernement» a évolué dans le temps et son
usage diffère d’un pays à un autre.
Ainsi, deux types de cas ont été présentés à l’assistance, le Canada et Singapour.

lité, la pratique, la sécurité et le choix des modes
de prestation.
Selon M.Mecheri, le GED a eu déjà de bons résultats puisqu’il a permis d’offrir gratuitement 135
services les plus utilisés en 2005, augmentant
ainsi le taux de satisfaction des citoyens.
Quant à Singapour, le programme de «e-gouvernement», échelonné sur 3 ans (2003-2006), a lui
aussi contribué à améliorer la qualité des services
en instaurant un «Etat réseau», ce qui a permis de
répondre aux besoins des usagers.

S’agissant du Canada, le programme «GED»
(Gouvernement En Direct), élaboré en 2005, vise
à offrir en direct ses services les plus utilisés pour
un meilleur niveau de satisfaction et d’économie.
Les principes de ce programme sont l’accessibi-

D’autres pays sont en passe de ﬁnaliser des
programmes de «e-gouvernement», tels que la
Finlande, le Danemark ou le Royaume-Uni. Il faut
dire que le vieux continent accorde une importance capitale au «e-gouvernement». M.Mecheri

L’unique communication a été animée par Fayçal
Mecheri, expert à l’OCDE chargé de l’audit des
programmes «e-gouvernement» des pays du
MENA, et portait sur les «enjeux de la modernisation de l’Etat et des services publics».

N°21 - Juin 2008

rappellera à ce propos la mise en place par tous
les membres de l’UE du plan I-2010 pour l’Europe.
Ce dernier vise à simpliﬁer et uniﬁer les procédures de «e-gouvernement» dans toute l’Europe.
«I-2010 inaugure une nouvelle approche intégrée», a-t-il indiqué.
Trois objectifs lui sont assignés : ne laisser personne à la traîne ; faire de l’efﬁcacité une réalité ;
et mettre en place des services et des outils clés
(normes, infrastructures,…).
Pour ce qui est de l’Algérie, le conférencier plaidera pour la modernisation de l’Etat et de l’administration électronique, préalables à tout programme de «e-gouvernement».
«Il faut parvenir à la I-Démocratie», a-t-il conclut.
A bon entendeur!
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IMAGINE CUP 2008

L’équipe «PolyGeek» en ﬁnale
L’équipe «PolyGeek» de l’Ecole Nationale Polytechnique sera le représentant de l’Algérie lors de la ﬁnale mondiale
Imagine Cup 2008 de Microsoft.
La ﬁnale nationale du concours technologique
international de Microsoft «Imagine Cup 2008»
s’est déroulée le 15 Mai dernier en direct de l’université «Mouloud Mammeri» de Tizi Ouzou.
10 équipes, issues de grandes universités algériennes, se sont rencontrées pour s’assurer
une place pour la ﬁnale qui se tiendra à Paris en
Juillet prochain.
Un jury, composé d’enseignants universitaires en
informatique et d’industriels activant dans le domaine du développement des logiciels informatiques, a donc désigné l’équipe vainqueur.
Il s’agit de l’équipe «PolyGeek» de l’Ecole Nationale Polytechnique, composée de Souad Hannane Ibtissem, Safa Tliba et de Mohand Amokrane
Chentir, pour leur projet PikMeUp, un logiciel
visant à réduire les émissions de gaz à effet de

serre par les véhicules.
Rappelons que la thématique de cette année est
axée sur l’environnement, «Imaginez un monde
où les nouvelles technologies contribuent à
l’amélioration de l’environnement», et que l’Imagine Cup connaît au ﬁl des années un véritable
succès en Algérie.

Les projets soumis sont d’une qualité remarquable, ce qui souligne le fort potentiel des étudiants
algériens, soutenus par Microsoft avec ferveur».
Quant à nous, il ne nous reste plus qu’à souhaiter
bonne chance à l’équipe PolyGeek!

En effet, un millier d’étudiants se sont inscrits
cette année soit deux fois plus qu’en 2007.
D’ailleurs, à ce sujet, M.Samir Saïd, Directeur
Général de Microsoft Algérie, a déclaré : «Nous
sommes très ﬁers de la forte participation des
étudiants à cette édition de imagine Cup.
Cette année, plus de 1 000 étudiants algériens se
sont inscrits sur le site de la compétition, ce qui
reﬂète la passion des jeunes générations pour les
nouvelles technologies.

E-Administration

Le « SIGAD », un exemple à méditer
De nombreuses conférences, animées par différents experts, ont été programmées durant les deux journées du
Salon Med-IT’08 du mois d’Avril dernier.
Les thèmes ont été aussi riches que variés. On peut citer : les nouvelles applications innovantes dans la téléphonie,
l’évolution des systèmes d’information, ou bien encore, la sécurité informatique et l’éducation et les TIC.
La conférence portant sur les perspectives de
développement du commerce électronique en Algérie a retenu toute l’attention des professionnels
du secteur des TIC. M. Allag Nourredine, responsable de l’information sur le commerce extérieur,
a présenté à l’assistance le nouveau système
d’information « SIGAD », utilisé par l’administration douanière.
Divisé en quatre chapitres, «tarif intégré», «dédouanement des marchandises», «contentieux»
et «statistiques», Sigad présente de nombreux
objectifs : rationaliser les contrôles, accélérer les
traitements et disponibilité des centres décisionnels.
M. Allag rappellera que la création du Sigad est
passée par plusieurs étapes : première version en
1995, création du site web en 2001, passage au
système Linux en 2007 et intégration de la DEV
(Déclaration des Eléments de Valeur) en Mars
2008.
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Pour le conférencier, le Sigad a eu beaucoup
d’impacts positifs : réduction des délais d’exécution des procédures de dédouanement, notamment l’établissement du manifeste qui passe de
27 jours à moins de 2 heures, et la revériﬁcation
de la déclaration (celle-ci passe de 33 jours à 2
heures maximum).
Néanmoins, le Sigad présente tout de même quelques soucis par rapport « à la ﬁabilité du support
de transmission des données », a-t-il précisé.
M. Allag révèlera par ailleurs qu’un nouveau programme, intitulé MARA, est en cours de ﬁnalisation.
Parmi ses actions, l’instauration de la messagerie
électronique, du système du contingent tarifaire,
de l’architecture du système actuel, sans oublier
la formation sur la conduite des projets.
A la vue de toutes ces données, nous pouvons
aujourd’hui afﬁrmer que le Sigad reste le meilleur

exemple de l’E-administration douanière.
Dans cette même conférence, Houcine Djidel,
sous directeur de l’informatique au ministère du
commerce, interviendra pour rappeler qu’il ne
pourrait pas y avoir de e-commerce sans un arsenal juridique et sans plateforme de paiement.
«Pour se développer, le e-commerce a besoin du
concours de nombreuses institutions», a-t-il indiqué.
Le conférencier précisera par ailleurs que des
textes réglementaires, portant sur la signature
électronique, sont en cours d’élaboration de
même que celui régissant les activités du e-commerce : protection du consommateur, garantie
des services,...
Parmi ses recommandations, il plaidera pour la
création du « Dinar électronique » en référence
à la monnaie virtuelle tunisienne qui permet aux
étudiants tunisiens de payer leurs frais d’inscription on-line. A bon entendeur !
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NEWS
ITU Telecom Africa 2008

Le Caire accueille la plus grande vitrine des TIC en Afrique
Du 12 au 15 Mai dernier, le Caire a accueilli, au Centre international de congrès et d’expositions, l’ITU Telecom
Africa 2008, une manifestation mondiale rassemblant tous les professionnels des technologies de l’information et
de la communication d’Afrique.
On a compté 5 215 visiteurs professionnels,
308 personnalités dont
des ministres, des régulateurs et des directeurs
généraux, et 120 PDG.

L’ITU Telecom est organisée par l’Union Internationale des Télécommunications, une organisation internationale au sein de laquelle les Etats
et le secteur privé coordonnent le fonctionnement
des réseaux et des services mondiaux de télécommunications.

Plusieurs orateurs prestigieux ont pris la parole
et parmi eux : M. Yousuf
Al Sayed, P.D.G. de la
Thuraya Telecommunications Company; M.
Cheick Diarra, Président pour l’Afrique et le
Moyen-Orient de Microsoft ; M. Vincenzo Nesci, Président pour l’Afrique
et le Moyen-Orient d’Alcatel-Lucent; M. Mohammad Hassan Omran, Président d’ETISALAT ;…

lions.
L’élargissement de la couverture et la baisse
du coût des communications mobiles ont permit à des dizaines de millions d’africains d’être
connecté pour la première fois de leur vie.
A savoir que l’Afrique ne dispose que de 35 millions de lignes ﬁxes.
En outre, l’élargissement de l’accès aux réseaux
large bande a aussi été d’actualité lors de cette
rencontre.
En effet, lors du sommet Connecter l’Afrique, qui
s’est déroulé en Octobre 2007 au Rwanda, les
pays se sont engagés à investir pas moins de 55

Une forte présence africaine sur presque 60%
des stands, mais aussi asiatique et européenne.

Pour l’Afrique, c’est le Caire qui a été choisi pour
abriter ce grand événement. Un rassemblement
des représentants les plus inﬂuents dans le but
de favoriser l’échange d’idées et de connaissances générales et techniques, et ce dans l’unique
intérêt de la communauté mondiale.

Nul ne peut contester le fait que le secteur des
TIC en Afrique ne cesse de croître dans plusieurs
domaines, notamment celui de la téléphonie mobile. En effet, le continent africain reste la région
du monde qui connaît la plus forte croissance annuelle du nombre d’abonnés mobiles.

Au total, 191 exposants de 37 pays ont démontré
leurs atouts dont Alcatel-Lucent, Arabsat, Sony
Ericsson, Etisalat, Huawei Technologies, Nokia
Siemens Networks, Telecom Egypt, Vodafone et
ZTE.

La GSM Association, l’association mondiale des
opérateurs de télécommunication mobile, a annoncé lors de cette rencontre que le nombre de
connexions mobiles en Afrique est passé de 70
millions au cours des 12 derniers mois à 282 mil-

milliards de dollars dans ce domaine.
Le développement des infrastructures ayant bien
avancé depuis, l’ITU Telecom Africa 2008 a encouragé les hautes personnalités présentes à la
poursuite de cette expansion.
Les thématiques de ces 4 journées d’expositions
ont tourné autour de : «l’Afrique aujourd’hui- où
en sommes-nous?» ; «le dynamisme de l’Afrique:
les moteurs de la demande et l’innovation» ; «le
dynamisme de l’Afrique : des partenariats pour
l’avenir» ; «l’Afrique à l’avant-garde».
Prochaine destination pour l’ITU Telecom : la
Thaïlande du 2 au 5 Septembre 2008.
Bangkok abritera donc l’ITU Telecom Asia 2008
avec comme thème : «Nouvelles générationsnouvelles valeurs».
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NEWS
Google lance
«Google Health»
Le géant de la recherche et de
la publicité sur Internet propose
«Google Health» (Google Santé),
un nouveau service gratuit qui
permettra aux internautes d’archiver leurs données médicales.
Gérer en ligne ses propres données médicales, c’est ce que propose Google.
Disponible pour le moment qu’aux EtatsUnis, c’est un véritable carnet de santé virtuel que vont pouvoir se créer les internautes.
Ils vont pouvoir ainsi gérer toutes les informations médicales les concernant et par la
même se tenir informés de toutes les dernières actualités dans le domaine de la santé.
Un partage d’informations médicales est
également possible dans la mesure où ce
service permet la mise en contact avec son
propre médecin traitant et d’autres professionnels du domaine (mise en relation avec
les hôpitaux, les laboratoires d’analyses médicales,…).

Microsoft dévoile son «Touch Wall»
C’est à Redmond lors du CEO Summit 2008, l’événement signé Microsoft
qui réunit un millier de patrons, que Bill Gates a présenté son «Touch Wall»,
un mur tactile interactif.
Bill Gates en personne a fait, lors du Microsoft
CEO Summit 2008, la démonstration du Touch
Wall, un mur couvert d’un plexiglas qui devient
interactif.
Un projecteur afﬁche une interface spéciale de
Vista nommée Flex. Trois caméras infrarouges
scannent la surface de ce tableau blanc. Elles
repèrent si l’un des faisceaux lumineux est brisé
par la main du démonstrateur, puis elles envoient
l’information au logiciel aﬁn qu’il traite l’information.
Pour zoomer sur une image, le démonstrateur n’a
qu’à écarter son pouce de son index. Un mouvement latéral de la main fait déﬁler les pages,
et après avoir plongé son doigt dans une encre
virtuelle, on peut entourer des zones particulières
de l’image projetée sur le mur.

D’autres pays devraient prochainement
adopter ce nouveau service.
Avec ce produit, on peut donc facilement
croire que Google déﬁe Microsoft et son fameux HealthVault, un service similaire mis
au point par ce dernier en Octobre dernier.

Samsung innove en proposant au public la 4e génération des lecteurs Bluray et la 2e génération des Blu-ray home cinéma.
Il est également doté du proﬁl 1.1 qui permettra
de proﬁter de la fonction Picture in Picture. Grâce
à celle-ci, il est possible de visualiser deux scènes en même temps.

Avec la mort du HD-DVD, les constructeurs se focalisent désormais sur le Blu-Ray.
C’est le cas de Samsung qui renforce donc son
leadership dans ce domaine et propose ainsi la
sélection la plus variée des produits Blu-ray dans
l’industrie.
Il propose la quatrième génération de Blu-ray, son
lecteur Blu-ray 4G BD-P1500 disposant d’un port
USB et Ethernet.
Cette quatrième génération de lecteur est présentée comme l’un des plus ﬁns sur le marché et
pourra lire les CD et DVD ainsi que les BD haute
qualité.

12

Le Touch Wall n’est cela dit qu’un simple prototype.
Est encore loin le jour où on le retrouvera dans
les salons.

Blu-ray : Samsung passe à la vitesse
supérieure

Un système est également mis en place pour
alerter le patient sur les interactions médicamenteuses possibles avec le traitement
suivi.
Côté conﬁdentialité des données, Google
clame haut et fort s’être doté des systèmes
de protection les plus performants.
Pas de crainte donc à avoir.

En outre, écrire un commentaire est aussi possible selon le fondateur de Microsoft grâce à un
stylet adapté pour.

Une qualité d’image et une qualité sonore irréprochables sont assurées dans la mesure où le
lecteur BD-P1500 est équipé du processeur HQV,
l’upscaler 1080p améliorant nettement la résolution des ﬁlms DVD.
De plus, plus de décalage entre le son et l’image
grâce au mode 24p.
En plus du lecteur BD-P1500, Samsung passe
à la vitesse supérieure et lance également son
home cinéma Blu-ray 2G, le HT-BD2F.
Ce produit supporte des formats décodés variés,
incluant Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD
et DTS-HD Master Audio sans perte.
Il produit en outre un son dans le rang de 50KHz.
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MOBILITÉ
Présentation en avant-première
en Afrique du Nord du Nokia N78
Poursuivant sa stratégie d’élargissement de sa gamme de téléphones mobiles, Nokia a dévoilé, le 4 Juin dernier,
le N78, dernier-né des terminaux mobiles.
Il s’agit d’un véritable ordinateur multimédia
qui allie à la fois musique, navigation, photographie et mobilité.
Les utilisateurs algériens seront gâtés puisque
cette présentation a été faite en avant-première en Afrique du Nord, preuve que Nokia
accorde une importance particulière au marché algérien.
Le N78 permet à ses utilisateurs de bénéficier
d’une multitude de services y compris le Nokia
Maps.
Avec sa surface noire élégante, il est disponible en 2 couleurs : marron chocolat et bleu
lagune.

«Le N78 combine des
caractéristiques avec
de nouvelles manières» a commenté
Harri Leinonen, directeur Nokia Afrique
du Nord, présent à la
cérémonie de présentation.
Ce nouveau modèle intègre aussi la
connectivité haut débit et HSDPA 3,5G et
une caméra 3,2 mégapixels avec l’optiM. Harri Leinonen, directeur Nokia Afrique du Nord
que Carl Zeiss pour
une meilleure qualité d’images.
cularité d’être le premier appareil à être lancé
Il se distingue également par sa capacité de avec des gadgets activés par la technolosupport de cartes mémoires micro SD, qui est gie Web Runtime, qui permet aux utilisateurs
disponible jusqu’à 8GB, haut-parleurs internes d’avoir un accès rapide et facile à leurs sites
et le support d’un casque 3,5 mm, ainsi que préférés.
Nokia Internet Radio donnant un accès instan- Une véritable aubaine pour les futurs acquétané à des centaines de stations radio de par reurs de puces 3G.
le monde.
Notons enfin que la cérémonie de présentation
Par ailleurs, pour améliorer l’expérience mu- a été organisée au Crystal Lounge, à l’hôtel Hilsicale du N78, les accessoires originaux com- ton d’Alger, dans une ambiance festive animée
prennent les oreillettes stéréo WH-600 et les par trois jolies chanteuses et danseuses. Bref,
haut-parleurs Bluetooth MD-7W.
ce mercredi 4 juin, il y avait du N78 dans l’air
Avec un son exceptionnel et des oreillettes su- d’Alger!
per stylées, le casque du N78 vous fait vivre
une expérience musicale riche et unique.
Alors un conseil : allez vite le découvrir, vous
Et pour couronner le tout, le N78 a cette parti- serez emporté par sa magie…

7 Télécom élu meilleur distributeur de Nokia en Algérie
En marge de cette grandiose cérémonie organisée à l’hôtel Hilton, Nokia a récompensé tous les efforts fournis par
le groupe 7 Télécom en lui décernant le prix de meilleur distributeur en Algérie.
Le trophée a été remis par M. Harri Leinonen,
directeur de Nokia Afrique du Nord à M.Hani
Mahrez, Directeur Général de 7 Télécom, accompagné de l’équipe de 7 Télécom.
Existant depuis moins d’une année, 7 Télécom a
toujours revendiqué sa proximité du consommateur algérien.
«Depuis la création de notre entreprise, nous
14

avons tout fait pour conﬁrmer sa position de leader avec comme principale recette de succès une
stratégie commerciale très étoffée et toujours
frappée du sceau de la nouveauté. Mais ou est
également présente une incomparable politique
de proximité» a déclaré M.Hani Mahrez.
A noter que de nombreuses surprises sont prévues pour l’année en cours, notamment sur les
derniers produits de la marque Nokia.
N°21 - Juin 2008

actualités

mobilité

dossier

pratique

conso

webdialna

loisirs

relax

MOBILITÉ
Raya fête l’arrivée
de l’été
Raya Algérie, distributeur ofﬁciel
du constructeur leader mondial
de la téléphonie mobile, Nokia, a
proﬁté de la Foire Internationale
d’Alger qui s’est déroulée du 7 au
13 Juin dernier pour annoncer de
belles surprises.
C’est au sein du stand Nedjma que Raya a
participé à la grande Foire internationale d’Alger.
Au programme : démonstration et présentation des nouveaux produits Nokia, impression
de photos prises avec les mobiles, téléchargement, accès à Internet,…
De nombreuses offres promotionnelles ont par
ailleurs été pratiquées durant cet événement,
et ce aussi bien à la Foire que dans les espaces Raya. Des cadeaux pour tout achat d’un
produit Nokia ont notamment été distribués.
Raya a aussi saisi cette occasion pour mettre en avant et insister sur l’efﬁcacité de son
service après vente. En effet, de nombreux téléphones mobiles ont pu bénéﬁcier gratuitement lors de cette foire d’une maintenance.

LG en dit plus sur le BH620T
LG présente le BH620T, un mobile destiné à nos amis européens qui permettra de recevoir la télévision numérique dans toutes les situations.
multimédia que les autres mobiles possèdent.
Pesant à peine 110 grammes, son écran LCD 2
pouces afﬁche 262 144 couleurs dans une résolution de 240x 320 pixels.
Il dispose en outre d’une mémoire interne de 100
Mo extensible par carte microSD.
Particularité de ce mobile : il est muni d’un récepteur DVB-T qui permet de recevoir la télévision
numérique.

Equipé d’un appareil photo numérique de 2 mégapixels, cet appareil tri bande GSM compatible
à la 3G + est doté de toutes les fonctionnalités

Le BH620T sera disponible d’abord en Allemagne
et commercialisé dans les autres pays européens
un peu plus tard.
Niveau design, on a connu mieux de la part du
fabricant.
Un mystère cela dit sur le prix de cet appareil.

Apple vous présente son iPhone 2
Steve Jobs, cofondateur de la marque Apple, a présenté la deuxième génération de l’iPhone, lors de l’ouverture de la conférence des développeurs
d’Apple WWDC, à San Francisco le 9 Juin dernier. Une nouvelle version qui
devrait en attirer plus d’un, d’autant plus qu’Apple annonce des changements tarifaires.
rapide que ses rivaux ,qui ne sont que les Nokia
N95 et le Treo 750 de Palm, au niveau du téléchargement, il possède une durée de fonctionnement de 5 à 6 heures pour surfer sur le web, de 5
heures pour la voix, de 7 heures pour la vidéo et
de 24 heures pour la musique.
Son autonomie en mode veille est de 300 heures.
2,8 fois plus rapide que la première version, le
patron de la marque a annoncé que son entreprise s’est servie de tout ce qu’elle a appris durant
toutes ces années pour proposer cette nouvelle
version, qui rappelons-le gagne en minceur.

Le PDG d’Apple a communiqué seulement les tarifs destinés aux Etats-Unis. Dans sa version 8 Go
noire, il sera vendu à 199 dollars (soit deux fois
moins cher que la première version), et le modèle
16 Go en blanc sera disponible pour seulement
100 dollars de plus. Des prix qu’on peut qualiﬁer
d’attractifs.
L’iPhone 2 arrivera dés le 11 Juillet de cette année aux Etats-Unis d’abord, puis sera commercialisé dans 22 pays avec une volonté de la marque d’étendre la commercialisation auprès de 70
pays avant la ﬁn de l’année en cours.

Steve Jobs, PDG Apple
La démonstration orchestrée par Steve Jobs, lors
de cette soirée de lancement, a permit à toute
l’assistance de voir en direct toutes les nouvelles
fonctionnalités de l’iPhone 2.
Avec ses fonctions 3G/UMTS et GPS, il est équipé
d’une vraie prise pour casque audio. 36% plus
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Côté GPS, on pourra afﬁcher une carte en temps
réel et suivre au fur et à mesure sa progression.
De plus, des nouveautés question logicielles sont
aussi annoncées.
Une autre bonne surprise durant cette soirée :
une baisse de prix assez conséquente.
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MOBILITÉ
Samsung dévoile son nouveau lecteur MP3
«YP-S2» est le nom du nouveau lecteur MP3 numérique que vient de
lancer Samsung. Un vrai petit gadget bien sympa de par son design très
original.
galet rond.
Le S2 est un accessoire à emporter partout pour
proﬁter en tout lieu d’une musique de qualité.
En effet, la fonction fondamentale en tant que
lecteur musique a été renforcée pour une qualité
audio remarquable.
Pour parvenir à un tel résultat, le constructeur
coréen a fait appel à sa haute technologie d’amélioration du son, Digital Natural Sound.
Son design rafﬁné aux courbes naturelles et ses
effets lumineux tamisés font du Samsung S2 un
accessoire très tendance.

L’attache collier fourni comme accessoire de
mode permettra à l’utilisateur de le porter autour
du cou.
Disponible depuis le début du mois dans le commerce, vous aurez le choix entre cinq couleurs :
blanc, noir, mauve, rouge et vert.
À vous de choisir la couleur la mieux adaptée a
votre style de vie!
Bonne écoute.

Agréable au toucher, il est aussi très simple à manier et à utiliser.
En effet, son contrôle simpliﬁé peut être effectué
intuitivement.

Samsung Electronics lance un lecteur MP3 des
plus original de par son apparence en forme de

Le mode « Favorite Music » permet d’écouter en
toute facilité ses chansons préférées.
En outre, ce gadget lit aussi bien les formats musicaux MP3 que les ﬁchiers WMA et Ogg.

Le Samsung Soul enﬁn disponible
Dévoilé pour la première fois lors du Congrès Mondial du Mobile 2008 de Barcelone en Février dernier, le nouveau mobile de Samsung est désormais disponible. Il englobe toutes les fonctions essentielles disponibles qu’un
téléphone peut englober dans un design très stylé.
«Soul a déjà attiré le marché. Je suis plutôt
conﬁant que Soul représentera un de nos produits
historiques et fera partie des meilleurs ventes de
mobiles». C’est ce qu’a déclaré le Président de
Samsung Telecom Business, M. Geesung Choi, à
propos de ce nouveau mobile Samsung .
Ce téléphone de type slide est compatible HSDPA
et est doté d’un très bel écran tactile multifonctions afﬁchant une résolution de 2,2 pouces.
Il est équipé d’un appareil photo numérique de 5
mégapixels (avec zoom digital x4, détection faciale, et stabilisateur d’images), et dispose d’un
Touch Pad de nouvelle génération, du Bluetooth
2.0 et d’un tuner FM.
Le Samsung Soul est simple d’utilisation et très
pratique avec notamment la touche DaCP qui
16

rend la navigation entre les menus beaucoup plus
simple.
En effet, les indicateurs de navigation sur le clavier du téléphone changent en fonction des besoins de l’utilisateur. Ainsi, si on veut utiliser le
mode musique par exemple, les icônes liées à la
musique s’illuminent sur les indicateurs de navigation.
Le navigateur HSDPA 7.2Mbps permettra un accès très rapide à Internet, mais également un
téléchargement à une vitesse comparable en
moyenne au réseau 3G.
Trois couleurs sont disponibles : acier Sterling,
gris et argent platine.
Ce qui est clair, c’est que le Soul s’afﬁche d’ores
et déjà comme un futur succés.
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Opérateurs
FIA 2008 : Djezzy, ﬁdèle au rendez-vous
Le leader de la téléphonie mobile en Algérie a proﬁté une année de plus de la 41ème Foire Internationale d’Alger,
qui s’est déroulée au palais des expositions du 7 au 13 Juin dernier, pour mettre en avant ses produits et services
phares adressés aux clients : Djezzy carte, Allo, Imtiyaz (le programme qui récompense la ﬁdélité des abonnés),
service SOS et QUERIUS.
Une occasion également pour N’TIC de revenir sur une offre qui a fait un carton, le forfait millénium.
Aucun visiteur n’a pu passer à côté des
jeunes étudiants, vêtus de tee-shirts et de
casquettes rouge et jaune, venus proposer
aux clients tous leurs services et spécialement la recharge de leur compte Djezzy
via le service de rechargement électronique
«Flexy».
Les quelques centaines de ‘’Flexy Boys and
Girls ‘’ ont en effet sillonné tous les coins du
palais des expositions pour démontrer que
le leader de la téléphonie mobile a toujours
répondu présent et accompagnera toujours
ses clients.
Un tirage au sort permettait par ailleurs à
ces étudiants dévoués de remporter eux
aussi de jolis lots tels que caméscopes, téléphones portables, téléviseurs,…
Encore mieux : à chaque opération ﬂexy, le
client se voyait remettre un cadeau et un
ticket lui permettant de participer à la grande tombola organisée par l’opérateur avec
à la clé de beaux cadeaux (ordinateurs,

téléphones portables, appareils photo, clé
USB,…).
En bref, une participation cette année riche
en surprises donc inutile de vous dire qu’il y
avait foule sous le chapiteau Djezzy.
En outre, Djezzy a toujours misé sur la proximité de ses abonnés.
A titre d’exemple, l’offre «Millenium» qui a
été un véritable succès. La preuve : les 71
centres de services Djezzy ont été submergés par les demandes d’abonnement.
Ce forfait offre une liberté de communication à vie aux abonnés Djezzy qui avaient
le choix, rappelons-le, entre deux types
d’abonnement:

Deux Flexy Girls en action
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- l’offre à 1 000 DA qui permettait à l’abonné de bénéﬁcier d’appels gratuits et illimités tous les jours de 21h à 07h vers tous les
numéros Djezzy et Allo OTA, et de 2 heures
de communication par mois.

- l’offre à 4 000 DA plus avantageuse étant
donné que le client Djezzy pouvait proﬁter
d’appels gratuits et illimités non seulement
le soir de 21h à 07h tous les jours mais
aussi durant tous les week-ends, et de 10
heures de communication par mois vers
tous les réseaux.
D’après Orascom Télécom Algérie, l’offre
Millenium était accessible « après acquisition d’une ligne, ou en simple migration
depuis une Djezzy Classic, une ligne Djezzy
Control ou bien une ligne Djezzy Carte ».
Un crédit de 500 DA était par ailleurs offert
au nouveau client en guise de bienvenue.
Donc, de part toutes ses innovations,
Djezzy ne cesse de se montrer plus près du
consommateur Algérien et de lui proposer
toujours ce qu’il y a de meilleur.
Les particuliers tout comme les professionnels ne cesseront d’être gâtés par ce leader.
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Opérateurs
de Nedjma : appelez sans compter pour 4 000 DA
L’opérateur étoilé se lance un nouveau déﬁ en
proposant son offre appelée «l’illimité», un abonnement mensuel qui donne accès à des communications illimitées 7j/7 et 24h/24 (SMS et MMS
inclus) vers tous les réseaux nationaux et internationaux!
C’est lors d’une conférence de presse, organisée au sein du siége de Nedjma à Alger le 5
Juin dernier, que Joseph Ged a dévoilé cette toute
nouvelle offre promotionnelle qu’on peut qualiﬁer
d’alléchante.
L’abonné devra souscrire à un engagement de 12
mois et régler 2 000 DA de frais d’activation de la
puce, 4 000 DA de caution (remboursés à la ﬁn du
contrat s’il n’existe pas d’attestation d’abus), et 4
000 DA de frais mensuel.
«Nedjma a sorti ses griffes pour cette offre. Pas
de tarifs, pas de plages horaires, et pas de des-

tination qui ne soient
pas incluses et vers
tous les réseaux» a
afﬁrmé le Directeur de
Nedjma.
Interrogé sur la notion
d’abus de cette offre,
le premier responsable de WTA a précisé «qu’un système
d’identiﬁcation d’abus,
très intelligent, a été
mis en place aﬁn de
détecter les éventuels
abus».
Quant au lancement
ofﬁciel d’avis d’appel d’offres pour l’exploitation
d’une licence 3G, M.Ged a souligné que WTA est
prête à soumissionner pour l’acquérir tout en

Journée internationale de l’enfant :

Nedjma chouchoute les enfants

espérant que «les conditions de vente de la 3G
prennent en compte les spéciﬁcités du marché
algérien».

Nedjma s’active toujours autant pour
régulariser ses puces non identiﬁées

tirées de leur enfance dont Mme Zahia Ben Arous,
sénatrice du RND, Mme Aicha Barki, présidente
de l’association Iqra, et le commandant suprême
des scouts algériens musulmans, M. Nourredine
Benbraham.

A l’occasion de la journée mondiale de l’enfant,
Nedjma a donné rendez-vous aux enfants au niveau du camp international des Scouts «Mohamed Bouras» à Sidi Fredj.
Les enfants défavorisés ou souffrants de problèmes psychologiques ont été mis à l’honneur par
l’opérateur qui a organisé le temps d’un aprèsmidi plusieurs animations à plus de 250 enfants
de la famille journalistique et issus de quatre associations :
le centre d’aide psychologique de Bentalha ;
ADWA, Avenir Dysphasie de la Wilaya d’Alger ;
ALIF, Aide à l’Insertion socioprofessionnelle des
enfants en difﬁculté mentale ; et Nour El Yatim,
une association d’aide aux orphelins.
Des invités de marque ont répondu présents et
ont accepté de raconter tous pleins d’anecdotes
18

Des animations divertissantes (sketchs, pièces de
théâtre, chants, danse,…), présentées par un trio
de clowns, ainsi que plusieurs jeux et concours
organisés à cette occasion ont su rendre à ces
enfants le sourire. 2 500 cadeaux ont par ailleurs
été offerts aux participants qui ont proﬁté au
maximum de ces beaux moments.
A savoir que ces festivités ont duré le temps d’un
week-end entier pour que les enfants scolarisés
puissent aussi en proﬁter et se détendre après
la série d’examens qu’ils ont eu à passer pour
clôturer leur année scolaire.

Lors de la 41ème Foire Internationale d’Alger, Nedjma a mis en
place sous son chapiteau un stand
permettant aux abonnés n’ayant
pas encore régularisé leurs puces
de le faire directement.
Il va s’en dire que l’opérateur étoilé ne rate pas une occasion pour
mener à bien la mission qui leur a
été conﬁée par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications.
N°21 - Juin 2008

actualités

mobilité

dossier

pratique

conso

webdialna

loisirs

relax

Opérateurs
Mobilis participe à la 41ème foire d’Alger :

Des animations et des promotions au rendez-vous
Comme chaque année, ATM Mobilis participe à la
grande foire internationale d’Alger, un événement
très attendu.
Une occasion pour le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie de revenir sur toutes
les offres qu’il propose aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels.
Ce ne sont pas moins de 30 étudiants et étudiantes qui ont été recrutés à cette occasion pour
faire découvrir tous les avantages que propose
l’opérateur au grand public, et ce dans une ambiance très festive et très animée.
Toutes les offres sont reprises en détail, de la clé
MobiConnect à l’offre Blackberry, du service Racimo à celui de Naghmati, du forfait 06 61 aux
offres MobiControl et MobiPoste,…
Offres Blackberry
Une occasion aussi pour Mobilis de dévoiler ses
offres promotionnelles spéciales FIA 2008 avec
notamment, pour les professionnels, des rabais
sur le Blackberry.
En optant pour un forfait de 8 heures, une réduction de 50% sera déduite sur le mobile avec
en prime, un mois de services illimités offert par
l’opérateur. En ce qui concerne le forfait 12 heures, un rabais de 75% est effectué sur le Blackberry avec, en cadeau pour ce type de forfait,
2 mois de services illimités gratuits. Et quant au
forfait 16 heures, le blackberry est offert gratuitement.

Mobilis ne cesse donc de continuer à proposer
à ses clients une large gamme de produits et de
services innovants et de haute qualité.
Offres postpayées
C’est le cas de la gamme de ces forfaits postpayés, l’une des meilleures offres d’abonnement
sur le marché algérien.
7 forfaits qui permettront de partager de longs
moments agréables de conversation avec proches et amis, en bénéﬁciant des avantages tarifaires les plus concurrentiels.
Un petit rappel. Vous avez le choix entre :
- le forfait 1 heure : 750 DA/HT pour 60 minutes

de communication.
- le forfait 2 heures : 1 000 DA/HT pour 120 minutes de communication. Ce forfait vous donne
l’avantage de choisir un numéro favori avec appel
gratuit et illimité entre 22 heures et midi.
- le forfait 4 heures : 1 650 DA/HT pour 240
minutes de communication. Vous choisirez 2 numéros favoris, appel gratuit et illimité 24h/24 et
7j/7.
- le forfait 6 heures : 2 250 DA/HT pour 360 minutes de communication toujours avec le choix
de 2 numéros favoris.
- le forfait 8 heures : 2 650 DA/HT pour 480 minutes de communication. 2 numéros favoris à
choisir.
- le forfait 12 heures : 3 850 DA/HT, inclut 2 numéros favoris à choisir.
- le forfait 16 heures : 5 000 DA/HT avec 2 numéros favoris.
Naghmati
Le service Naghmati était aussi fortement mis en
avant lors de cette foire, un service qui rappelons-le propose aux abonnés des centaines de
musiques d’attente mais aussi des sketchs qui
feront patienter agréablement vos proches.
La caravane Mobilis
Prévu pour cet été le passage de «la caravane
Mobilis» à ne surtout pas manquer, une opération
itinérante de communication de proximité qui ciblera les grandes plages du pays.
Animations et promotions garanties!
Avec toutes ces offres, nul ne peut contester que
Mobilis se soucie des attentes de ses clients aﬁn
de leur proposer ce dont ils ont réellement envie.
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EVENEMENT
LG lance l’écran LCD «le plus ﬁn du monde»

Par Samia ADDAR.

Nous vous en parlions lors du
numéro précédent, LG a fait du bruit
pour le lancement de sa nouvelle
gamme de téléviseurs Scarlet.
Un lancement sous les projecteurs!
Revenons plus en détail sur cet
événement.
différentes. En passant par les BAFTA de Londres
aux Oscars de Los Angeles, Natassia s’est vite fait
une place dans le monde des people.
«Ca a été une expérience assez éprouvante pour
les nerfs. Le projet représente un tel travail qu’il
y avait toujours un risque que le secret de Scarlet
soit dévoilé avant le lancement.
Plus la campagne attirait l’attention, plus ce risque grandissait. Le fait que tout se soit très bien
déroulé témoigne du talent de l’équipe et, bien
sûr, de l’actrice principale qui a joué son rôle à la
perfection «, a commenté David Nutter.
Le moins que l’on puisse dire c’est que tous les
efforts ont porté leurs fruits.

C’est au célèbre Paciﬁc Design Center de Los Angeles que la vérité a éclaté au grand jour.
En effet, la série qui devait être une série culte
n’existe en réalité pas et s’est avérée n’être
qu’une grosse campagne de publicité menée par
le constructeur coréen pour annoncer le lancement du nouvel écran LCD Scarlet!

Et c’est lors d’une soirée grandiose à Los Angeles, avec la présence de stars hollywoodiennes et
de médias internationaux, que LG a tout dévoilé.
Il est bon de rappeler que le lancement de ce
nouveau produit pour l’Afrique et le Moyen-Orient
a été fait à Istanbul lors d’une cérémonie gran-

diose à laquelle ont été conviées plusieurs personnalités du monde artistique dont la célèbre
actrice Natassia Malthe, ainsi que d’autres ﬁgures inﬂuentes sur la scène médiatique à travers
l’Afrique et le Moyen-Orient.
Zoom sur les caractéristiques techniques du
Scarlet : le téléviseur LCD Scarlet de LG est disponible en 47, 42, 37 et 32 pouces.
Un 16:9 avec un écran afﬁchant une résolution de
1920 x 1080 et 1366 x 768 pour un 32 pouces. Il
afﬁche également un taux de contraste dynamique avec un angle de vision 178/178 et un taux
de luminosité de 500.
Grâce à la technologie avancée TruMotion 100Hz,
il présente une qualité d’images irréprochable
plus améliorée que celle qu’on obtient généralement sur les téléviseurs à base de panneaux AV.
Grande particularité du Scarlet : il a été doté d’un
boîtier rouge, plutôt que du carénage noir
classique.

Un petit rappel : l’histoire de Scarlet a débuté il y
a plus de trois mois.
Elle est censée être la nouvelle série digne des
grandes séries du moment réalisée par David
Nutter (surnommé «le roi du pilote TV»), l’un des
réalisateurs les plus connus dans le monde.
Ses bandes annonces ont envahi la toile et la
série rencontrait déjà ses premiers fans qui se
réjouissaient déjà de voir prochainement sur leur
écran la belle Natassia Malthe, la «Scarlet idéale»,
qui devait «révolutionner la télé» et les faire vibrer
des saisons durantes.
Le tournage de la pub TV a duré 7 jours et s’est
déroulé à Bangkok avec la création de 91 scènes
22
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M.Messaoud Labiod, directeur commercial de LG
en Algérie, en compagnie de Natassia Malthe.
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DOSSIER
DOSSIER : Boom du marché du mobile en Algérie
Chiffres, marché parallèle et qualité de service
Le marché de la téléphonie mobile en Algérie a connu une forte croissance depuis la libéralisation du secteur des
télécoms en 2003. En effet, l’ouverture du secteur des technologies de l’information et de la communication à la
concurrence a permit à un grand nombre de citoyens d’acquérir son téléphone portable et sa puce. Devant la multitude d’offres de téléphones portables, l’algérien a l’embarras du choix. Par ailleurs, les prix afﬁchent une tendance
à la baisse due principalement à une offre abondante des terminaux.
Par Abdelhaﬁd AZOUZ, Samia ADDAR et Raouf BENIA

UN MARCHE EN PLEINE CROISSANCE
L’Algérie est, selon une étude du cabinet GFK,
le plus important marché du Maghreb pour les
téléphones portables. Avec environ 5,2 millions
d’unités vendues en 2007 pour un chiffre d’affaires de 594 millions USD, le marché algérien
réalise une croissance de +13% en volumes et
de +22% en valeur.
Selon cette même étude, cette bonne performance est portée par plusieurs facteurs : une demande soutenue de la part des consommateurs, une
structure progressive des réseaux de distribution,
une offre de plus en plus variée et attractive avec
l’introduction de packs par les distributeurs.
Sans surprise, le marché algérien arrive en tête
des pays du Maghreb en terme de taille (3,9 millions d’unités pour un chiffre d’affaires de 385
millions USD au Maroc et 1,8 millions d’unités
pour 250 millions USD en Tunisie).

Aussi, le dynamisme du marché algérien est allé
de pair avec une montée en gamme qui se traduit
tant au niveau des prix moyens que des caractéristiques techniques.
C’est ainsi que l’effet conjugué de la banalisation des technologies et de la transition vers un
marché de renouvellement oriente les ventes vers
des produits plus sophistiqués.

moires progressent également (87% des téléphones portables vendues en 2007 étaient pourvus
de Bluetooth contre 17% en 2006 et 23% avec
carte mémoire contre 8% en 2006).
Toutefois, l’étude précise que l’option 3G ne
concernait que 4% des portables en 2007. Cela
s’explique par la non disponibilité des services 3G
en Algérie.

L’étude révèle une tendance vers des designs
plus recherchés. La part des téléphones monobloc régresse de 86% à 77% des ventes en 2007,
au proﬁt des sliders (14% en 2007 contre 5%
en 2006). De même que les écrans couleurs qui
représentaient moins de la moitié des ventes en
2006 s’arrogent 60% des ventes en 2007.

Cependant, la vente de la licence 3G prévue pour
la ﬁn du 1er semestre 2008 devrait booster les
ventes de terminaux mobiles avec option 3G.

S’agissant des radios FM et lecteurs MP3,
26%des téléphones portables en sont équipés
contre 11% en 2007. Le Bluetooth et cartes mé-

Il est fort à parier que le lancement de la 3G puisse donner des ailes aux différents distributeurs
présents sur le marché. Ces derniers devraient
proﬁter de cette « aubaine » pour relancer les
ventes de téléphones mobiles équipés de l’option
3G. Ils se frottent déjà les mains ! Reste à ﬁxer les
prix. Gageons qu’ils seront abordables.

DES TÉLÉPHONES GRATUITS ?
Du côté des opérateurs de téléphonie mobile, on
commence sérieusement à penser à offrir gratuitement un téléphone mobile lors de l’acquisition
d’une puce, comme cela se fait partout ailleurs,
car la véritable valeur ajoutée est réalisée lors des
rechargements.
Néanmoins, les distributeurs estiment que le
marché n’est pas encore saturé pour envisager
cette option.
Les partisans de la gratuité des appareils téléphoniques espèrent, à travers cette idée, réduire
de manière sensible le marché noir de la téléphonie.
Leurs adversaires pensent quant à eux que la
gratuité des appareils n’a pas empêché le développement du marché informel en citant des pays
comme la Turquie, le Maroc ou l’Egypte. En tous
les cas, le débat ne fait que commencer.
22
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DOSSIER
La qualité de service dans les boutiques d’Alger
L’équipe N’TIC s’est déplacée pour vous à Alger et a mené une enquête de satisfaction au sein de grandes enseignes et
de boutiques indépendantes spécialisées dans la téléphonie mobile. A savoir qu’une note sur 10 a été décernée à chacune d’elles. Cinq thématiques ont été étudiées :
- l’emplacement et l’hygiène de la boutique
Le lieu est-il identiﬁable de suite? Est-il situé
dans un lieu adapté au mobile? Est-il situé dans
un endroit propre? La boutique en elle-même estelle propre?
- le personnel
Sommes-nous bien accueillis? La tenue des vendeurs est-elle correcte? Quel est le temps d’attente pour avoir un vendeur? Les réponses du
vendeur sont-elle précises? Ses compétences
techniques sont-elles correctes?
DELY
IBRAHIM

- la communication / PLV
La boutique met-elle la marque représentée en
valeur?
La vitrine est-elle bien décorée et mise en valeur?
Les objets publicitaires sont-ils présents et intéressants?
- les produits
Tous les articles demandés sont-ils disponibles?
Avons-nous un large choix de produits? Les mobiles sont-ils tous garantis? Les accessoires du
mobile sont-ils mis à notre disposition? Dispo-

KOUBA

Boutiques Grandes Grandes Boutiques
enseignes enseignes indépendantes
Thèmes

sons-nous d’un service après vente?
- les prix
Les prix sont-ils négociables? Sont-ils mis en valeur dans la boutique? Y a-t-il une différence de
prix par rapport aux autres boutiques et par rapport au marché parallèle? A savoir que la note a
surtout tenu compte de l’afﬁchage des prix à côté
des mobiles en question.
Voilà ce qui ressort de cette enquête sous forme
de tableau récapitulatif :

EL HARRACH

ALGER CENTRE

BIRKHADEM

SAID HAMDINE

Boutiques
indépendantes

Grandes
Boutiques
enseignes indépendantes

Grandes
Boutiques
enseignes indépendantes

Grandes
Boutiques
enseignes indépendantes

Emplacement
et hygiène

7/10

10/10

5/10

3/10

8/10

4/10

6/10

7/10

8/10

8/10

Personnel

6/10

9/10

6/10

7/10

9/10

9/10

7/10

7/10

7/10

9/10

Communication

7/10

9/10

3/10

2/10

7/10

2/10

2/10

1/10

8/10

6/10

Produits

7/10

9/10

5/10

8/10

9/10

9/10

4/10

7/10

8/10

9/10

Prix

7/10

5/10

9/10

5/10

5/10

4/10

7/10

3/10

7/10

3/10

Moyenne

6.8/10

8.4/10

5.6/10

5/10

7.6/10

5.6/10

5.2/10

5/10

7.6/10

7/10

Les produits
En bref, le grand avantage que nous, consommateurs, avons dans les boutiques de grandes
enseignes est la garantie du mobile.
Ils sont tous garantis durant une année.
De plus, un service après-vente est mis à notre
disposition en cas de panne du mobile.
Dans les boutiques indépendantes par contre, la
même chose revient à chaque fois.
Nous ne pouvons bénéﬁcier que d’une «garantie
de marche». Le mobile est garanti pendant 48
heures, juste le temps de le tester et de vériﬁer
que toutes les fonctionnalités de l’appareil sont
convenables. Pas de service après-vente cela dit
en cas de panne du mobile.
Un grand Plus cela dit à l’une d’entres elles que
nous avons visité à Saïd Hamdine qui propose
aussi une garantie d’une année.

Le personnel
Nous avons au cours de notre enquête eu parfois
affaire à des vendeurs qui ne pouvaient répondre
à nos questions sans consulter leurs ordinateurs
N°21 - Juin 2008

ou leurs collègues d’à
côté.
L’une d’entre elles
par ailleurs ne se
donnait même pas
la peine de nous regarder dans les yeux
pour nous répondre
mais préférait regarder ailleurs. Mais le
plus important c’est
bien de ressortir de la
boutique avec la réponse à notre question, non?!
Un gros bémol aussi
sur le sourire manquant de ces belles
demoiselles! Quoi de
plus agréable que
d’entrer dans une
boutique et se faire
accueillir avec un
beau sourire!
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DOSSIER
La communication et la PLV
il est important de mentionner qu’une forte négligence est constatée chez certains. Les vitrines ne
sont pas pour la plupart mises en avant. Pourtant,
une belle vitrine extérieure est ce qui va attirer
indéniablement le client.
Si celle-ci est très mal décorée ou pire VIDE comme dans certaines boutiques visitées, le consommateur fuira certainement.
Un beau 9/10 a été attribué à une boutique visitée
à Kouba qui disposait de pas mal d’idées sympas
pour orner ses vitrines. Dépliants, afﬁches étaient
aussi mis à la disposition des clients pour pouvoir
s’informer sur différents mobiles.
On déplore malheureusement le manque d’objets publicitaires intéressants dans la plupart des
boutiques.

Les prix
Ils varient d’une boutique à l’autre et peu de boutiques l’afﬁchent ouvertement.

Ce serait pourtant plus simple pour le client qui
ne serait pas obligé d’attendre un vendeur pour
connaître le prix d’un mobile.

Enﬁn, le Samsung D880 est disponible à :
-Alger Centre : 25 000DA
-Kouba : 28 000DA
Conclusion: aucune règle ne régit les prix.

Nous nous sommes amusés à comparer les prix
du Nokia N95 8Gb, du Nokia 5610 Express Music
et du D880 de Samsung.
Ainsi, vous trouverez le N95 à :
-Kouba : 46 900 DA
-Saïd Hamdine : 48 000 DA
-Alger Centre : 50 000 DA
-El Harrach : 53 500DA/ 51 500DA/ 51 000DA
Le Nokia 5610 Express Music vous coûtera à :
-Birkhadem : 29 000DA
-Alger Centre : 27 500DA
-Saïd Hamdine : 22 500DA/ 21 500DA
-Dely Ibrahim : 22 000DA
- Kouba : 20 500DA

Le marché informel de la téléphonie mobile

En net recul mais toujours aussi menaçant
Très juteux, le marché algérien du téléphone portable a connu ces dernières années une évolution
exponentielle.

pondre d’autant qu’aucune source ofﬁcielle n’est
en mesure de quantiﬁer le «marché noir» de la
téléphonie mobile.

Toutefois, en l’absence de contrôle et de régulation, il a ﬁni par être «infesté» par l’informel.
Les nombreux distributeurs existants sur le marché reconnaissent tous que la contrebande de
terminaux mobiles porte de sérieux coups à leur
activité.
Mais au fait, quelle est la part de l’informel dans
la vente des téléphones mobiles? Difﬁcile d’y ré-

Certains avancent le chiffre de 50%, d’autres plus
optimistes l’évaluent autour de 20%.
Sachant que 21 millions d’algériens possèdent au
moins un téléphone mobile, on mesure aisément
l’ampleur des dégâts commis aux constructeurs,
aux distributeurs mais avant tout à l’Etat qui ne
perçoit aucune taxe sur ces importations et ventes frauduleuses.
Au ﬁnal, il fait
mal à l’utilisateur qui
peut
avoir
entre
ses
mains
un
produit dégradé, voire
même, dangereux pour
sa santé.

A l’intérieur d’une boutique
indépendante à Alger
24

Dans
ce
contexte, il
est à noter
qu’un rapport de la
direction du

contentieux de la direction générale des douanes
fait état de la saisie de 7 682 téléphones portables introduits frauduleusement durant l’année
2006.
La valeur marchande de ces saisies effectuées
au niveau des différentes directions régionales
des douanes s’élève à plus de 22,8 millions de
dinars.
A cela s’ajoutent les saisies des accessoires de
portables qui se chiffrent à plus de 47,9 millions
de centimes soit un total de plus de 2,32 milliards
de centimes.
En 2005, selon le même rapport, 10 255 téléphones mobiles ont été saisis par les douanes algériennes.
Pour Hamid Zeghad, distributeur d’une marque
suédoise de téléphonie mobile, le marché de
l’informel est passé de 100% en 2001 à un taux
compris entre 10 et 15% actuellement.
Il s’agit d’une estimation mais qui se rapproche
de la réalité, selon de nombreux distributeurs.
Aujourd’hui, certains estiment que la balle est
dans le camp des opérateurs de téléphonie mobile.
«Les opérateurs doivent mettre en place des
mécanismes pour contrôler les distributeurs et
veiller à ce que la traçabilité des produits, notamment les Packs (appareil+puce), soit bien déﬁnie»
ajoute notre interlocuteur.
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WEBDIALNA
Spéciale sites de petites annonces

Une mine d’or
de petites annonces

Pour tous les types
d’annonces

Les petites annonces ne cessent de se multiplier sur annonce-algérie. Ce site rassemble pas moins de 60 000
petites annonces. On y trouve de tout, de l’immobilier à
l’informatique en passant par divers services. Ce site a la
particularité de proposer plusieurs moyens pour trouver
ce que l’on cherche. En choisissant la catégorie, un petit
moteur de recherche vous accueille aﬁn d’afﬁner votre
recherche et ainsi trouver plus vite le produit qui vous
intéresse. On apprécie aussi beaucoup la possibilité d’afﬁcher les annonces par région, ce qui vous apporte un
gain de temps non négligeable. Cependant, on regrette
beaucoup le manque de visibilité et l’utilisation un peu
bancale des moteurs de recherche, d’autant plus que
le nombre d’annonces est intéressant. Annonce-algérie
reste un site intéressant dans son ensemble.

Passer une petite annonce en ligne se fait en un clin d’œil
sur algerieannonces.com. Sans inscription ni perte de
temps, vous postez en quelques minutes votre annonce.
Le système est simple et efﬁcace. Vous pouvez à tout moment modiﬁer ou supprimer votre annonce une fois celleci validée par le site. Regroupant plus de 30 catégories,
on remarque que tout est classé avec précision et qu’il y
a de tout. On est même assez surpris de voir qu’il existe
des catégories spéciales pour les annonces de mariage
et de colocation. Si les annonces sont nombreuses, elles
ne sont pas très bien mises en page. Il faut donc un petit
temps d’adaptation pour repérer les éléments importants
et repérer les éléments essentiels. Malgré cela, il ne faudrait pas se priver de ce site qui peut s’avérer être très
utile.

Le spécialiste des annonces
immobilière

Le petit génie
des annonces

Elikama est aussi un site de petites annonces en ligne,
mais il se spécialise dans le domaine de l’immobilier.
Ainsi, on y retrouve des milliers d’annonces immobilières
concernant tout le pays. En se créant un compte, vous
bénéﬁciez du service d’alerte. Celui-ci s’avère très utile
car il vous permet d’être directement informé par mail
des nouvelles annonces postées correspondant à votre
recherche. Une fonction intéressante qu’il serait bon de
rencontrer plus souvent. Son design simple et efﬁcace
assure une lecture des pages rapide et une recherche
agréable. Enﬁn, notons que le moteur de recherche très
précis permettra aux plus exigeants de tout de suite avoir
un résultat correspondant à leur envie grâce à de nombreux ﬁltres. Etant tout jeune, le site ne comporte pas
encore énormément d’annonces.

En l’espace de quelques années d’existence, Ouedkniss
a su se faire un nom sur la toile et dans le domaine des
petites annonces. Il a su conquérir le public par son système simpliste et son design moderne sans parler de son
nom évocateur et accrocheur. Les annonces de propositions sont séparées des annonces de recherches pour
un meilleur confort de navigation. Les annonces sont
agréablement présentées avec la mise en avant grâce au
design, qui met en avant le type de produit, son prix et le
titre de l’annonce. Si l’on est membre du site, il est possible de prendre directement contact avec un annonceur
ce qui permet d’engager rapidement un dialogue avec
le vendeur. Ouedkniss est vite devenu le site favori des
internaute pour les petites annonces en Algérie et le nombres des membres ne cesse de s’accroitre.
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CONSO
COMMENT BIEN CHOISIR SON CLIMATISEUR?
Rubrique animée par Samia ADDAR.

L’été arrive à grands pas, et qui dit «été» dit «fortes chaleurs»!! Aﬁn de ne pas avoir à fermer constamment les volets
de son chez-soi, pourquoi ne pas acquérir un climatiseur?
Mais avant, il faut bien évidemment tout savoir sur ces appareils qui facilitent la vie de tous les jours.
Votre magazine N’TIC est là pour vous conseiller à bien choisir votre climatiseur aﬁn de faire le meilleur choix. Suivez
nos conseils!

Principe de fonctionnement
Le climatiseur fonctionne sur le principe du transfert de la chaleur.
Ainsi, elle transporte la chaleur contenue dans
une pièce vers un point où cette chaleur ne pro-

voquera aucun désagrément (à l’extérieur par
exemple) ou vers un point ou cette chaleur sera
réutilisée.
Aﬁn de faire ce transfert de chaleur, les climati-

seurs utilisent un liquide «refroidissant», appelé
liquide frigorigène ou fréon, qui absorbe la chaleur en s’évaporant et qui la libère en se condensant dans un circuit fermé.

Il existe 2 types de climatiseurs
- Le climatiseur monobloc (en un bloc) extrait
les calories contenues dans la pièce ou il est
placé pour les extraire, via un tuyau d’évacuation,
vers l’extérieur. Relativement silencieux (bruit
assez proche de celui d’un réfrigérateur), il ne
permet la climatisation que d’une pièce de taille
réduite et ne nécessite qu’une prise électrique et
une fenêtre entrebâillée pour fonctionner.
Il existe deux types de climatiseur monobloc : le
climatiseur monobloc ﬁxe, installé directement
dans la pièce à proximité d’une porte ou d’une
fenêtre et d’une prise électrique ; le climatiseur
mobile, pourvu de roulettes qui ne nécessite
aucune installation particulière et qui vous suit
partout ou vous allez.
26

Le principal avantage de ce type de climatiseur
est bien évidemment sa simplicité d’installation.
Pas besoin d’un professionnel pour l’installer
donc pas de frais supplémentaire.
De plus, quand il est monté sur roulettes, la pièce
est rapidement et facilement rafraîchie.
Leur prix est abordable et leur entretien très
facile.L’inconvénient majeur est sa puissance limitée. Les pièces volumineuses ne bénéﬁcieront
pas d’une climatisation optimale.
- Le climatiseur Split est composé de deux
unités indépendantes reliées entre elles: un évaporateur situé dans la pièce à climatiser et un
condenseur situé à l’extérieur.

Il nécessite cela dit le perçage des murs pour
faire passer la tuyauterie.
Les climatiseurs dits réversibles peuvent également produire en hiver un chauffage performant
et économique. Deux types de climatiseurs Split
existent : le Split mobile souvent équipé de roulettes, et le Split ﬁxe.
Ce modèle coûte généralement plus cher étant
donné l’installation plus complexe mais son
avantage le plus précieux est sans aucun doute
un bruit bien moindre que dans le cas d’un climatiseur monobloc. Il permet en outre de rafraîchir
plusieurs pièces en même temps.

N°21 - Juin 2008

actualités

mobilité

dossier

pratique

conso

webdialna

loisirs

relax

CONSO
La puissance du climatiseur
Pour choisir le bon appareil, il est important de
considérer 4 critères déterminants: la puissance
en froid (la puissance frigoriﬁque d’un climatiseur est un élément indispensable pour garantir
le confort de l’utilisateur en lui évitant les chocs
thermiques), la puissance en chaud si votre appareil est réversible, le taux de déshumidiﬁcation
(taux exprimé en litres par jour et à savoir que
plus il est élevé, plus l’appareil rendra un climat
optimal), et la puissance réelle consommée (à
prendre en compte si vous ne voulez pas vous

retrouver avec des factures démentielles!).
Pour connaître la puissance de chaud ou de froid
nécessaire pour climatiser une pièce, il faut im-

pérativement connaître sa surface.
La puissance se mesure en BTU.
Pas de panique, voici quelques repères:

Surface de la pièce à climatiser

Puissance en BTU nécessaire

Moins de 20m²

7 000 BTU

Moins de 30m²

9 000 BTU

Moins de 40m²

12 000 BTU

Moins de 60m²

18 000 BTU

7 recommandations essentielles pour bien utiliser votre climatiseur
- La différence de température entre l’intérieur et
l’extérieur ne doit pas être supérieure à 8°.
- L’hygrométrie de l’air (l’humidité relative de l’air)
est idéale lorsqu’elle est comprise entre 40% et
60%.

- La vitesse d’air au niveau de la bouche de soufﬂage ne doit pas être supérieure à 0,25m/s.
- Eviter les coupures répétées.
- En ﬁn de saison, faites tourner l’appareil en ventilation seule environ 1 heure.

- L’unité extérieure d’un Split ﬁxe ne peut être
positionnée couchée car l’eau de condensation
pourrait couler sur le moteur.
- Les ﬁltres doivent être nettoyés régulièrement.

Quelques climatiseurs disponibles sur le marché

Samsung vous présente le modèle Forte, le climatiseur Samsung le plus vendu en Algérie.
Modèle Forte 9 000 BTU/h
- Puissance au chauffage: 10 000 BTU/h; système de ﬁltration Silver Nano : puriﬁcateur d’air,
antibactérien; ﬁltre anti-odeur qui absorbe donc
toutes les mauvaises odeurs y compris ceux de
la cigarette; déshumidiﬁcateur; fonction Mode
Turbo qui permet de faire modiﬁer la température
le plus rapidement possible; fonction Good Sleep
Mode qui ajuste automatiquement la température
ambiante au sommeil léger, maintient constant le
niveau de la circulation de température et d’air
pendant le sommeil profond et augmente graduellement la température ambiante au réveil,
pour stimuler l’activité du corps humain; redémarrage automatique; niveau sonore : 24 dB
Modèle Forte 12 000 BTU/h
- Puissance au chauffage : 13000 BTU/h; système de ﬁltration Silver Nano; ﬁltre anti-odeur qui
absorbe les mauvaises odeurs dont la fumée de
cigarette; déshumidiﬁcateur; Turbo Mode; Good
Sleep Mode ; redémarrage automatique; niveau
sonore : 26 dB
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La marque LG a lancé en Algérie la gamme «Art
Cool» qui se démarque des autres climatiseurs
par son design artistique que l’on peut apprécier
sous différentes formes et couleurs et qui s’adapte facilement à tous les décors. En effet, le LG Art
Cool, avec son cadre interchangeable, vous permet de glisser la photo de votre choix et changer
de ce fait de décor à votre guise.
Voici les caractéristiques pour les modèles 12
000 BTU et 24 000 BTU: niveau sonore réduit de
1dB/2dB; ﬁltre Néo Plasma qui assure la meilleure stérilisation et décomposition, et qui élimine
les mauvaises odeurs; Gold ﬁn : les échangeurs
thermiques sont recouverts d’une surface dorée
sur l’aluminium; ﬂux d’air tridimensionnel : un
ﬂux d’air fort atteint le coin le plus loin de la pièce
pour apporter un refroidissement rapide en une
minute; Auto Clean System : dés l’arrêt du climatiseur, cette fonction élimine les moisissures et
bactéries à l’intérieur de l’appareil; Auto Changeover : réglage automatique du mode de fonctionnement; Jet cool : rafraîchissement rapide de
la pièce.

Considéré comme l’un des leaders de la climatisation, Panasonic vous propose son climatiseur
réversible mural, le CS-PA 12DKD.
De couleur blanche, il est fournit avec une télécommande et est qualiﬁé de silencieux, ﬁable,
esthétique et économique.
Voici les principales caractéristiques de ce climatiseur :
- puissance 12 000 Btu/h
- panneau lavable amovible
- redémarrage automatique
- mode d’opération sec doux
- programmation sur 24 heures
- le dessus du panneau permet l’accès à la maintenance
- balayage automatique horizontal vertical du ﬂux
d’air,
- capacité de chauffage 3,35 KW/h/h
- tension de 220 Volts
- consommation électrique de 1 020 W, déshumidiﬁcateur 1,38 L/h
- circulation de l’air de 9,8 m³/min.
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JEUX VIDEO
Metal Gear Solid: Guns Of the patriots
Rubrique animée par Shérazade ZAIT.
Guns Of Patriotes mettra un terme à la longue
aventure de l’espion le plus charismatique du jeu
vidéo. L’ambiance est toujours ﬁdèle à celle que
l’on connaît à la série, avec les complots politiques, les idéaux révolutionnaires et les guerres.
Le gameplay reste lui aussi ﬁdèle, bien que quelques petits changements ont eu lieu.
Et oui, Solid Snake n’est plus tout jeune et la baisse de forme physique se retrouve compensée par
de nombreux gadgets hi-tech comme l’octo-cam
qui vous permet de vous fondre dans le décor.
Mais rassurez-vous, Solid Snake dispose toujours
d’une large palette de mouvements que ce soit
pour l’inﬁltration ou le combat.

avec, pour cet épisode, 90 minutes de cinématique.
Avec le graphisme poussé de la PS3, on est surpris d’être au contrôle du personnage, pensant
être encore en train de visionner la cinématique.
Encore une fois Hideo Kojima ne nous déçoit pas
et fête dignement les 20 ans de la série.
Solid Snake prendra sa retraite au bout de cet
épisode.
Cependant, on apprend que la série ne prendra
pas ﬁn et que Kojima Productions réserve encore d’autres projets pour cette licence devenue
culte.

Le scénario est l’un des points forts de Metal
Gear, mais encore une fois c’est la mise en scène
qui nous surprend le plus.
Metal Gear Solid nous revient enﬁn pour un quatrième volet tant attendu.

Les fans le savent bien, Ideo Kojima agit comme
un metteur en scène dans chacun de ses jeux

Ca va Smasher fort sur Wii
prend un nouveau virage
avec beaucoup de nouveautés.
Une prise en main facile,
un fun absolu et une réalisation, peauﬁnés au détail
près, sont les principaux
ingrédients qui permettent
de dire que ce jeu est une
merveille.

Chez Nintendo, on aime bien remettre au goût
du jour les jeux qui ont cartonné sur les consoles
précédentes.
Ainsi, c’est au tour de Super Smash Bros Brawl
d’avoir sa suite sur la toute dernière console Wii.
Ce jeu de baston festif, où les plus célèbres personnages de Nintendo se donnent rendez-vous,
28

On se familiarise facilement
aux commandes et, très
vite, on a plus qu’une seule
obsession celle de lancer
l’adversaire en dehors des
limites du terrain à coup de
SMASH, le tout en multi-joueurs (4 joueurs simultanément).
Le fun est garanti ! Pas moins de 35 personnages
sont disponibles dont 14 à débloquer.

est bien placée, peut éjecter du terrain n’importe
quel adversaire.
Elle s’acquière en récupérant la balle Smash apparaissant aléatoirement sur le terrain.
Avec ce nouveau coup, l’issue de la partie est
plus incertaine que jamais et les moyens de mettre K.O un joueur sont encore plus complets.
Si certains appelleront au scandale pour le mode
online ou le recyclage de certaines arènes, Super Smash Bros Brawl reste loin devant tous les
autres types de jeux de baston fun.

Le casting est varié et chacun devrait trouver son
petit favori.
La grosse révolution est dans le Final Flash qui
peut s’apparenter à une furie et qui, lorsqu’elle
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JEUX VIDEO
Crisis Core : Final Fantasy VII

Final Fantasy VII, ce nom a marqué tous les esprits des fans de jeux de rôle.
Sorti à son époque sur Playstation 1, nous avons
tous été marqués par le scénario et les personnages de cet épisode mythique.
On se replongeait dans ce monde chaotique mais
en rendant hommage au vrai héros de l’histoire.
Celui qui a tout apprit à Cloud en lui transmettant
son épée, celui qui est le premier à s’être dressé

devant Sephiroth : Zack.
Dans Crisis Core, on nous
fait revivre le chapitre de
Nibelheim en élucidant
bon nombre de zones
sombres du scénario original.
Mais surtout, c’est la découverte des sept années
qui ont précédé le début
de l’aventure de Cloud.
La qualité de la réalisation du soft est à la
hauteur du scénario, les
graphismes somptueux honorent les scènes cinématiques abondantes et spectaculaires.
La bande son, qui reprend les thèmes cultes du
jeu original, est tout aussi magniﬁque et nous offre de purs moments d’émotion.
Le système de combat un peu particulier reprend
l’utilisation de matérias.
Un jeu mémorable digne successeur du jeu de
rôle le plus mythique de la Playstation.

Guitar Hero IV se dévoile
Le quatrième volet du jeu le plus rock’n roll se
dévoile petit à petit.
Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est la série
des Guitar Hero, il s’agit d’un jeu de rythme spécialisé dans la musique rock.
Intitulé World Tour, ce dernier semble vouloir apporter un peu de tonus à la licence en rajoutant
à la guitare la batterie (avec un look accrocheur)
et le chant.
Autres nouveautés, l’apparition d’un mode studio
permettant de composer ses propres morceaux
et de les publier sur GHTunes.
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Plusieurs grands noms du rock sont déjà annoncés dont Linkin Park, Van Halen et The Eagles, et
on annonce la plus grande playlist jamais éditée
ainsi que beaucoup de contenus en téléchargement. Enﬁn, terminons avec la version DS qui
s’intitulera Guitar Hero : On Tour.
Il s’agira de se glisser dans la peau d’un guitariste
à l’aide du stylet, de l’écran tactile et d’un petit accessoire à touche vendu avec la cartouche.
L’expérience de guitar hero pourra se prolonger
même dans le bus.
Cette version nomade arrivera au mois de Juillet.
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NEDJMA

METS DU ZHOO DANS TON MOBILE !
JEUX
Roland Garros 2008

Les Experts : le jeu mobile

Apprivoisez la terre battue
avec le jeu mobile ofﬁciel du
tournoi de Roland Garros !

Ferrari World Championship

Rejoignez les Experts à Las Vegas
pour une enquête exclusive !
5 mini-jeux : analysez les preuves, extrayez l’ADN, reconstituez
une photo déchirée et bien plus !

Incarnez Kimi Räikkönen ou
Felipe Massa et vivez toute la
passion de la légendaire Scuderia Ferrari, équipe championne du monde de F1 en 2007.

SONNERIES
Sonneries MP3

Sonneries polyphoniques

Mohamed Lamine et Latifa Raafat : Twahachtak bazaf
Timbaland : The Way I Are (remix)
Daft Punk : Harder faster better stronger
Nancy Ajram : Shakhbatte shakhabeete
Rihanna : Please Dont Stop The Music
Pussycat Dolls : Don’t Cha

Takfarinas : Zaama Zaama
Cheb Khalass : Welli Lyya
Ragheb Alama : Naseny El Donia
Akon : Lonely
Faudel : Tellement je t’aime
Cheb Mami : Hbabi Ou Jiranna

THEMES
Autos: Ferrari Yellow

EURO 2008
Autos: BMW

L’Euro 2008 en exclusivité sur Zhoo
Vous voulez suivre en direct les matchs de l’Euro
2008 sur votre mobile ou sur Internet ? Pas la
peine de chercher loin.

Algérie: Martyrs

Amour: Coeurs

Animaux:Chat

Paysages: Rose

Nedjma, l’opérateur leader du multimédia mobile
en Algérie, vous donne la possibilité de vivre en
temps réel les moments forts de la plus prestigieuse compétition européenne de football à travers son portail ZHOO.

conﬁgurés et ce en se connectant au site wap.
zhoo.dz.
Une rubrique tombola permettra aussi aux clients
qui effectuent des téléchargements de jeux de
gagner de nombreux cadeaux offerts par
Nedjma : cartes de recharge de 3000 DA ; des
ballons de foot ; des maillots de foot ofﬁciels et
des jeux.

Toutes
les
informations
concernant les équipes, les
joueurs et le déroulement du
championnat sont disponibles
sur le site WEB www.zhoo.dz
à travers plusieurs rubriques :
résultats ; calendrier ; statistiques; matchs en live ; palmarès ; vidéos ; etc.
Ces informations sont également accessibles sur le mobile
pour les clients Nedjma disposant de téléphones multimédia
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TRUCS ET ASTUCES
Un PC qui ne démarre plus ?
Apprenez les gestes qui sauvent !

Rubrique animée par Nassim Kacha.

« Parmi les pannes informatiques les plus fréquentes, il y a le PC qui refuse de démarrer et les raisons à cela peuvent
êtes multiples. Pour autant, ce n’est pas une fatalité et nous allons voir dans cet article comment détecter et résoudre
certaines causes de ce genre de dysfonctionnement.»
Vous vous installez un jour devant votre ordinateur et puis tout d’un coup vous remarquez stupéfait qu’il ne démarre pas !
Il n’y a aucune raison de paniquer, commencez

par vériﬁer les branchements ainsi que l’interrupteur du bloc d’alimentation. Ne pas oublier non
plus de jeter un coup d’œil au niveau de la multiprise électrique.

Différents maux, différentes solutions
Un ordinateur peut refuser de démarrer de différentes manières. Cela peut être un message d’erreur au démarrage ou des bips sonores, la cause
du problème varie donc selon la manière dont le

PC ne se lance plus.
Nous allons ainsi vous exposer les différents cas
de ﬁgure possibles et décrire les méthodes qui
permettent de les résoudre.

Premier cas : le PC qui ne s’allume pas du tout
Ce cas concerne les machines qui ne donnent
aucun signe de vie apparent. Lors de la mise sous
tension, aucun voyant ne s’allume et les différents
ventilateurs du PC ne tournent pas.
Généralement, un tel cas de ﬁgure est causé par
une panne du bloc d’alimentation. Pour vous en
assurer, retirez le capot de votre unité centrale

Maintenant, il vous sufﬁt de rebrancher votre
alimentation au secteur. Si son ventilateur ne
s’enclenche pas, cela conﬁrme que votre boitier
d’alimentation est défectueux et qu’il nous faut
dans ce cas vériﬁer son fusible.
Pour cela débranchez complètement l’alimentation et retirez là de l’unité centrale pour pouvoir
par la suite ouvrir son panneau supérieur.
Une fois ces étapes effectuées, essayez de repérer le fusible qui ressemble à ceci :
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(attention voir encadré : les règles d’or du démontage de PC) et débranchez le connecteur
ATX principal ﬁxé à votre carte mère. Une fois
le connecteur retiré, faites contact à l’aide d’un
trombone par exemple entre l’oriﬁce du câble
vert et celui du câble noir le plus proche.
Voici à quoi ressemble cet élément (il est généralement de couleur blanche) :

Une fois trouvé, dégagez le de son socle et vériﬁez que son ﬁl n’est pas rompu. S’il l’est, cela
signiﬁe que le fusible a grillé. Dans ce cas, procédez à son remplacement en
respectant les
références inscrites sur l’ancien fusible.
Si par contre le fusible est intacte, cela signiﬁe
que la panne est plus grave et qu’il faut procéder
à un changement du bloc d’alimentation.

Pour tester le bouton de démarrage, il sufﬁt de
repérer le jumper de la carte mère auquel il est
relié puis de retirer sa ﬁche et faire contact avec
la tête d’un tournevis plat entre les deux piques
métalliques. Si le PC démarre, c’est qu’il y a un
problème au niveau du bouton d’allumage et qu’
il est peut être coincé.

Dans le cas où votre bloc d’alimentation se mettrait en marche normalement lors de l’utilisation
du trombone, il faudra vériﬁer si ce n’est pas le
bouton de démarre qui ne fonctionne pas. Dans
le cas contraire, c’est probablement votre carte
mère qui est endommagée. Son remplacement
sera le plus souvent la seule solution.
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TRUCS ET ASTUCES
Deuxième cas : le PC s’allume mais il n’y a rien à l’écran
Ici, le problème d’alimentation électrique peut
être écarté. Commencez donc par vériﬁer si
l’écran est correctement branché et s’il se met
normalement sous tension (il doit
afﬁcher
une diode de couleur orange en général).
Le plus souvent, ce sont les barrettes de mémoire
vive qui sont en cause.

Le plus simple est de tester vos barrettes une par
une sur un autre ordinateur.

Ne pas hésiter à vériﬁer si les différentes ﬁches et
cartes sont bien connectées,
proﬁtez-en pour
faire un petit dépoussiérage.

Si la panne ne provient pas de la mémoire vive, il
faudra penser à vériﬁer si le
processeur est
bien en place. Testez aussi votre carte graphique sur un autre PC si celle-ci est externe.

Après toutes ces vériﬁcations, si le PC ne marche
toujours pas, il faudra penser à tester votre carte
mère, elle pourrait être endommagée.

Troisième cas : le PC ne démarre pas mais émet des bips sonores
Il existe un petit logiciel appelé BIOS (Basic Input
Output System) intégré sous la forme d’une puce
sur votre carte mère dont le but est de gérer les
différents composants de la machine.
Ce BIOS est capable de détecter et de signaler
certaines erreurs lors de la mise sous tension du

PC. C’est donc lui qui produit ces bips sonores
pour vous indiquer la nature du problème.
Voici un tableau décrivant la signiﬁcation des
alertes émises par les BIOS de type Award.
D’autres tableaux plus complets sont
dispo-

nibles à cette adresse : http://www.vulgarisationinformatique.com/bips-bios.php
Pour connaître le modèle du BIOS qui équipe votre ordinateur, il vous sufﬁt de feuilleter le manuel
de la carte mère ou de lire ce qui est inscrit sur
l’étiquette collée sur la puce du BIOS.

BIOS Award
Nombre de bips

Signiﬁcation

Solution

1 bip court

Le système boote correctement

2 bips courts

Erreurs dans les paramètres CMOS

Utilisez le cavalier Clear CMOS
la pile de la carte mère

1 bip long + 1 bip court

Erreur de carte mère ou de RAM

Testez vos barrettes de mémoire vive et votre carte mère

1 bip long + 2 bips courts

Erreur dans le système d’afﬁchage

Vériﬁez la carte graphique

1 bip long + 3 bips courts

Erreur de clavier

Vériﬁez le branchement du clavier ou remplacez-le.

1 bip long + 9 bips courts

Erreur dans la ROM du BIOS

Vous devez ﬂasher votre BIOS

Une inﬁnité de bips longs

Erreur mémoire vive

Testez votre

Une inﬁnité de bips courts

Problème

Testez votre bloc d’alimentation

d’alimentation

(voir manuel du PC) ou enlevez

barrettes de RAM

Quatrième cas : Le PC s’allume mais afﬁche un message d’erreur
Les messages d’erreur au démarrage étant nombreux, nous allons nous contenter de traiter ceux les plus répandus.

«DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER» ou «NO SYSTEM DISK ou DISQUE NON SYSTEME»
Ses messages indiquent que l’ordinateur n’a pas
trouvé de système d’exploitation à lancer.
1/ Vériﬁez si vous n’avez pas simplement oublié
une disquette dans le lecteur.
2/ Si votre disque dur est neuf, il faudra le formater et y installer un système d’exploitation (Windows, linux ou autre).
3/ Vériﬁez le paramétrage de la séquence de boot
dans le BIOS. Pour plus d’informations à ce sujet
lisez le manuel de votre carte
ATTENTION : mère ou visitez cette page:

http://www.vulgarisation-informatique.com/
conﬁgurer-bios.php
4/ Vériﬁez les branchements de votre disque dur.
5/ Il est possible que le secteur de boot du disque dur soit endommagé. Pour le réparer, il vous
faut démarrer l’ordinateur avec le CD de Windows
XP/2000 (pensez à conﬁgurer le BIOS de façon à
démarrer sur le lecteur CD/DVD).
Lorsque l’écran de bienvenue du programme
d’installation s’afﬁche, sélectionnez l’option réparation « R » ce qui lancera la console de récu-

pération. Entrez le chiffre correspondant à votre
installation Windows et tapez votre mot de passe
administrateur.
Maintenant procédez à la réparation en tapant :
ﬁxboot c:
Conﬁrmez l’opération en tapant « O » puis touche
« Entrée ». ﬁxmbr \device\harddisk0
Conﬁrmez l’opération en tapant « O » puis touche
« Entrée ». Sortez de la console de récupération
en tapant : exit. Après le redémarrage du PC,
Windows devrait se lancer correctement.

L’utilisation des commandes FIXBOOT et FIXMBR diffère selon le nombre de systèmes d’exploitation installés ainsi que le nombre de disques durs.
L’exemple cité plus haut ne concerne que le cas des machines ayant un seul Windows XP/2000 installé sur le premier disque dur.
La commande FIXMBR ne doit pas être utilisée si le problème provient d’un virus sous peine de rendre certaines partitions inaccessibles.
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TRUCS ET ASTUCES
CMOS BATTERY FAILED ou CMOS
CHECKSUM FAILURE
Si un message similaire s’afﬁche sur votre écran.
Cela indique un épuisement de la pile plate de vo-

tre carte mère, il faudra procéder à son remplacement. Vous pouvez cependant forcer le lancement

de la machine à l’aide de la touche F1.

Windows puis votre mot de passe administrateur.
Ensuite, tapez : ﬁxboot c:
Ajoutez : exit
Appuyez sur la touche « Entrée » pour redémarrer
la machine qui devrait démarrer correctement.
Si toutefois le problème persiste, vous pouvez
tenter de copier les ﬁchiers NTLDR et NTDETECT.
COM depuis votre CDROM d’XP.
Pour cela, toujours depuis la console de récupération système, tapez la commande : map
Repérez la lettre de votre lecteur CD/DVD. Admet-

tons que cela soit par exemple la lettre E.
Accédez au répertoire I386 du CD d’XP en
tapant : E: cd i386
Puis copiez les ﬁchiers en question à la racine de
votre partition C : copy ntldr c:\ntldr
(Validez le remplacement, touche O)
Copy ntdetect.com c:\ntdetect.com
(Validez le remplacement, touche O)
Pour ﬁnir, tapez : exit
Pressez la touche « Entrée » pour redémarrer le
micro.

lations Windows présentes sur votre machine et va vous les lister. Si vous n’avez par
exemple qu’un seul Windows, la réponse de
la commande sera semblable à ceci : Nombre d’installations de Windows reconnues : 1
[1] C:/Windows Ajouter l’installation à la liste des
options de démarrage ? (Oui/Non/Tout)
Pressez la touche « O », le message suivant s’afﬁ-

chera : Entrez l’identiﬁcateur de chargement :
Il sufﬁt d’entrer le nom du système d’exploitation,
par exemple : Windows XP professionnel. Cet
autre message s’afﬁchera : entrez les options de
chargement du système d’exploitation
Tapez : /fastdetect (avec un espace devant le /)
Puis ﬁnissez avec : exit
Pressez « Entrée » pour relancer l’ordinateur.

NTLDR :
NTLDR, qui signiﬁe NT Loader, est le nom du
chargeur d’amorçage de Windows XP/2000. S’il
est absent ou endommagé, le système d’exploitation ne peut se lancer.
Pour corriger cette erreur, démarrez votre ordinateur à l’aide du CD de Windows XP/2000, puis
accédez à la console de récupération en pressant
la touche « R » à l’écran de bienvenue du programme d’installation.
Entrez le chiffre correspondant à votre installation

Boot.ini non valide :
Ce message indique que le ﬁchier « BOOT.INI »
indispensable au démarrage du Windows est
manquant ou endommagé.
Pour corriger cela, accédez à la console de récupération à l’aide de votre CD de Windows XP/2000
puis tapez : Bootcfg /rebuild
Cette commande va rechercher les instal-

Autres messages d’erreur et bugs de Windows au démarrage :
1/ Appuyez la touche F8 juste avant le chargement de Windows pour accéder à son menu de
boot et essayez de lancer votre machine avec la
dernière bonne conﬁguration connue.
2/ Si le problème survient après l’installation d’un
nouveau logiciel ou périphérique, utilisez la touche F8 comme dans l’exemple précédent puis
sélectionnez le « Mode sans echec ». Si Windows

démarre, désinstallez le périphérique ou logiciel
que vous aviez installé.
3/ Accédez à la console de récupération à l’aide
du CD de Windows XP/2000 et lancez la commande : chkdsk c: /F/R
4/ Scannez votre ordinateur à l’aide du disque
d’amorçage de votre antivirus.
5/ Effectuez une réparation complète de votre

Problèmes de démarrage sous
Windows Vista

Les règles d’or du démontage de PC

La dernière version du système d’exploitation
éditée par Microsoft intègre un assistant de réparation plus perfectionné que celui des moutures
précédentes.
Il est ainsi capable de régler automatiquement
les problèmes les plus courants qui empêchent le
démarrage de Vista.
Pour lancer cet outil, il sufﬁt de booter votre PC
à l’aide du DVD de Vista. Lorsque le programme
d’installation se chargera, il vous demandera en
premier lieu de sélectionner les options régionales ainsi que la langue d’installation. Par la suite,
vous accédez à un second écran dans lequel vous
devez choisir « Réparer l’ordinateur » ce qui lancera l’assistant de réparation.
Sélectionnez l’installation de Vista à réparer, cliquez sur « Suivant » puis choisissez l’outil « Réparation du démarrage ».

Comme lors du démontage de tout appareil électronique, il y a certaines précautions à prendre
et règles à respecter quand on démonte un ordinateur :
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1/ Toujours complètement débrancher la machine
avant de l’ouvrir.
2/ Se décharger de votre électricité statique (vous
pouvez utiliser un bracelet antistatique que l’on
trouve sur le commerce ou vous contenter , par
exemple, de toucher le boitier du PC à l’aide
d’une main et le sol de l’autre).
3/ Toujours ranger correctement les vis et les
composants retirés lors du démontage.
4/ Ne jamais forcer sur les composants ou les
câbles, faire attention aux détrompeurs et aux
cavaliers.

installation de Windows. Pour cela, démarrez
votre PC à l’aide du cd d’XP/2000 puis à l’écran
de bienvenue du programme d’installation appuyez sur « Entrée » et sélectionnez la partition
contenant votre installation actuelle de Windows.
L’assistant vous proposera alors de réparer cette
installation.
Note : Pensez à sauvegarder vos données.

5/ Ne jamais modiﬁer un branchement ou un jumper à l’aveugle, toujours se référer au manuel de
la carte mère ou du composant en question.
6/ Manipuler la mémoire vive très soigneusement,
cet élément étant très fragile.
7/ Ne jamais court-circuiter un élément de la carte mère, ni en approcher un aimant, une source
de chaleur ou une source électrostatique.
8/ Toujours réappliquer de la pâte thermique lors
du remontage du processeur.
9/ Veillez à espacer les composants (disques
durs, graveur DVD,…) lors de leur installation
pour optimiser l’aération du boiter.
10/ Toujours vériﬁer les
branchements avant de
remonter l’ordinateur.
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INSOLITES
Le Roi de la Pop poursuit «The Pirate Bay»

Un bébé en vente sur eBay!!!!
Rubrique animée par Samia ADDAR.
Ames sensibles s’abstenir! Une découverte sur
eBay qui en a étonné plus d’un.
Une annonce a été découverte sur la ﬁliale allemande du site mettant en vente accrochez-vous
bien un nourrisson de 8 mois! Voici l’annonce :
«Bébé, pour collectionneur. Je mets mon bébé en
vente car il pleure trop. Garçon, 70 cm».

gramme.
Un point positif dans cette histoire troublante,
aucun internaute n’a osé enchérir durant la parution de l’annonce.
Encore heureux!

Alertée par des visiteurs, la police allemande a de
suite ouvert une enquête.

Et non, ce n’est pas une blague! Michael
Jackson a décidé d’attaquer en justice le
portail «The Pirate Bay» pour lutter contre
le piratage de ses oeuvres.

La maman du bébé clame haut et fort qu’il ne
s’agit que d’une simple blague sauf que les autorités allemandes ne voient pas cette histoire du
même œil tant le traﬁc des nouveaux-nés prend
de plus en plus d’ampleur en Europe ces derniers
temps.

Il réclame au site de Peer to Peer 100 millions de dollars de dommages et intérêts
pour violation de droits d’auteur!

Le nourrisson a été hospitalisé pour y subir quelques examens, et quant à la jeune maman de 23
ans, des tests psychiatriques sont prévus au pro-

Il a conﬁé cette affaire à la société Web
Sheriff, spécialisée dans les actions d’artistes contre les sites de P2P, qui n’en est
d’ailleurs pas à sa première tentative étant
donné qu’elle avait déjà essayé de défendre, sans grand succès, des artistes comme
UB 40, Prince, Village People, ABBA, Bob
Marley.
Cette tentative se soldera donc probablement par un échec encore une fois.
Les dirigeants de Pirate Bay quant à eux ont
déclaré suite à l’annonce de cette attaque :
«Le point commun de ces artistes, c’est
que plus personne ne les écoute!!!» Vrai ou
faux?!.

«C’est quoi ton MSN, Titeuf?»
Lancé en grande pompe au loft Microsoft à Paris, le héros de bande dessinée a maintenant une
adresse MSN ofﬁcielle grâce à la collaboration
entre Microsoft et l’éditeur Glénat.
Et oui, après avoir rajouté dans sa liste de contact
l’adresse titeuf@ilovemessenger.fr, on peut donc
chatter avec ce personnage et il répond!
Programmé avec 4 800 réponses possibles réparties en 8 thèmes principaux tirés du monde
de la bande dessinée, le titeuf virtuel est en ligne
24h/24 et ses réponses sont bien évidemment
tirées du langage ﬂeuri du héros.
Attention cela dit, Titeuf a l’art d’éluder toutes vos
questions pour contrôler lui-même la

conversation.
Quant aux dialogues auxquels l’agent ne saurait
pas du tout répondre, ils sont estimés à seulement 10%.
A vos claviers!

Vos informations médicales implantées
sous votre peau
Le fabricant Verichip Corporation propose au
grand public sa fameuse puce RFID, baptisée
Health Link.
Plus besoin de vous rappeler de toutes les données concernant votre dossier médical, un simple
scan sur votre bras et le tour est joué!
En effet, votre médecin pourra ainsi avoir accès
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à tout votre historique médical, et ce grâce à une
petite puce implantée dans votre bras!
Un numéro à 16 chiffres est attribué à chacune
d’elle, un numéro que les professionnels de santé
approuvant ce programme entrent sur un réseau
sécurisé pour avoir accès aux informations médicales de leur patient.
Coût de la puce : 200 dollars.
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