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Les Technologies de l’Information et de la Communication en 
général et l’ADSL en particulier, constituent une aubaine pour 
les pays émergeants, elles sont un moyen de lutte contre les 
principaux facteurs de pauvreté que sont : l’ignorance et l’iso-
lement. Elles favorisent l’accession à l’information, et sont un 
moteur de croissance.
En dépit d’une volonté politique en faveur du développement 
de la généralisation de l’accès au haut débit, l’Algérie res-
te à la traîne. En effet, loin d’être généralisé, le nombre de 
connexions au haut débit ne dépasse pas les 200 000 alors 
que le précédent Ministre avait tablé dans son programme 
sur 3 millions d’abonnés ADSL à l’horizon 2010.
De l’avis des  nombreux participants à la journée d’étude sur 
le « haut débit et le très haut débit : technologies, enjeux et 
perspectives », trois raisons majeures expliquent ce constat 
d’échec : le manque d’expertise, la faible pénétration du fi-
laire en Algérie, et l’absence de contenu.
Pourquoi avoir raté le départ en 2003 ? Quelles choix techno-
logiques faire ? c’est à toutes ces questions que le nouveau 
staff ministériel doit répondre.

Le dossier de ce mois et donc consacré à la nouvelle politique 
gouvernementale en faveur du développement de l’ADSL en 
Algérie.

Vous retrouverez aussi, en cette période de vacances,  plein 
d’actualités nationales et internationales liées au domaine 
des TIC.

Bonne lecture et bonnes vacances. 
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En effet, le 04 Juin dernier, l’association VISA 
International a agréé cette entreprise en qualité 
de vendeur Production et Personnalisation 
des cartes selon ses standards de sécurité 
physique et logique. 

Et pour continuer sur cette lancée, IQNet & 
AIB-Vinçotte International leur ont également 
attribué le 07 Juillet le certificat de conformité 
de son système de management de la qualité 
selon les exigences de la norme ISO 9001-
2000.

Tous les efforts déployés par la firme pour 
produire et personnaliser sa gamme de cartes 
intelligentes en répondant parfaitement aux 
normes et standards internationaux ont donc 
porté leurs fruits. 

HB Technologies se retrouve ainsi parmi 
les meilleurs dans le domaine de la carte 

intelligente, que ce soit en Algérie ou au niveau 
de l’international.

Selon la présidente de l’ARPT, la prorogation 
de ce délai a été décidée pour répondre aux 
doléances des opérateurs de téléphonie mobile. 
Ces derniers avaient, rappelons-le, jugé le 
délai trop court par rapport à la complexité 

de l’opération (30 Avril puis 30 Mai). Il y a, 
toujours selon Mme Derdouri, 10 à 15% de 
puces à identifier d’ici le 10 Octobre. Passé ce 
délai, les opérateurs seront dans l’obligation de 
désactiver les puces anonymes.

Revenant sur les raisons de cette « anarchie », 
la conférencière notera «qu’ il y a eu des erreurs 
de toutes parts, notamment dans la distribution 
». Pour elle, ce n’est pas normal d’avoir 50 000 
points de ventes alors qu’officiellement il n’y 
a pas plus de 6 000 distributeurs agréés. A 
ce propos, la Présidente du Conseil de l’ARPT 
a annoncé la mise en place d’un dispositif 
commun en collaboration avec le Ministère 
du Commerce et les opérateurs dans le but 
d’assainir le marché de la distribution des 

puces. Ce nouveau dispositif prévoit entre autres 
la définition d’une période d’identification des 
cartes prépayées déjà vendues, la définition 
d’une liste de points de ventes agréés et un 
traitement spécial pour les puces prépayées en 
stock.

Soulignons au passage que la prorogation du 
délai jusqu’au 10 Octobre concerne seulement 
les détenteurs de cartes prépayées non 
identifiées achetées avant le 27 Février 2008. 
Mme Derdouri a précisé qu’elles doivent être 
identifiées par leurs possesseurs auprès des 
agences agrées par les opérateurs au plus tard 
le 21 Août prochain. 
Désormais, la balle est dans le camp des 
opérateurs de téléphonie mobile. 

NEWS
actualités dossier pratique conso webdialna loisirsmobilité relax

La Présidente du Conseil de l’ARPT l’a déclaré 
« Aucune puce anonyme au-delà du 10 Octobre prochain ! »

La Présidente du Conseil de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, Mme Zohra Derdouri ,a lors 
d’une conférence de presse tenue au siège de l‘ARPT le 21 Juillet dernier, fixé le 10 Octobre prochain comme date limite 
pour la fin de l’opération d’identification des puces non identifiées.

Le forum économique international a récemment 
établi un rapport concentré autour du thème des 
nouvelles technologies de l’information.  
68 indices ont été étudiés pour établir ce bilan 
avec un accent surtout porté sur l’utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication dans le milieu scolaire et 
l’importance consacrée à ce secteur dans les 
gouvernements des différents pays.
L’Algérie se retrouve classée à la 88ème place 
mondiale et à la 11ème place à l’échelle arabe. 
Elle est donc classée derrière la Tunisie qui 
occupe la 35ème place internationale et le 
Maroc qui détient la 74ème place.
Si l’on se penche sur le classement des pays 
arabes, on retrouve les Emirats Arabes Unis en 
tête, le Qatar à la deuxième place et le Bahreïn 
qui suit juste derrière.

Le retard que cumule notre pays est 
certainement dû à l’échec de beaucoup de 
programmes entamés qui ne voient pas le jour 
comme le projet Ousratic qui reste en suspens. 
Le rapport encourage donc l’Algérie à remettre 
en question sa politique adoptée aujourd’hui 
dans le domaine des TIC pour progresser.

Faible usage des TIC 
en Algérie

HB Technologies récompensée

Pionnière en Algérie dans la production et la personnalisation de cartes, 
HB Technologies vient de se voir récompensé en obtenant un agrément 
délivré par VISA International et la certification ISO 9001-2000.

de l international.
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Avec cette nouvelle gamme, Samsung réaffirme 
l’importance du design ainsi qu’une nouvelle 
approche de ses efforts marketing. Ce « bijou » 
a nécessité plus d’un an de recherches dans les 
laboratoires de la multinationale sud-coréenne.

 « Nous avons créé un nouveau 
matériau qui s’inspire de 
l’artisanat tout en gardant 
son aspect classe et élégant, 
donnant aux consommateurs 
la possibilité de posséder 
des téléviseurs à la pointe 
de la technologie... C’est 
donc avec la même ambition 
que nous voulons introduire 
cette nouvelle gamme ici en 
Algérie après le grand succès 
de celle de 2007 qui a mené 
Samsung à la première place 
sur le marché national des 

téléviseurs », a affirmé Seung-Ho Yun, Directeur 
Général de Samsung Electronics Algérie, présent 
à la cérémonie.
De son côté, Tahar Bennadji, Responsable 
marketing de la branche TV de Samsung, 

rappellera que les pays émergents dont fait partie 
l’Algérie ont réalisé 64% de taux de croissance 
sur le marché des téléviseurs à écran LCD, 
« ce qui nous pousse à adapter nos offres à la 
demande », a-t-il précisé. Avec une part de 
marché de 35% pour les écrans LCD et 50% pour 
les écrans plasma, le marché algérien offre pour 
Samsung Electronics de grandes potentialités 
commerciales.
Par ailleurs, les responsables de Samha et à 
leur tête son Directeur Général M.Berrekla , ont 
tenu à récompenser les meilleurs vendeurs de la 
région du centre et du nord du pays, ainsi que 
les nombreux gagnants de la tombola « Coupe 
d’Europe ».

Pour rappel, le groupe Samsung est leader 
mondial des téléviseurs à écrans LCD et plasma, 
et des téléphones mobiles. La société emploie 
150 000 personnes dans 62 pays.

Les entreprises algériennes, faut-il le souligner, 
sont actuellement en phase de mise en place de 
leurs infrastructures réseaux appelées à véhiculer 
les flux de données et de contenus que génère leur 
activité. Cela amène de nouvelles demandes pour 
la sécurisation de ces informations et pour assurer 
la continuité de l’activité de ces entreprises. C’est 
dans cette perspective qu’Algérie télécom a 
choisi d’inclure dans son offre aux entreprises les 
solutions de Stonesoft Corporation pour assurer 
la sécurité des flux d’information. Ces solutions 
englobent StoneGate FireWall/VPN, StoneGate 
IPS, StoneGate Mangement Center.

Ce partenariat vient ainsi couronner une 
collaboration de plus de 4 années entre les 
deux parties portant notamment sur la sécurité 
du réseau interne d’Algérie Télécom qui dispose 
aujourd’hui d’une équipe nombreuse et bien 
formée sur les technologies Stonesoft. 

« La signature de cette convention symbolise à 
merveille l’option prise par notre groupe pour 
l’introduction des nouvelles technologies de pointe 

en vue d’assurer le 
développement, la 
modernisation et les 
meilleures conditions 
d’exploitation de ses 
infrastructures », 
soulignera le premier 
responsable d’Algérie 
Télécom. 
Et pour justifier 
le choix de son 
partenaire, M. 
Benhamadi ajoute 
« notre intérêt pour 
Stonesoft Corporation 
réside dans sa volonté 
clairement affichée de 
favoriser le transfert 
technologique ». 

A ce titre, il est prévu la création d’un Centre de 
formation agrée sur les technologies de sécurité 
informatique de Stonesoft.  
«Cela dénote une grande volonté de la part 

de Stonesoft d’investir sur le long terme sur le 
marché algérien», a indiqué Ilkka Hiidenheimo, 
PDG de Stonesoft Corporation, présent à la 
cérémonie de signature en compagnie de M. 
Kim Fageriias, vice-président d’APAC&Marchés 
Emergents de Stonesoft.

Algérie Télécom s’allie à Stonesoft Corporation
Une convention de partenariat stratégique a été signée entre Algérie Télécom et Stonesoft pour la sécurité des infrastructu-
res réseaux, « convention qui conforte l’opérateur historique dans sa nouvelle position d’opérateur de télécommunications, 
intégrateur de solutions », a estimé Moussa Benhamadi, PDG d’Algérie télécom, à l’occasion de la cérémonie de signature 
le 7 Juillet dernier au siège d’Algérie Télécom. 

Samha Home Appliance 

Présentation de la nouvelle gamme d’écrans LCD&PDP
Samsung Electronics Algérie et son partenaire Samha ont présenté le 30 Juillet dernier la nouvelle gamme d’écrans LCD&PDP.
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BIVISION SYSTEMS : lancement de la première encyclopédie 
algérienne en ligne

Pour illustrer sa technologie de production de contenu web nommée Lingo, la société  américaine BIVISION a lancé le 22 
Juillet dernier la plateforme www.algeriapedia.org. Il s’agit de la première encyclopédie en ligne dédiée à l’Algérie.

Ce site fait ainsi connaître l’Algérie aux algériens 
et au monde entier. Mieux, son système de ges-
tion du travail de traduction permet de publier tout 
texte dans la langue d’origine librement choisie par 
l’auteur. Ainsi, la société civile algérienne dans sa 
totalité est invitée à se manifester, à s’exprimer et 
à partager son savoir et sa mémoire collective au 
profit de tous. « L’objectif de la création de cette 
encyclopédie est la reconquête de notre identité », 
résume Bassim Karkachi, PDG de BIVISION Sys-

tems. 
Dans sa présentation du site, Ali Verin, ancien Mou-
djahid expert en télécommunications et  consultant 
de BIVISION, est revenu longuement sur les raisons 
de la création de cette plateforme. A ses yeux, 
aucune encyclopédie en ligne n’est en mesure de 
donner des informations fiables et crédibles sur 
l’Algérie. Ainsi, algeriapedia.org vient combler ce 
manque.

« Il y a en Algérie un besoin urgent de distribuer 
les compétences pour que tout le monde puisse 
partager l’information, la vraie », a-t-il souligné.
Il est à noter que le contenu de cette encyclopé-
die virtuelle dépend uniquement des contributions 
successives qui se manifestent selon les initiatives 
et la créativité personnelle de tout un chacun. A 
ce propos, de nombreux participants ont soulevé 
la question des convictions personnelles des ré-
dacteurs et ses répercussions sur l’objectivité des 
textes. M. Verin rétorquera qu’un comité de rédac-
tion, composé de nombreux spécialistes chacun 

dans son domaine, veillera à vérifier et si besoin 
est, à compléter toutes sortes d’écrits, histoire de 
respecter la « charte déontologique » de l’encyclo-
pédie.
Par ailleurs, un deuxième site a été présenté aux 
journalistes : www.journalistdesk.org, qui permet 
à tous de devenir journaliste. Ainsi, à l’aide d’un 
appareil photo numérique ou d’un terminal multi-
média, n’importe qui peut envoyer du contenu sur 
ce site à condition bien sûr d’avoir un login gratuit. 
De plus, le contenu est posté sur une carte digitale 
représentant l’Algérie, une manière de favoriser le 
journalisme de proximité.
« Journalistdesk peut être comparé à un Google 
lancé à partir de l’Algérie ! », a précisé M. Kar-
kachi.
Notons enfin que la conception de ces deux sites a 
coûté la bagatelle de 200 000 USD.

Pour rappel, Bassim Karkachi est un algérien établi 
aux Etats-Unis depuis 1983. Le groupe BIVISION 
Systems a été crée en Californie en 1999.

D’emblée, le Président de l’AITA, Mohamed Antri 
Bouzar, indiquera que l’Algérie « ne tire pas profit 
de ses compétences, notamment dans le domaine 
des technologies de pointe ».
Le conférencier rappellera à l’assistance compo-
sée essentiellement de journalistes qu’il y a des 
milliers de cadres algériens de haut niveau qui font 
« le bonheur des économies occidentales » alors 
qu’ils pourraient servir leur pays qui en a grand 
besoin.
M. Antri Bouzar observe par ailleurs que les pays 
émergents dépensent plus de 4% de leur PIB 
dans les TIC alors qu’en Algérie, le gouvernement 
consacre à peine un milliard USD pour ce secteur 
ce qui représente 1,25% du PIB national. Pourtant 
selon les dernières statistiques de la Banque Mon-
diale, le secteur des TIC contribue pour 2/3 de la 
croissance dans le monde. Aussi, les entreprises 
versées dans les TIC ont réalisé plus de 3 000 mil-
liards de dollars US de chiffre d’affaires dans le 

monde, de quoi inciter les autorités concernées de 
notre pays à la réflexion.
Le Président de l’AITA estime que l’Algérie a tout à 
gagner en investissant dans ce secteur dans la for-
mation, dans les infrastructures et dans des pro-
jets ambitieux, surtout en encourageant les jeunes 
promoteurs à la création et à la concrétisation de 
leurs projets dans le domaine des TIC. Sur ce der-
nier point, M. Antri Bouzar rappellera que l’un des 
objectifs majeurs de son association est justement 
l’arrivage de jeunes entreprises algériennes à des 
projets nationaux dans le cadre du programme 
« Small Business Act ».
 « L’industrie rime avec TIC. Sans un service de TIC 
industriel fort, on n’ira pas loin », prévient-il. Sou-
lignons par ailleurs la création récente par l’AITA 
d’un observatoire des TIC afin d’évaluer avec pré-
cision l’utilisation des nouvelles technologies dans 
tous les secteurs de l’économie.
Pour rappel, l’AITA créée en 2004 regroupe des 

centaines d’entreprises de droit algérien opérant 
dans les TIC. Selon son président, les entreprises 
représentent au moins 60% du chiffre d’affaires 
dans le secteur des TIC en Algérie.

L’Etat dépense un milliard USD par an dans le secteur des TIC
« C’est trop peu », selon le Président de l’AITA
A l’occasion d’un Work-shop tenu à l’hôtel Sofitel d’Alger le 22 Juillet dernier, les principaux responsables de l’AITA (Asso-
ciation Algérienne des Technologies de l’Information) ont fait l’état des lieux du secteur des TIC en Algérie.



8
N°23 - Août  2008

Microsoft Imagine Cup 2008 : une belle finale à Paris
La finale mondiale de la 6ème édition de l’Imagine Cup s’est tenue sous le ciel de Paris du 3 au 8 Juillet dernier. Ce grand 
évènement organisé chaque année par Microsoft a permis de récompenser un panel d’étudiants venus concourir sous le 
thème : « Imaginez un monde où les nouvelles technologies contribuent à l’amélioration de l’environnement ».
N’TIC vous donne donc les pays vainqueurs.

« Imagine Cup mobilise les étudiants pour relever 
les défis actuels sous un nouvel angle et apporter 
des solutions technologiques innovantes pouvant 
réellement changer le monde. Nous espérons que 
certains d’entre eux deviendront les entrepreneurs 
du futur, en innovant et en créant des emplois 
comme certains gagnants l’ont fait. Nous souhai-
tons bonne chance à tous les finalistes pour cette 

semaine de compétition intense ». C’est après 
ce discours de Jean-Philippe Courtois, Président 
de Microsoft International, que les 370 étudiants 
venus de 61 pays ont commencé à démontrer 
leurs talents créatifs et à développer des solutions 
technologiques dans le but d’aider à résoudre 
certains grands défis auxquels le monde est quo-
tidiennement confronté. A la clé, une récompense 

de 240 000 dollars américains.
Cinq jours de rudes compétitions qui se sont 
soldés le 08 Juillet au Carrousel du Louvre à 
la remise des prix. Voici donc les gagnants de 
chaque concours des neuf catégories ayant 
rapport avec les solutions technologiques, 
les compétences techniques et les arts  
numériques :

La remise des prix s’est clôturée par la 
passation habituelle du drapeau qui permettra 
l’an prochain à l’Egypte d’accueillir la 
finale mondiale de l’Imagine Cup 2009. Les 

étudiants devront concourir sous le thème : 
« Imaginez un monde où la technologie aide 
à résoudre les problèmes les plus complexes 
auxquels nous sommes actuellement 

confrontés ». Pour les intéressés, sachez que 
les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
sur le site www.imaginecup.com.
Bonne chance à tous.

Conception de logiciels Challenge informatique Photographie

Développement de jeux Algorithme Court-métrage 

Développement intégré Projet Hoshimi (combat de programmation) Conception d’interface 
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3ème prix : le Canada

1er prix : Singapour

2ème prix : l’Irlande et la Chine

3ème prix : la Pologne

1er prix : la Russie

2ème prix : la Chine

3ème prix : l’Ukraine

1er prix : les Etats-Unis

2eme prix : le Canada

3eme prix : la France

NEWS
actualités dossier pratique conso webdialna loisirsmobilité relax
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Réunion de l’Icann : une décision qui va 
bouleverser Internet
Le 27 Juin dernier s’est clôturée la dernière réunion de l’Icann, une instance 
internationale chargée des noms de domaine sur Internet. Une grande décision a 
par ailleurs été prise concernant les extensions de noms de domaine.

Durant cinq jours, plus de 1 700 spécialistes 
venus de plus de 70 pays se sont donnés rendez-
vous à Paris pour débattre de la gouvernance 
d’Internet. Une importante décision est venue 
conclure ce débat. Ne vous étonnez pas si dès 
2009, vous vous rendez compte que le net ne se 
résume plus à des .com ou .net ou encore .org ! 
En effet, l’autorisation du dépôt par quiconque de 
n’importe quelle extension web a été votée par 
l’Icann. 
« Outre les .com, .net ou .org, dès le premier 
trimestre de 2009, les 1.3 milliard d’internautes 
pourront acquérir des adresses génériques, en 
déposant des mots courants comme .amour, 

.haine ou .ville ou encore des noms propres », a 
souligné Paul Twomey, Président de l’Icann. Le 
but de cette décision est simplement de donner 
de la valeur au nom et créer ainsi une chaîne de 
richesse, tout en sachant que certaines extensions 
génériques commençaient à être saturées.
Cela dit, cette résolution ne donne pas quartier libre 
à toute volonté. Chaque dépôt d’extension devra 
répondre à quatre critères avant d’être validé : le 
respect du droit des marques, pas d’imitation des 
extensions existantes (.kom, .orgg,…), le respect 
de l’identité d’une communauté reconnue, le 
respect de l’ordre public ou moral. Attention 
également aux petits futés qui chercheraient 
à se procurer des noms de domaine qui 
ressembleraient à des noms existants déjà. Des 
arbitres instaurés par l’instance sont là pour 
garder un œil sur tout ce qui se passe.
En outre, les adresses en caractères autres que 
français comme chinois ou même arabes seront 
autorisées.

A savoir que l’Icann existe depuis 1998 et que 
les décisions qu’elle prend s’impliquent à tous les 
états.

Knol vs Wikipédia, 
un match serré ?

Le moteur de recherche Google défie la 
grande encyclopédie Wikipédia en lançant 
«Knol».

« Knol » n’est autre que la nouvelle encyclopédie 
en ligne que vient de lancer Google au grand 
public. Un défi lancé donc au géant Wikipédia et 
à ses 100 millions de visiteurs mensuels.
Knol devrait se différencier de cette dernière de 
par la qualité de ses sources. Les articles seront 
également signés par leurs propres auteurs, une 
façon pour Google d’assurer  ses arrières en cas 
d’erreur, et de “mettre en lumière les auteurs”. 

« Nous pensons que connaître l’identité des 
personnes qui écrivent les articles aiderait 
significativement les utilisateurs à mieux se 
servir du contenu du web. Il y a des millions de 
personnes qui détiennent des connaissances 
utiles qu’ils aimeraient partager », explique 
Google sur son blog officiel.

En outre, pour s’imposer face à Wikipédia, les 
contenus de Knol seront indexés dans le moteur 
de recherche de Google et remonteront donc en 
priorité en cas de recherche.
Un match qui s’annonce donc extrêmement 
serré entre le moteur de recherche et 
Wikipédia.

Pékin sera sans conteste les JO de la haute 
définition ! Sachez effectivement que les 
prochains jeux olympiques seront les premiers 
à être intégralement transmis en Haute 
Définition, et ce à l’échelle internationale. 

Toutes les personnes, ne pouvant pas assister 
en direct à la cérémonie d’ouverture des 
jeux olympiques de Beijing, pourront vivre 
l’évènement comme s’ils y étaient vraiment 
grâce à Panasonic. Ambiance du stade garanti 
pour les téléspectateurs! 

Le slogan (« partager la passion ! ») choisi 
par la marque lui va donc comme un gant. 

En effet, la projection se fera sur de grands 
écrans vidéo, équipés de systèmes audio 
professionnels très sophistiqués. 

La diffusion quant à elle sera réalisée grâce à 
un équipement de diffusion numérique.

Une occasion en or pour la marque de mettre 
en avant tous ses produits, notamment sa 
gamme de téléviseurs plasma Viera présentée 
lors du dernier numéro de N’TIC et sa nouvelle 
gamme de caméscopes numériques. 

Vivez à fond les JO de Pékin et vos moments 
télé préférés avec Panasonic !

« Partager la passion ! » avec Panasonic
Panasonic, l’un des leaders mondiaux de l’électronique grand public et professionnelle, s’est fixé comme 
grand objectif de parrainer les jeux olympiques de Pékin en retransmettant l’évènement de la meilleure 
manière possible grâce à la technologie Haute Définition.

NEWS
actualités dossier pratique conso webdialna loisirsmobilité relax
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NOKIA s’attaque au marché de l’entreprise

Nokia vous présente ces deux nouveaux smartphones appartenant à la gamme professionnelle Eseries et optimisés 
entre autre pour le traitement des mails: le E71 et le E66.

Dignes successeurs du E65 et du E61i, les 
nouveaux E71 et E66 en séduiront plus 
d’un. 

En effet, en plus d’avoir un prix compéti-
tif, ces deux nouveaux smartphones quadri 
bandes sont dotés de nombreuses fonctions 
et ont un design tout simplement sublime 
avec leur coque en acier inoxydable. 

Ce sont de véritables outils professionnels 
équipés pour simplifier au maximum l’ac-
cès aux principaux types de messagerie y 
compris Microsoft Exchange.

Côté caractéristiques techniques, ces deux 
mobiles ne diffèrent pas en grand chose 

hormis le fait que le E71 dispose d’un cla-
vier AZERTY complet avec une épaisseur de 
seulement 10 mm alors que le E66 dispose 
d’un clavier coulissant.
 
Techniquement parlant, le E71 servira pour 
les amateurs d’emails mobiles alors que 
le E66 restera un mobile multimédia tout 
usage. 

Ils bénéficient en outre du savoir-faire de 
Nokia en matière de solutions profession-
nelles: cryptage de données, accès VPN, 
protection des informations par effacement 
et verrouillage, voix sur IP, etc.

Ces deux terminaux seront livrés avec des 

logiciels pré installés dont un nouveau logi-
ciel de courrier électronique nommé « In-
tellisync Wireless Email » qui permettra de 
préconfigurer automatiquement les emails 
de nombreux fournisseurs dont GMail, Win-
dows Live, Yahoo! Mail ou des FAI. 

Deux coloris seront mis à la disposition des 
consommateurs : gris métal et blanc. 

A savoir également qu’ils sont dans le com-
merce et que trois accessoires sont propo-
sés pour ses deux mobiles : le kit véhicule 
Nokia CK-100 et CK-600 pour une mani-
pulation aisée, et le kit oreillette Bluetooth 
BH-212 très chic, pratique et agréable à 
porter.

Nokia E71: 
un mobile dédié aux amateurs de mails

Dispose : d’une batterie de 1000 
mAh pour une autonomie de 11 jours 
en veille GSM, 14 jours en veille 
UMTS, 7,5 heures en conversation 
GSM ou 3,5 heures en veille UMTS ; 
clavier numérique coulissant ; écran 
QVGA non tactile de 2,36 pouces; 
mémoire interne de 100 Mo et livré 
avec une carte mémoire Micro SD 
de 2 Go ; récepteur A-GPS intégré 
avec solution navigation Nokia 
Maps ; Wifi 802.11b/g ; Bluetooth 
2.0 avec prise casque stéréo; une 
prise audio jack 2,5 mm; un appareil 
photo numérique de 3,2 megapixels 
avec auto-focus et flash ; capteur de 
mouvement permettant de basculer 
automatiquement en mode paysage 
et qui laissera également la possibilité 
de passer en mode silencieux lors de 
la réception d’un appel téléphonique 
simplement en le retournant ; …

Doté : d’un écran QVGA 
de 2,36 pouces ; mémoire 
interne de 100 Mo livré avec 
une carte mémoire Micro SD 
de 2 Go ; récepteur A-GPS; 
batterie confortable en Li-Ion 
lui assurant une autonomie 
de 17 jours en veille GSM, 20 
jours en veille UMTS, 10h30 
en conversation GSM ; Wifi; 
Bluetooth 2.0; une prise audio 
jack 2,5 mm; un appareil 
photo numérique de 3,2 
megapixels; clavier AZERTY 
complet; lecteur musical MP3, 
AAC, AAC+, eAAC+, WMA; 
navigateur Web Mini-Map 
offrant une navigation intuitive 
sur internet ; nouvelle interface 
Nokia Eseries pour le calendrier 
et les contacts qui offre des 
fonctionnalités avancées ;…

Nokia E66: 
un mobile multimédia tout usage

MOBILITÉ
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« L’iPhone killer » de Samsung est disponible 
et vient tout droit concurrencer le nouvel 
iPhone d’Apple. Avec son écran tactile de 3,2 
pouces de 240X400 pixels affichant jusqu’à 
65 000 couleurs, ce nouveau mobile est 
compatible 3G+ et Wifi, et intègre un GPS et 
une sortie TV. 

De format assez compact (112X56X13mm), il 
dispose également d’un trackpoint permettant 
de piloter une souris virtuelle (déjà vu sur le 
i780) et d’un accéléromètre qui, en mesurant 
l’accélération sur un ou plusieurs axes, permet 
d’établir la vitesse de mouvement d’un objet 
ou son orientation, et de basculer son interface 
tactile automatiquement en mode paysage.

Disponible en deux versions, 8 Go ou 16 Go, 
sa mémoire interne est extensible via le port 
SDHC qui peut supporter jusqu’à 32 Go.

Côté multimédia, son appareil photo numérique 
de 5 mégapixels, avec autofocus et détection 
de visages, vous offrira des photos réussis. 
Une caméra frontale est située en façade pour 
permettre la visioconférence.

Il fonctionne sous Windows Mobile 6.1 et 
dispose d’une excellente qualité de finition 
qui en ravira plus d’un. Vous trouverez cette 
merveille pour l’instant que sur les marchés 
européens, en espérant pouvoir l’accueillir un 
jour sur le sol algérien.

Un concurrent frontal de l’iPhone d’Apple signé Samsung

Alors que le grand Apple connait un succès fulgurant avec la sortie de son iPhone 2, Samsung essaye de rivaliser 
en annonçant officiellement son i900 Omnia, un terminal destiné aux avides de nouvelles technologies.

Extrêmement compact (107X59X13,8mm), 
ce terminal monobloc est un smartphone de 
milieu de gamme équipé du système Windows 
Mobile 6.1 Professional. 

Son écran tactile QVGA de 2,8 pouces 
affiche une résolution de 240X320 pixels, 
et est équipé de la technologie VibeTonz qui 
permet un retour de sensation sur les touches 
tactiles.

Compatible avec les réseaux quadribandes 
GSM, EDGE et GPRS, il est 

également doté de la 
connexion Bluetooth 
2.0 et d’un port 
USB qui faciliteront 
le transfert de vos 

fichiers. Son appareil photo numérique de 3 
mégapixels avec flash et autofocus permettra 
entre autre la lecture de vos cartes de visite. 

De plus, son port pour carte mémoire MicroSD 
offrira la possibilité d’étendre la mémoire du 
téléphone jusqu’à 4 Go. Le tout sera propulsé 
par un processeur Monahan LV 624 MHz qui 
assurera le bon fonctionnement de toutes les 
applications propres au mobile.

Inutile de vous rappeler que la concurrence se 
fait de plus en plus rude dans le monde de la 
téléphonie mobile.

 Voilà pourquoi Samsung ne cesse d’innover 
et de proposer des mobiles adaptés à tous les 
besoins.   

Samsung continue dans sa lancée des nouveautés 
et vous présente un PDAphone qui pourrait venir remplacer le i710, le SGH-i740.

Une nouvelle version du SGH-i710 de Samsung
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Ce nouveau terminal dédié spécialement aux mélomanes est un 
clamshell doté d’un écran interne de 2,2 pouces et d’une mémoire 
interne de 1 Go extensible jusqu’à 8 Go via une carte MicroSD ou 
MicroSDHC.
Son appareil photo numérique de 2 mégapixels est équipé d’un zoom et 
vous permettra de capturer entre autre de belles vidéos.
Les amateurs de musique apprécieront fortement sa nouvelle interface 
multimédia ainsi que l’émetteur radio venant accompagner le module GPS incorporé. 
N’oublions pas la possibilité que nous avons d’ajouter à ce mobile un casque stéréo sur la prise 
jack 3,5mm. 

Le grand groupe coréen LG vient de commercialiser aux 
Etats-Unis la toute dernière version du Chocolate, le LG 
Chocolate 3. Zoom sur cette beauté.

Avec près de 40 000 visiteurs professionnels 
et 1 700 exposants venus du monde entier, 
CommunicAsia est connu pour être le plus 
gros salon des techniques de l’information 
et des communications d’Asie Pacifique. LG 
a profité de ce salon pour présenter une toute 
nouvelle merveille dédiée surtout aux grands 
amateurs de textos et d’e-mails.

Le KS360 est un véritable bijou doté d’un 
design très bien réussi. Son format slim et 
compact le rendent quasiment invisible dans 
une poche.
Doté de la connexion Bluetooth stéréo 2.0 
et d’un port USB pour rendre plus facile vos 
transferts de données, il rassemble un clavier 
QWERTY coulissant et un écran non tactile 

de 2,4 pouces d’une résolution de 240X320 
pixels qui vous garantira des images d’une 
qualité exceptionnelle. 

Surfer sur le web comme bon vous semble à 
la vitesse du EDGE.

Sa mémoire interne est de 15 Mo extensible 
jusqu’à 4 Go via une carte MicroSD. Son 
appareil photo numérique de 2 mégapixels 
vous permettra entre autre d’immortaliser 
vos bons moments et son lecteur multimédia, 
accompagné de la radio FM, d’écouter vos 
morceaux favoris.

Seul bémol au tableau, le Wifi qui manque à 
l’appel.

Le KS360 n’est disponible pour l’instant qu’au 
Royaume-Uni en quatre coloris différents.

LG revient en force avec le KS360
Le salon CommunicAsia, qui s’est tenu du 17 au 20 Juin dernier à Singapour, a été l’occasion pour le grand 
constructeur sud-coréen LG de présenter son nouveau mobile baptisé KS360.

La 3ème version du  LG Chocolate
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Tous les professionnels vous le diront : les 
PC sont soumis parfois à de bien rudes 
épreuves. Voilà pourquoi HP a décidé d’in-
nover dans ce sens et vous propose des PC 
portables plus robustes.
Parmi tous les produits présentés lors du 
« HP Connecting Your World » 2008, un nou-
veau-né qui va étonner de part son esthé-
tique et sa robustesse, le modèle EliteBook 
6930P. Doté d’un écran de 14,1 pouces, ce 
modèle résiste aussi bien aux vibrations, 
aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux 
températures extrêmes. 
En outre, son élégant revêtement externe 
en aluminium lui permet de résister 6 fois 
mieux aux rayures que ses prédécesseurs 
et son clavier est résistant face aux écla-
boussures. Mais ce ne sont pas les seuls 
dispositifs de sécurité que ce laptop pos-
sède. En effet, on retrouve aussi un lecteur 
biométrique, une puce TPM (pour stocker 
les clés de chiffrement) et une application 

destinée à éliminer des données sans lais-
ser de traces sur le disque dur (File Sani-
tizer). Il est aussi équipé d’un processeur 
Intel Core 2 Duo de la série 8000 ou 9000, 
d’une carte graphique intégrée ou une 
Radeon HD3450, d’un disque dur de 120 
à 250 Go en 5400 tours / min ou 160 Go 
pour 7200 tours / min, et toutes les carac-
téristiques habituelles digne d’un grand PC 
(Wifi, Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, lecteur 
multicartes, graveur DVD,…) pour un poids 
de 2,3Kg.
Autre surprise dévoilée par HP: le TouchS-
mart IQ504 PC, un PC à la mode Apple iMac 
tout-en-un intégrant l’unité centrale dans 
un magnifique écran tactile de 22 pouces. 
Tout simplement remarquable la facilité 
que l’on a pour le manipuler et naviguer 
dans les menus du bout du doigt. 
Côté caractéristiques techniques, ce bijou 
est doté : d’un processeur Intel Core 2 Duo 
T5750 calibré à 2.00GHz, d’un disque dur 

320GB, d’une carte vidéo Intel Graphics 
Media Accelerator X3100 avec 128 MB, 5 
ports USB 2.0, Bluetooth, Wifi, d’une we-
bcam intégrée, d’un super multi graveur, 
d’une souris optique et un clavier sans fil 
ultra plat,… 

La marque HP innove donc et gâte aussi 
bien les professionnels que les particuliers. 
Ce ne sont pas moins de 16 nouveaux mo-
dèles qui ont été créés à cette occasion. 

HP renouvelle sa gamme d’ordinateurs portables
A l’occasion du « HP Connecting Your World », qui a ouvert ses portes le 10 Juin dernier à Berlin, HP a profité de 
cette occasion pour présenter les nouveautés apportées à sa gamme d’ordinateurs portables. Parmi les nouveaux 
venus, l’EliteBook 6930P, un ordinateur réservé aux professionnels, et le TouchSmart IQ504 PC.

le TouchSmart IQ504 PC

Ingénieur électronicien de formation, M. Ezz 
Eldin fait partie des employés du groupe 
Raya depuis 2002. Le désormais ex-DG de 
Raya Algérie s’est dit tranquille de laisser 
son poste à Hossam Ezz Eldin, « une per-
sonne très compétente et ayant une riche 
expérience », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le nouveau DG de Raya Algérie 
a affirmé qu’il continuera à travailler au dé-
veloppement de la société qu’il dirige « en 
renforçant son effectif pour un déploiement 
national afin que le service de qualité de 
Raya soit accessible à tous et partout ».
Par ailleurs, il n’a pas caché son ambition 
et sa volonté de rester leader dans la distri-
bution des mobiles Nokia dans le segment 
moyen/haut de gamme. Pour ce faire, le 

nouveau DG de Raya Algérie compte s’ap-
puyer sur une stratégie agressive en offrant 
encore plus de services à ses clients. « Ce 
qui nous importe, c’est la satisfaction de 
nos clients en terme de qualité de service 
après-vente pas le nombre de mobiles ven-
dus », a-t-il précisé.

Pour rappel, Raya Algérie a été créée en 
2005 et compte 3 espaces dédiés à la 
vente directe et services (Alger, Oran et 
Constantine). Détenant 30% de parts de 
marché, elle a un réseau de distribution de 
plus de 3 000 points de vente animé par 50 
développeurs et vendeurs.
Notons enfin que Raya a été sacrée meilleur 
distributeur de mobiles d’Afrique du Nord 
en 2007.

RAYA Algérie : Hossam Ezz Eldin, nouveau Directeur Général

Après deux ans et demi de développement à la tête de Raya Algérie, M. Samah Elmallah transmet le flambeau à 
son successeur, M. Hossam Ezz Eldin. Ce dernier a été présenté à la presse nationale le 30 Juillet dernier à l’hôtel 
Sheraton d’Alger.
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Are you VAIO ?
Pour fêter ses dix ans de présence sur le 
continent européen, la marque VAIO de 
Sony a profité d’une grande conférence 
organisée à Berlin pour présenter ses 
nouveaux produits, quatre nouvelles séries 
de PC portables : la série FW, la série Z, la 

série SR et la série BZ.

Video Audio Integrated Operation, voilà ce que 
signifiait VAIO. Aujourd’hui cette signification 
change et devient Visual Audio Intelligent 
Organiser.
En l’espace de 10 années, cette marque a 
multiplié ses ventes par 44 et domine ainsi 
le marché européen. Pour fêter dignement ce 
large succès, la marque annonce la naissance 
prochaine de quatre nouvelles séries. « La série 
FW répond aux problématiques du divertissement, 
la série Z est un objet multimédia, portable mais 
également performant, la série SR répond à des 
besoins professionnels sédentaires et mobiles, 
et enfin la série BZ, elle aussi professionnelle, 
est `Secure and Stylish », a déclaré Oriol Salom, 
Manager Produit Notebook de la marque VAIO. 
Coup d’œil sur ces bijoux.

La série Z La série BZ 

La série SR 

La série FW  

Elle a également vu un succès au niveau 
de l’audience présente avec entre autres la 
présentation du Z 11WN qui embarque la 3G+ 
et la nouvelle plateforme Centrino 2 qui implique 
la présence d’un nouveau processeur plus 
performant. Son écran de 13,1 pouces affiche 
une résolution de 1600X900 garantissant des 
couleurs riches. En outre, son format compact est 
lié à la forte réduction qu’a connue la carte mère, 
une réduction de 40%. Son poids ne dépasse 
pas les 1,5 Kg. Une légèreté donc qui vient se 
combiner avec une solidité impressionnante. En 
effet, le Z 11WN en fonctionnement résisterait à 
une chute de 72 cm, et à une chute de 90 cm 

hors fonctionnement. 

Ses caractéristiques 
techniques rejoignent 
celles des autres PC VAIO 
avec en prime la présence 

d’une prise HDMI.

Elle se décline en trois modèles : le BZ 11VN, le 
BZ 11XN et le BZ 11MN. Ce sont les plus grands 
portables qui ont été présentés lors de cette 
réunion avec un poids qui n’excède pas les 2,6 
Kg. Cette gamme est destinée spécialement aux 
professionnels. Leurs écrans de 15,4 pouces 
affichent une résolution de 1440X900 pour le BZ 
11VN et le BZ 11XN et de 1280X800 pour le BZ 
11MN. Toujours le même design propre au VAIO 
avec le fameux cylindre qui relie l’écran à la partie 
clavier de l’ordinateur avec d’un côté le bouton 
« power » et de l’autre la prise d’alimentation. 
Autre aspect propre à ces nouveaux laptops, les 
touches du clavier qui sont très espacées pour 
assurer un confort de frappe. La technologie 
maison de Sony « X-Black » est également 
d’actualité permettant ainsi le renforcement des 
contrastes et la richesse des différentes couleurs. 
La mémoire vive du VN est estimée à 4 Go, celle 
du XN à 3 Go et celle du MN à 2 Go, avec bien 
évidemment la possibilité de l’étendre jusqu’à 
4 Go pour les deux derniers modèles. La partie 
stockage quant à elle varie de 160 Go à 200 Go.
Nous retrouvons aussi toutes les grandes 
fonctionnalités standards propres aux bons 
laptops : Wifi, Bluetooth 2.0, webcam de 1,3 
mégapixels, lecteur d’empreintes, graveur DVD, 
puce graphique X4500 MHD,...

Elle propose des laptops avec écran 16/9 de 16,4 
pouces affichant une résolution de 1600X900 
laissant ainsi un grand espace de travail et une 
bonne qualité en haute définition.

Avec un poids n’excédant pas 3,1 Kg, cette 
série a été étudiée à la fois pour les utilisateurs 
classiques que pour les amateurs de films. La 
Série FW dispose du tout premier écran LCD 
Full HD ainsi que de la technologie XBRITE-
HiColor LCD. Si la plupart des PC de la série 
FW se voit dotée d’un lecteur Blu-Ray, certains 
auront même droit au graveur Blu-ray, ainsi 
qu’au VAIO Media Software et aux applications 
de partage Media DLNA. 

Elle a été présentée via trois modèles : le SR 
19VN, le SR 11M et le SR 19XN. Très compacts 
avec un poids de 1,9 Kg et des dimensions 
de 24X2,5X31 cm, leurs écrans affichent 
une résolution de 1440X900 et embarquent 
la technologie X-Black. Leurs capacités de 
stockage varient entre 160 et 250 Go, et le 
disque dur du plus haut de gamme a une 
vitesse de rotation de 7200 tours/minute. Un 
détecteur de mouvements est inclus pour

prévenir un choc et stopper ainsi le disque 
dur pour le protéger. Nouveau, un petit 
gadget nommé « Switch » qui permettra de 
« switcher » entre deux ambiances (boulot/
maison).

MOBILITÉ
actualités dossier pratique conso webdialna loisirsmobilité relax



16
N°23 - Août  2008

MOBILITÉ
actualités dossier pratique conso webdialna loisirsmobilité relax

Nokia 6600 Slide : un mobile 
dédié à la navigation GPS

Mobile coulissant, le 6600 Slide figu-
re parmi les plus petits appareils No-
kia. Avec sa façade en acier brillant 
et son bouton central en aluminium, 
il est équipé d’un écran 2,2 pouces 
d’une résolution QVGA de 240x320 
pixels qui affiche 16 millions de cou-
leurs. 

Son appareil photo numérique avec 
double flash et autofocus offre une 
résolution de 3,2 mégapixels. Avec 
18 Mo de stockage interne, il est 
fournit avec une carte microSD de 
512 Mo et peut supporter jusqu’à 4 
Go. 
L’application Nokia Maps est in-
tégrée avec en prime la carte de 
France préinstallée. Ses 110 gram-
mes renferment tout ce qu’on peut 
attendre d’un portable digne de ce 
nom (récepteur GPS, Bluetooth 2.0, 
technologie EDGE, radio FM, lecteur 
multimédia,...).

Nokia 6600 Fold : la carte 
de la sobriété et de l’élégance

Le Nokia 6600 fold nous révèle d’une 
simple pression sur une touche un 
écran OLED de 2,13 pouces affichant 
16 millions de couleurs. Mobile à cla-
pet, son dos fluide et lisse lui confère 
un design des plus élégants.

En exerçant juste deux pressions sur 
la surface du mobile, l’écran secon-
daire s’active nous indiquant l’heure, 
les appels en absence, les sms re-
çus,... 

Il intègre dans son format compact 
toutes les fonctionnalités modernes 
que l’on retrouve dans un mobile 
3G. 
Son appareil photo de 2 mégapixels 
est doté d’un double flash à diodes. 

Partager ses fichiers deviendra un 
jeu d’enfants et un réel plaisir étant 
donné qu’il se fera simplement et ra-
pidement.

Nokia 7210 Supernova : 
finesse et légèreté

Pour les amateurs de tendances qui 
cherchent en même temps de la sim-
plicité et du style, le Nokia 7210 Su-
pernova fera leur bonheur. 

Avec un design fin et très chic avec 
une finition brillante « rose bubble 
gum » ou « bleu vif », il fonctionne 
en mode EDGE et dispose de fonc-
tionnalités multimédia qui plairont à 
tous: lecteur MP3, radio FM avec RDS, 
port pour carte mémoire microSD, 
connectivité Bluetooth, appareil pho-
to numérique 2 mégapixels,... 

L’accès à Flickr permettra aux utili-
sateurs de partager ses photos pré-
férées d’un simple clic.

L’autonomie annoncée est de 2 heu-
res en conversation et 250 heures en 
veille. Il sera disponible dans le cou-
rant du 3ème trimestre 2008.

mobile 
S

Zoom sur la nouvelle collection design de Nokia
Lors de l’évènement « Nokia Destination Design » organisé à Marrakech le 4 Juillet dernier, Nokia a dévoilé sa nou-
velle gamme de mobiles regroupant six portables tous plus beaux les uns que les autres. N’TIC vous l’avait promis 
lors du dernier numéro, voici la présentation de ces petites merveilles.
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Nokia 7310 Supernova : un mobile 
tout en couleur

Dans la finesse de sa façade, des 
textures en 3D sont gravées pour 
un style unique. 

Facilement interchangeable, plu-
sieurs coloris sont disponibles 
allant du vert au rose pour varier 
les plaisirs. 

Côté technique, il n’est pas en 
reste avec un appareil photo 2 
mégapixels et zoom numérique 
4x, une sortie TV pour le partage 
d’images et des jeux préinstallés 
compatibles avec un téléviseur. 

La radio FM avec RDS et le lec-
teur audio MP3 viennent parfaire 
sa configuration. 

Tout est dans l’élégance et la 
forme pour ce Nokia 7310 Su-
pernova.

Nokia 7510 Supernova : l’accent 
sur le design

Mobile à clapet de la gamme Super-
nova, le 7510 dispose d’une touche 
latérale d’ouverture par pression. 

L’écran externe se camoufle dans la 
façade et ajoute beaucoup au design 
du mobile grâce aux effets lumi-
neux. 

L’écran intérieur de 2,2 pouces affi-
che 16 millions de couleurs. L’appa-
reil photo offre une résolution de 2 
millions de pixels avec une LED pour 
l’éclairage. 

Le slot Micro SD limité à 8Go vous 
permettra de les enregistrer tandis 
que le Bluetooth  2.0 A2DP vous per-
mettra de les partager. 

D’autres applications complètent ce 
téléphone comme la radio FM avec 
RDS.

Nokia 7610 Supernova : un mobile 
cool et tendance

De style slide-up, ce Nokia séduit 
par ces courbes fluides et ses co-
loris tendances. 

Sans technologie 3G, ce terminal 
se destine plus aux amateurs de 
multimédia qu’aux surfeurs mo-
biles. Il est équipé d’un écran 2 
pouces 240x320 pixels et d’un 
appareil photo 3,2 mégapixels 
avec autofocus et double flash à 
LED. 

Compatible avec plusieurs for-
mats audio, il embarque comme 
ses confrères une radio FM et un 
lecteur MP3. 

Pour la connectivité, il dispose du 
Bluetooth 2.0, d’une sortie TV et 
de l’EDGE pour le haut débit.

Nokia mise sur la couleur, le design et sur la personnalisation en proposant sa nouvelle gamme Supernova. Voici 
quatre nouveaux mobiles aux façades interchangeables qui couvriront facilement tous les budgets. Plus la peine de 
se ruiner pour disposer d’un mobile sympa ! La preuve en images...

La gamme Supernova: l’accent sur le design
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Envie de rester toujours joignable et ce, 
même si votre téléphone mobile est éteint 
ou en dehors de la zone de couverture? 
L’opérateur leader de la téléphonie mobile 
en Algérie a pensé à vous!

Grâce au service Clip+ et au service de 
messagerie vocale, l’abonné Djezzy est sûr 
de ne plus rater aucun appel ou message 
important. 
Son mobile, même éteint, ne manquera plus 
aucun appel. Une fois allumé, un message 
sera reçu et l’abonné sera donc averti  du 
numéro de la personne qui a essayé de le 
joindre, de la date et l’heure de l’appel, ainsi 
que du nombre de tentatives d’appels. 
Ce service est réservé aux clients Djezzy 
Classic, Djezzy Control et Entreprise.

En outre, tout le monde vous dira que la 
messagerie vocale est devenue aujourd’hui 
un élément incontournable pour rester 
joignable à toute heure. Une fois qu’on y 
a gouté, on ne peut plus se passer de ce 
service. 

Sans frais d’activation ni abonnement men-
suel, la messagerie peut être activée en ap-
pelant simplement le 555 depuis le mobile. 
Laissez-vous par la suite guider et profitez 
à fond de ce service.

Dès qu’un message est enregistré dans la 
messagerie, vous recevez une notification 
par SMS et vous pouvez les consulter en 
composant toujours le même numéro, le 
555 (appel gratuit depuis un mobile Djezzy) 

ou le 0770 85 055 55 si vous appelez de 
l’étranger.
 
Soucieux d’assurer toujours plus de confort 
et de liberté à ses abonnés, Djezzy ne ces-
se d’innover en leur proposant toujours ce 
qu’il y a de meilleur.

OPERATEURS
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«Appelez la France à petits prix»

Clip + : restez toujours joignable 

Avec toujours comme objectif de satisfaire tous 
ses abonnés et de mettre à leur disposition des 
services sur mesure, Djezzy vous propose d’ap-
peler la France à petits prix.

En effet, jusqu’au 31 Août, faites vous plaisir et 
faites plaisir à vos proches. 

Pour tout appel effectué entre 11h et 16h, la mi-
nute vous reviendra à 8 DA pour les abonnés 
Djezzy Control, Djezzy Classic et Millénium, et à 
9.98DA pour les détenteurs d’une Djezzy carte. 

Profitez vite de cette super promotion pour faire 
des heureux.

Roaming : voyager 
deviendra un réel plaisir
Grâce au service Roaming de Djezzy, 
vous allez prendre goût aux voyages. 
Emettez et recevez vos appels depuis 
l’étranger tout en conservant votre nu-
méro Djezzy actif.

Vos appels nationaux ou internationaux 
ainsi que vos SMS vous seront facturés 
sur la base du tarif appliqué par le ré-
seau étranger. La réception des SMS est 
quant à elle entièrement gratuite.

Votre messagerie vocale reste accessi-
ble où que vous soyez en composant le 
+213 770 850 555 puis valider. Saisis-
sez votre numéro de téléphone Djezzy et 
entrez votre code confidentiel. 
Votre service clientèle reste aussi à votre 
écoute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
en composant le 00 213 770 85 77 88.

Pour souscrire à ce service, il suffit sim-
plement aux clients Djezzy Business et 
Djezzy Business Plus de se rapprocher 
vers l’un des centres de service de l’opé-
rateur ou de contacter le service client 
par téléphone. 
Les abonnés des autres offres Djezzy 
verront leurs téléphones se connecter 
automatiquement sur le réseau de l’opé-
rateur conventionné avec Djezzy. Une 
recherche manuelle est parfois néces-
saire. 

Une fois toutes ces démarches effec-
tuées, profitez à fond du service que 
vous offre le leader de la téléphonie mo-
bile en Algérie. 
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Le sponsoring comprend une aide finan-
cière de WTA qui servira à ces clubs à fi-
nancer une partie des dépenses liées aux 
différentes compétitions dans lesquels ils 
sont engagés.
En contrepartie, les clubs s’engagent à 
promouvoir la marque Nedjma sur leurs 
différents supports de communication.
Sans dévoiler le montant, ni la durée de 
ces contrats, M. Joseph Ged a déclaré que 
ces opérations de sponsoring auront « des 
retombées sociales et économiques très 
importantes pour Nedjma ».
Interrogé sur le choix des équipes, le pre-
mier responsable de WTA s’est contenté 
de répondre qu’« il répond à un souci 
d’équilibre entre les différentes régions du 
pays ».

Par ailleurs, le DG de WTA est revenu sur 
les bons résultats son entreprise a réalisé 
durant le premier semestre de l’année en 
cours,  avec une évolution de 65% du nom-
bre de ses abonnés par rapport à 2007 et 
un résultat financier proche de l’équilibre. 

« Nedjma est sorti de la zone rouge. Elle se 
porte bien à présent », « Nous avons dé-
passé nos objectifs en terme de situation 
financière, et tout cela aura des répercus-
sions positives sur le marché Algérien des 
télécom » A-t-il déclaré.

A noter qu’outre ces accords, Nedjma a 
également signé un contrat de sponsoring 
de deux émissions sportives dédiées au 
sport roi «  Min Al Malaeb » et Fil El Marma 
», diffusées sur les chaînes terrestres et 
satellitaires (ENTV, Canal Algérie et A3).

WTA investit le milieu sportif  
« Nedjma sponsorise 5 club de la D1 de football »
L’opérateur de téléphonie mobile, Wataniya Telecom Algérie, a annoncé,  à la faveur d’une conférence de presse 
tenue le 6 juillet dernier à Alger, la signature d’importants accords de sponsoring de 5 clubs de la première division 
de football, qui sont : le CR Belouizdad,  l’USM Blida, la JSM Béjaia, le MSP Batna et le MC Saida.

Nedjma informe ses clients prépayés que désormais, transfé-
rer un crédit d’un mobile à un autre est possible. 
« Stormili » est réservé aux abonnés La Star, Nedjma Plus, La 
55, Nedjma Bonus et Twem. Ils pourront ainsi transférer faci-
lement un crédit allant de 50 à 500 DA sur le même réseau. 
Pour ce faire, rien de plus facile. Le client doit juste composer 
le : *115* le numéro de la personne qui reçoit le crédit * le 
montant du crédit # OK.
A partir de là, le crédit est immédiatement transféré et coû-
tera seulement 10 DA à l’émetteur. La réception quant à elle 
est entièrement gratuite.

Plus de flexibilité, plus de confort sont les buts que cherche 
à atteindre Nedjma en proposant ce nouveau service à ses 
abonnés qui n’ont plus à se déplacer pour pouvoir recharger 
leurs crédits de communication.

WTA et le  Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Envi-
ronnement et du Tourisme (MATET), ont signé un partenariat en 
vue de promouvoir la destination touristique algérienne et le lan-
cement d’actions de sensibilisation en faveur de la protection de 
l’environnement.
Cette accord prévoit que Nedjma apportera sa contribution à 
travers le financement d’un film documentaire sur le tourisme 
algérien (particulièrement le tourisme saharien),  et sera partie 
prenante dans plusieurs actions en partenariat avec le MATET 
parmi lesquelles : la fourniture d’équipements informatiques et du 
mobilier à des « Clubs verts » (Maison Dounia) à travers le pays, le 
lancement de caravanes de sensibilisation pour la protection de 
l’environnement et la relance touristique.
Ainsi, au titre de cette convention, Nedjma bénéficiera des struc-
tures touristiques sous la tutelle du MATET pour la promotion de 
ses produits et services et la mise en valeur de la marque Nedjma 
dans chacune des campagnes promotionnelles initiées par le MA-
TET pour l’année 2008.

« Stormili »
Un service nommé Nedjma

Partenariat entre le MATET et WTA
Promotion de la destination Algérie 
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Décidément que du bonheur pour les jeunes 
lauréats de 2008. En plus de la joie d’avoir 
réussi ses examens, le premier opérateur 
de téléphonie mobile en a rajouté et a offert 
à tous les bacheliers 2008 et les candidats 
ayant obtenu leur BEM une sim «Gosto» pour 
toute acquisition de 250 DA. 

Une opération qui s’est achevée, rappelons-
le, le 03 Août dernier.
En outre, durant 8 semaines, ils se sont vus 
également offrir un crédit bonus hebdomadaire 

de 150 DA, soit un montant global de  1 
200 DA de crédit gratuit utilisable vers 
tous les réseaux.
Les heureux lauréats n’avaient qu’à se 
présenter dans l’une des agences Mobilis, 
munis de leurs attestations de réussite et 
de leurs pièces d’identité.

Encore une manière de montrer que 
l’opérateur est et restera toujours à 
l’écoute des jeunes algériens, toujours prêt 
à répondre à leurs moindres attentes.

Les lauréats du BAC et du BEM 
récompensés

Depuis le 27 juillet dernier, Mobilis gâte ses 
abonnés Gosto. Pour chaque appel émis 
vers le réseau national ou international, ces 
derniers se voient et se verront offrir de 
manière permanente  un bonus SMS gratuit 
à utiliser en intra réseau. 

Les SMS peuvent bien évidemment être 
cumulés par le client.

Attention, cela ne fonctionnera pas pour les 
appels émis vers les numéros favoris. 

Envoyer des SMS deviendra un de vos passe-
temps favoris grâce à Mobilis.

Opération 
«SMS Bonus»

Besoin de recharger votre mobile mais vous 
avez la flemme de vous déplacer pour acheter 
une recharge?! Pas de panique ! Mobilis, 
premier opérateur de téléphonie mobile en 
Algérie, a pensé à vous. 
En effet, via votre compte courant postal, 
rechargez votre compte prépayé sans vous 
déplacer, en toute tranquillité.

Pour bénéficier de cet avantage, il vous suffit 
simplement de disposer bien évidemment 
d’une ligne prépayée ou postpayée Mobilis, et 
d’un compte courant postal.

Pour y adhérer : une simple présentation à 
votre bureau de poste ou juste un appel au 
serveur vocal dédié au service Racimo. Si vous 
optez pour cette dernière solution : appelez 
le 9030 depuis votre mobile, optez pour la 

langue de votre choix, appuyez ensuite sur la 
touche «3 », saisissez votre numéro de compte 
sans la clé de contrôle, puis choisissez votre 
code de consultation CCP (appelez le 1530 
pour le commander). Un SMS vous est tout 
de suite envoyé pour vous rappeler le code 
secret que vous avez choisi et qui vous sera 
indispensable pour tout rechargement.

Pour recharger votre compte, appelez toujours 
le 9030 et suivez le guide. A savoir qu’il est 
aussi possible de recharger un autre compte 
prépayé à partir de votre compte CCP. Une 
fois toutes les démarches effectuées, un SMS 
sera transmis au bénéficiaire pour l’informer 
du nouveau montant de son crédit.

Un numéro reste à votre entière disposition en 
cas de réclamations, le 1530.
Toujours à l’écoute de ses abonnés, Mobilis 
met à leur disposition des services à leurs 
mesures. L’opérateur en effet ne cesse 
d’innover, de proposer des offres percutantes, 
et d’améliorer sa gamme de produits dans 
l’unique but de répondre au mieux à leurs 
attentes.

C’est ainsi que Mobilis remercie la fidélité de 
ses clients.

Retour sur Racimo :
Rechargez votre compte sans vous déplacer
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DOSSIER : DU NOUVEAU DANS LE HAUT ET LE TRES HAUT DEBIT
L’Etat passe à la vitesse supérieure

Le tout nouveau Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, M. Hamid Bessalah, semble 
bien décidé à donner un coup d’accélérateur dans le secteur des TIC, notamment en ce qui concerne le haut débit et le très 
haut débit.
N’TIC Magazine vous brosse ce mois un état des lieux de l’ADSL en Algérie, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses 
perspectives.

Par Abdelhafid AZOUZ

L’Algérie a très tôt pris conscience de 
l’importance des mutations technologiques 
profondes (et rapides) qui se sont produites 
dans le monde, au cours des cinq dernières 
années. Bien que le pays a mis en place une 
stratégie pour promouvoir les technologies 
de la communication et de l’information, 
force est de constater aujourd’hui que très 
peu d’objectifs ont été atteints, notamment 
concernant l’accès à l’ADSL.
En effet, loin d’être généralisé, le nombre de 
connexions au haut débit ne dépasse pas les 
200 000 alors que le précédent Ministre avait 
tablé dans son programme sur 3 millions 
d’abonnés ADSL à l’horizon 2010.
Pourquoi avoir raté le départ en 2003 ? De 

l’avis de nombreux participants à la journée 
d’étude sur le « haut débit et le très haut 
débit : technologies, enjeux et perspectives», 
organisée par le nouveau Ministre le 28 Juillet 
dernier, trois raisons majeures expliquent ce 
constat d’échec : le manque d’expertise, la 
faible pénétration du filaire en Algérie, et 
l’absence de contenu.
Pour Mebarek Boukaaba, PDG de Touiza 
Télécom, la condition sinéquanone pour 
le déploiement rapide de l’ADSL est la 
production intense personnalisée et soutenue 
de contenu adapté à tous les modes de 
diffusion (TV, PC,...). « Il faut transformer 
la télévision pour beaucoup d’applications 
courantes du PC », souligne M. Boukaaba.

Nagi Abboud, DG adjoint chargé des 
opérations chez Orascom Télécom Algérie, 
aborde dans le même sens tout en insistant 
sur une « indispensable mise à niveau du 
réseau filaire ». Même son de cloche chez 
M. Hamzaoui, vice-président de l’AAFSI 
(Association Algérienne des Fournisseurs 
d’accès à Internet) et le PDG de SERI. 
« L’infrastructure du haut débit, les supports, 
en particulier le réseau filaire doit être de 
qualité, disponible et accessible pour le 
plus grand nombre d’utilisateurs à des prix 
très bas. Le dégroupage sera plus aisé, la 
régulation plus facile et le marché du haut 
débit totalement ouvert à la concurrence. La 
rémunération se fera par le contenu ».

Les raisons d’un ratage

Parmi les autres 
points soulevés par les 
participants, on retrouve 
le choix technologique du 
haut débit filaire et sans 
fil. Si certains ont insisté 
sur la nécessité d’opter 
pour le haut débit filaire, 
d’autres en revanche 
plaident pour le sans fil. 
C’est entre autre l’avis 
de Lotfi Nezzar, DG de 
SLC. Ce dernier estime 
en effet que le Wimax 
est « l’avenir de l’ADSL». 
Toutefois, M. Nezzar 

prévient que les insuffisances nationales 
avérées constituent un frein au déploiement 
massif du Wimax sur le territoire national. 
Parmi celles-ci, il cite : l’iniquité zonale et 
régionale en matière d’offres de services ADSL, 
l’absence d’actions de régulation pour une 
affectation logique et rationnelle ; et la pénurie 
de ressources spectrales de transport et de 
distribution radiofréquence cellulaire.
De l’avis de nombreux intervenants, l’Algérie 
gagnerait à privilégier les deux options (haut 
débit filaire et sans fil). La première présente 
l’avantage d’offrir des coûts de connexion 
extrêmement réduits. Néanmoins, l’architecture 
à mettre en œuvre pour le filaire nécessite 
de gros investissements, surtout dans les 

Quels choix technologiques ?
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La situation dans laquelle se trouve le secteur 
des TIC en Algérie n’est pas une fatalité, et les 
nombreux intervenants à ce séminaire s’accordent 
à dire que des solutions existent pour rattraper 
ce retard. Tour à tour, les conférenciers se sont 
relayés pour présenter leurs solutions pour, d’une 
part permettre au plus grand nombre de posséder 
un ordinateur et, d’autre part à tous d’accéder au 
haut débit.
M. Boukaaba recommande quatre propositions 
essentielles : assainir et moderniser 
l’environnement réglementaire, réhabiliter et 
favoriser les PME dans le secteur des TIC, établir 

un transfert technologique selon des règles claires 
et transparentes, et enfin l’Etat doit s’impliquer 
davantage financièrement.
Pour ce qui est du haut débit, Mohamed Boukaaba 
considère que le recours massif à l’ADSL 2+ sera 
le moyen le plus adapté pour résorber rapidement 
et à moindre coût le déficit en connexions à 
haut débit et permettre un taux de pénétration 
significatif de l’Internet en Algérie pour les usages 
économiques, sociaux et culturels.

Quant à M. Hamzaoui, il estime que l’espace des 
fréquences doit être libéré au maximum pour 

permettre à plusieurs opérateurs de fournir le 
haut débit sans fil dans une situation de libre 
concurrence. Il ajoute que si le contenu doit être un 
service à valeur ajoutée rémunérateur, le support 
infrastructure de base ne doit pas constituer une 
activité spécifiquement lucrative. 

Ainsi, il plaide pour la mise en place d’une 
entité publique de gestion du câble « en laissant 
l’opérateur historique se déployer dans un cadre 
concurrentiel, utilisateur comme tous les autres 
intervenants du réseau filaire et à des tarifs 
symboliques ».

Recommandations

Un plan stratégique en préparation

zones et régions les plus reculées du pays. 
Quant à la seconde, bien que les tarifs de 
connexion restent plus élevés que le filaire, 
elle renferme de nombreux atouts (un débit 
non limité et accès à n’importe quel endroit 
du pays,...).
Karim Shafik, cadre chez Ericsson Algérie, a 
traité dans sa communication des tendances 

enregistrées au niveau mondial, faisant 
remarquer que les proportions de revenus 
émanant de services haut débit sont plus 
importantes pour les opérateurs fixes que 
pour les mobiles. 

Il s’agit d’une tendance générale du 
marché mondial de l’ADSL. Les utilisateurs 

semblent ainsi privilégier les « packs » 
(Internet, TV et téléphonie fixe) aux tarifs 
très avantageux. Néanmoins, l’ADSL mobile 
a, selon lui, un bel avenir notamment en ce 
qui concerne le marché des entreprises et 
les personnes qui se déplacent souvent. M. 
Shafik souligne que l’Algérie n’échappera 
pas à cette tendance mondiale.

La journée d’études sur le haut débit et 
le très haut débit s’inscrit dans le cadre 
d’une opération sur l’état des lieux 
de l’ADSL. M. Bessalah a affirmé 
dans son discours inaugural que 
son ministère s’est lancé dans 
l’élaboration d’un plan stratégique 
des TIC en coopération avec 
d’autres départements ministériels, 
les opérateurs économiques, les 
distributeurs, les intégrateurs, les 
associations activant dans les TIC 
et les laboratoires de recherches 
universitaires. « Tout cet ensemble 
sera codifié en terme d’objectifs », 
a-t-il souligné.
M. Bessalah considère que le haut 
débit est un axe majeur et un thème 
qui pose des questionnements. « Il 
faut accélérer les usages et l’esprit 
de compétitivité », ajoute le Ministre.
Cette journée d’études a eu le mérite 
de réunir tous les acteurs des TIC afin 
de présenter les insuffisances qui existent 
en la matière, de diagnostiquer la fracture 
numérique et de proposer des solutions. 

C’est bon signe ! Pourvu que ça dure.
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Bien choisir son appareil photo numériqueQu’est-ce qu’un 
appareil photo numérique ?

Les différents types d’appa-
reils photo numériques

Une multitude d’appareils photo numériques 
inonde notre marché actuel. Quand on n’est 
pas calé dans le domaine, en choisir un de 
bonne qualité relève de l’impossible. On fait 
donc confiance aux différents vendeurs qui 
vont nous vanter les mérites de tel appareil et 
les défauts d’un autre. Mais essayez donc de 
poser ne serait-ce qu’une question pointue à 
l’un d’entre eux et vous verrez que certains 

pataugent encore dans cette jungle. Ainsi, 
certains vous feront croire qu’un appareil de 
8 mégapixels fera de plus belles photos qu’un 
appareil de 5 mégapixels par exemple. Vrai ou 
faux ?
Votre magazine N’TIC vous offre ce mois-ci 
un petit guide qui vous permettra de vous y 
retrouver un minimum pour faire en sorte que 
les photos de vos vacances soient une réussite.

Un appareil photo numérique prend des photos 
électroniques par l’intermédiaire de son capteur et 
les stockent généralement sur une carte mémoire. 
Donc plus de pellicule photo traditionnelle. La 
définition du capteur conditionne la qualité de 
l’image reproduite. En effet, plus la définition 
du capteur est importante et plus les points sur 
l’image reproduite sont nombreux.

A savoir que les photos stockées dans les cartes 
mémoire peuvent être exploitées de différentes 
façons :

la carte peut rester dans l’appareil photo 
et les photos sont transférées vers le PC via un 
cordon USB.

la carte peut s’insérer directement dans 
l’imprimante photo.

la carte peut s’insérer dans un lecteur 
branché sur le PC ce qui permet l’accélération 
du transfert des données.

la carte peut s’insérer dans une disquette 
adaptatrice que vous glissez ensuite dans le PC.

Le compact destiné aux 
amateurs de photographies 1

Le bijou, la version miniature 
du compact 2

Le reflex, un appareil destiné 
aux plus exigeants3

Le Bridge, un « pont » entre 
le reflex et le compact4

D200

 DMC-FZ30

IXUS80

nv100hd

Il s’agit d’un appareil 
qu’on peut qualifier 
de « familial ». De 
petite taille et très 
léger, il est le plus 
répandu sur le 
marché et est très 
simple d’usages 
pour réaliser des 
photos de « loisirs ». 

Tous les compacts proposent des modes 
automatiques, un zoom, plusieurs modes scènes 
et un flash intégré. Son prix reste des plus 
abordables.

Attention cela dit, le compact reste un appareil 
« familial » et restera donc limité en termes de 
qualité photographique. 
Si le tout offre un ensemble satisfaisant, le 
compact aura des difficultés à vous fournir des 
photos de qualité dans des faibles conditions 
lumineuses par exemple (il est difficile par 
exemple de réaliser des photos d’intérieur sans 
flash).

Plus petit et plus léger, l’appareil photo numérique 
« bijou » est très discret. Il passera inaperçu dans 
la poche de votre chemise. Son design est très 
soigné et sa qualité 
se rapproche du 
modèle compact. De 
part son format, côté 
fonctionnalités, on 
aura le strict minimum 
avec bien souvent un 
zoom X3, un mode tout 
automatique et quelques modes scène. La qualité 
des photos sera donc de moins bonne qualité 
pour la simple et bonne raison que le capteur est 
plus petit et que l’objectif est de moindre qualité.

Ceci étant, le « bijou » rencontre un franc succès 
auprès des amateurs de beaux appareils photo.

Il s’agit aujourd’hui de l’appareil photo le plus 
performant qui vous garantit des photos d’excellente 
qualité. Il est surtout destiné aux professionnels, mais 
ne soyez pas étonné si vous croisez un amateur en 
possession d’un reflex dans la mesure où les reflex 
d’entrée de gamme rencontrent un énorme succès 
auprès des consommateurs soucieux de détenir un 
appareil de bonne qualité.

Il se différencie des autres appareils par le 
capteur qui est beaucoup plus grand (d’une 
importance capitale dans le rendu des photos), 
l’objectif qui est vendu séparément (attention, la 
qualité finale de la 
photo dépendra de 
l’objectif que vous 
aurez choisi !), et de 
la prise des photos 
qui est réalisée par 
le viseur optique. 
L’écran LCD 
ne servira qu’à 
visionner les photos une fois prises.

Ce type d’appareil se situe entre le reflex et le 
compact. Bien plus volumineux et plus encombrant, 
le bridge offre une visée optique électronique à la 
place d’une visée optique directe. En effet, dans 
le viseur, on peut remarquer un mini-écran qui 
permet de voir 
l’image perçue par 
le capteur CCD. 
De plus, l’optique 
est fixe et propose 
en général des 
zooms de grande 
amplitude. Des 
fonctions vidéo sont entre autres possibles.
A savoir que les bridges hauts de gamme entrent
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e

Les critères de sélection

La résolution du capteur 
numérique 

Le viseur 

L’écran LCD 

La capacité de la mémoire 
de stockage 

L’énergie

Le flash 

en concurrence avec les reflex d’entrées de 
gamme.

La chose la plus importante dans l’achat d’un 
appareil photo numérique est bien évidemment 
s’assurer que l’appareil nous donnera une qualité 
d’image des plus satisfaisantes. Voici quelques 
conseils à suivre pour acquérir un bon appareil.

Elle est exprimée en pixels. Le capteur CCD 
(Charge Coupled Device) est l’élément le plus 
important d’un appareil photo numérique. Il s’agit 
du premier aspect qui est mis en évidence sur la 
fiche technique d’un appareil photo numérique. 
C’est lui qui conditionne la qualité des photos et 
donc les possibilités d’agrandissement. 

Plus le chiffre est grand, plus l’appareil sera 
précis. A savoir qu’aujourd’hui, les capteurs d’une 
résolution de 3 millions de pixels permettent de 
réaliser des photos de grande qualité. En règle 
générale, si vous souhaitez prendre des photos 
en vue de les imprimer sur une feuille de papier 
de format 10x15, un appareil qui détient une 
résolution entre 1 et 2 millions de pixels vous 
suffira. 

Attention également à bien régler la sensibilité 
ISO. Un repère : plus la valeur ISO est élevée, 

plus le capteur est sensible à la lumière. Si vous 
désirez donc prendre une photo dans un endroit 
assez sombre, assurez-vous de bien augmenter 
la sensibilité de votre capteur. Et vice versa si 
vous êtes dans un endroit très éclairé. 

C’est un élément qui reste impératif dans un 
appareil photo numérique bien que certains 
appareils ultra-compacts en sont dépourvus et 
ne disposent que du simple écran LCD. 

Il existe deux types de viseurs : le viseur optique 
qui permet de photographier sans allumer l’écran 
(grosse économie d’énergie) ; le viseur électronique 
spécifique aux bridges avec l’apparition d’une 
image dans le viseur qui affiche des informations 
concernant la prise de vue reproduisant donc le 
contenu de l’écran LCD. 

Ce que consomme votre appareil est aussi capitale. 
En effet, l’autonomie est un détail à ne pas rater 
dans la mesure où un appareil photo numérique 
de part son écran LCD consomme beaucoup 
d’énergie. Vous trouverez certains appareils 
fonctionnant avec des piles rechargeables et 
d’autres avec une batterie. 

Les constructeurs annoncent généralement dans 
leurs fiches techniques le nombre de photos 
que sera capable de prendre l’appareil sans en 
changer la pile ou la batterie. Mais prévoyez 
toujours sur vous deux jeux de batterie pour ne 
pas avoir de surprises ! 

Il s’agit d’un élément à scruter. Posez-vous la 
question à savoir si vous avez besoin d’un flash 
puissant. Généralement, les flashs que vous 
trouverez sur les appareils ont une portée qui ne 
va pas au-delà de 4 mètres. Seuls les appareils 
performants proposent un sabot de fixation pour 
flash externe interchangeable en fonction de la 
puissance désirée.
Deux recommandations à ne pas prendre à la 
légère : assurez-vous que le flash intègre bien 
un dispositif anti-yeux rouges et qu’il est possible 
de le débrayer et inversement de forcer son 
utilisation. 

Selon votre budget et votre besoin, 
vous pouvez après tout ça vous 
orienter vers un type d’appareil bien 
précis. 
Le choix final dépendra de ce que vous 
voulez faire de votre appareil. Si vous 
prenez occasionnellement des photos 
de famille que vous ne faites jamais 
développer, le choix d’un Reflex est 
peut être inutile. Le compact vous 
conviendra très bien. 

Vous connaissez maintenant grâce 
à votre magazine les principales 
caractéristiques des appareils photo 
numériques et quelques pièges à 
éviter. Le plus important reste de vous 
poser  les bonnes questions sur ce 
que vous attendez de votre appareil.

Commun à tous les appareils numériques, il se 
situe au dos de l’appareil et sert à cadrer et à 
viser, à visualiser les clichés stockés, à supprimer 
ceux qui sont ratés, et à naviguer dans les sous-
menus. 

Quelques points négatifs : l’écran LCD consomme 
un paquet d’énergie, voilà pourquoi mieux 
vaut qu’il soit couplé à un viseur optique ou 
électronique ; il est difficile de juger de la netteté 
d’une photo avec ce mini écran, c’est qu’une 
fois sur papier que nous verrons le résultat. 
Optez donc pour un écran de grande taille pour 
minimiser ce problème.

Elle est donnée en Mo (Méga Octets). La carte 
mémoire fait office de pellicule numérique. Un 
conseil, choisissez la carte mémoire la plus 
grande possible dans la mesure où dès qu’il suffit 
de prendre des photos en haute résolution, le 
nombre de clichés possibles sur une carte diminue 
très rapidement. Plus la capacité mémoire est 
grande, plus le nombre de clichés pouvant être 
pris est grand. Vous avez cela dit la possibilité 
d’en acheter d’autres dans le commerce en 
sachant que plus la capacité mémoire augmente, 
plus la carte coûte chère.
Exemple : une carte mémoire de 128Mo ne va 
vous permettre de stocker qu’une trentaine de 
photos si vous vous servez d’un appareil de 8 
mégapixels. Par contre, si vous ne prenez des 
photos que pour les visionner sur PC ou les 
imprimer, vous pourrez stocker une centaine 
de photos de 3 mégapixels sur une carte de ce 
gabarit. 

+

- +

-
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Du côté de chez Microsoft, c’est l’annonce du 
portage de Final Fantasy XIII sur Xbox 360 qui 
a retenu l’attention de tous. Si certains fans 
se sentent trahis et que d’autres sont pour 
cette ouverture à d’autres consoles, de son 
côté Sony perd une licence emblématique et 
lucrative. 

D’autres grands titres furent cités pour parler 
de leur développement tel que Fallout 3, Fable 
2, Resident Evil 5 ou encore Gears of War 2. 
Des titres déjà connus mais dont les premiers 
épisodes nous ont fait passer de longues 
heures de plaisir manette en main.
Sony  s’est longuement attardé sur la bonne 

santé de ses consoles et nous a livré plus de 
détails sur l’avenir de la PS3 avec entre autres 
des trailers de Resistance 2 (FPS futuriste) et 
LittleBigPlanet (jeu insolite), annoncés comme 
les jeux de l’année. Beaucoup de nouveautés 
ont été dévoilées concernant le PSN (PlayStation 
Network) avec une chaîne pour Gran Turismo 
et le nouveau service de vidéo à la demande. 

Les autres consoles de la firme ne sont pas 
en reste avec une PS2 qui bénéficiera de 130 
titres en 2008 et une PSP toujours plus riche 
en jeux avec Resistance Retribution, Patapon 2 
et Valkyria Chronicles.
Chez Nintendo, l’accent a été mis sur les 

nouveautés et les évolutions de la Wii. Cette 
dernière verra apparaître un nouvel accessoire : 
le WiiSpeak qui est une sorte de micro, ainsi 
qu’une amélioration de la Wiimote grâce au Wii 
MotionPlus. 

Côté jeux, on apprend la sortie d’une nouvelle 
version de WiiSports baptisée Wii Sports 
Resort ainsi qu’un nouveau Wii Music. Mais 
la plus grosse annonce fut certainement la 
promesse d’un nouveau Mario et d’un Zelda. 
La DS a fait une plus grande sensation avec 
l’annonce de GTA : Chinatown Wars exclusif à 
la console portable et le développement d’un 
second Guitar Hero. 

Parmi toute la flopée de jeux vidéos 
présentée lors de ce salon, il est dur 
de faire une sélection et de laisser 
de côté certains titres (il faudrait un 
N’TIC entier pour en faire le tour !). 
Résumons donc les choses en choi-
sissant le titre le plus étonnant de 
chaque

La sélection E3 consoles par consoles 

Le plein de créativité avec 
LittleBigPlanet (PS3) 

Comment présenter cet OVNI sachant qu’il ne 
se passe pas grand chose (pas de planète à 
sauver et pas de méchant en vue) ? Tout le jeu 
tourne autour de la collecte d’objets dispersés 

dans des niveaux. La trame scénaristique n’est 
qu’un prétexte pour amasser des objets et utiliser 
les outils de création du jeu. Il sera possible de 
créer des objets et textures afin de créer son 

propre niveau. Tout cela sera mis en valeur avec 
le mode en ligne où il sera possible de partager 
ses créations et même de parcourir des niveaux 
à plusieurs online. (Octobre 2008)
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L’aperçu du jeu nous met d’emblée dans 
l’ambiance avec un choix cruciale qui définira le 
sort de la ville. Premiers pas pour le héros, mais 
aussi première quête dont la décision définira la 
destinée du héro. 
La liberté du joueur a été encore plus poussée en 
minimisant les interruptions scénaristiques. Ainsi, 
le joueur est libre d’assister à la scène d’action 
ou de s’en détacher pour faire ce que bon lui 
semble. 

Le système de combat promet une prise en 
main simple permettant tout de même de sortir 
de nombreuses attaques impressionnantes. 
(Novembre 2008)

Fable II : une nouvelle page est 
tournée (Xbox 360)

Totalement à l’opposé de la ludothèque plutôt 
sage et tranquille de la Wii, MadWorld vient 
bousculer un peu les choses. 
On est tout de suite interpelé par le style graphique 
à la Sin City (noir et blanc s’inspirant des comics), 

La Wii se veut plus sanglante avec 
MadWorld 

Las de toujours passer par les mêmes étapes 
(construire une base, former une armée, affronter 
le camp adverse,...), Dawn of War propose une 
nouvelle approche en mettant de côté les étapes 
préliminaires de récolte de matière première pour 
disposer tout de suite d’une armée solide qu’il 
faudra savoir entretenir, et ainsi se projeter plus 
vite dans le long terme. 

Ce système modifie les habitudes du joueur qui 
aura tendance à prendre soin de son armée en 
évitant les pertes inutiles et en élaborant des 
stratégies plus précises. (1ère semestre 2009)

Warhammer 40.000 : Dawn of War II 
révolutionne le STR (PC)

Sonic s’essaye au RPG dans Sonic 
Chronicles : La Confrérie des 
Ténèbres (DS) 

Pour accompagner Resistance 2 sur PS3, la 
PSP aura le droit à sa résistance. Il subira 
quelques petites modifications afin de mieux 
correspondre à la console portable de Sony. 

Le hit de la PS3 se transformera ainsi en jeu 
d’action/aventure à la troisième personne 
pour suivre l’histoire du marin britannique 
James Grayson. 

Cet épisode n’est ni un nouvel épisode ni 
une suite mais plutôt un spin-off qui fera la 
transition entre les deux volets de la PS3. 

La phase solo sera accompagnée d’un autre 
multijoueur allant jusqu’à huit simultanément 
et composé de  5 modes de jeu. (Printemps 
2009)

Resistance Retribution s’adapte à la 
PSP

C’est un peu contre sa nature de fonceur que 
Sonic se retrouve dans un titre entièrement 
RPG. Les premières choses qui choquent sont 
les graphismes (peut être l’un de ses plus 

très glauque et intriguant. 
Mais le jeu surprend aussi par sa violence avec 
une aventure particulièrement sanglante dont le 
plaisir  sera prolongé avec des mini-games tous 
aussi tortueux (par exemple venir à bout de ses 
ennemis sur une cible géante). 

Sega offre à la console de Nintendo un peu 
d’originalité dans ses titres. (1er trimestre 2009)

beaux jeux DS ?). 

Tout se joue 
sur l’écran 
inférieur avec 
une  maniabilité 
au stylet, 
tandis que 
l’écran du haut 
affiche la carte. Les 
caractéristiques 
classiques d’un RPG 
seront présentes 
avec une petite 
particularité 
pour les phases de 
combat qui se dérouleront à la manière des 
jeux de rythme. 

L’exigence des producteurs Sega et BioWare 
en fera certainement un jeu fort intéressant. 
(fin 2008) 
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Mobilealgérie.com se dévoue entièrement à l’actualité de 
la téléphonie mobile et livre continuellement les dernières 
informations de ce domaine. Très complet se sont plu-
sieurs types d’informations que l’on retrouve ici. 
L’actualité algérienne est livrée dans ses moindres détails 
qu’il s’agisse des nouvelles offres des opérateurs, des 
chiffres du marché ou encore des stratégies des construc-
teurs. L’international n’est pas en reste et on découvre en 
un clic tous les mouvements du marché mobile à l’étran-
ger. Suivant cette même logique de séparation géographi-
que de l’information, nous avons la rubrique nouveauté qui 
vous informe des derniers mobiles disponibles. Ajoutez à 
cela des dossiers exclusifs, des interviews, des reporta-
ges, des tests... Bref, tout ce qu’il faut pour être totalement 
mobile et suivre à la trace ce marché en pleine expansion. 
Toujours pas comblé ? Vous pouvez encore consulter la 
gamme de produit de plusieurs marques archivées sur le 
site. Vous aurez ainsi toutes les caractéristiques du mobile 
recherché.

Du coté du graphisme, le site joue sur la simplicité avec 
des menus sobrement disposés à gauche et une zone de 
contenu centrée. Le design un peu trop simple manque de 
couleurs et ne met pas réellement en valeur la qualité du 
contenu. Mais ne vous laissez pas grisé par le graphisme 
tant le contenu est riche et intéressant. A mettre dans les 
favoris pour tous les fans de mobiles. 

Avec lemobilium.com, vous avez à portée de clic des mil-
liers de tests et fiches techniques de téléphones toutes 
marques confondues. La page d’accueil vous met douce-
ment dans le bain en vous proposant les dernières news 
concernant la téléphonie mobile, que ce soit en Algérie ou 
à l’étranger. 
Présenté de manière simple mais vraiment efficace, en 
quelques minutes, vous êtes à jour concernant l’actualité 
des mobiles grâce aux aperçus des news (titre, photo et 
résumé). Mais passons aux choses sérieuses, aux choses 
qui font de lemobilium.com un site à visité tout de suite. 
La particularité de celui-ci, est d’offrir aux internautes fans 
ou simplement amateurs de mobile, des tests complets 
de différents terminaux sortis en Algérie. L’équipe du site 
met à rude épreuve les mobiles et n’hésite pas à retour-
ner les terminaux dans tous les sens pour ne rien laisser 
au hasard. La base de données des fiches techniques se 
complète de jour en jour et sont déjà présents des modè-
les comme le Samsung i8510 ou le Sony Ericsson W902. 
Et pour compléter le tout, sachez que vous y retrouverez 
aussi des reportages couvrant les plus grands évènements 
du monde du mobile. 
On apprécie donc Lemobilium.com pour son contenu 
original qui privilégie les nouveautés et se concentre sur 
l’aspect technique. Dans un design minimaliste tout en 
finesse, on navigue très aisément à travers les pages. A 
découvrir.

Le site le plus mobile de la toile 

Le plein de tests avec Mobilium 

w
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Les plus grand fans pourront y télécharger des 
hymnes de clubs, des fonds d’écran de joueurs 
algériens et européens, les résultats du cham-

pionnat algérien, des séquences de matchs, 
l’ambiance des plus grands stades d’Europe et 
d’Algérie,des logos de clubs,...

NEDJMA
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METS DU ZHOO DANS TON MOBILE !

JEUX

THEMES FOOTBALL : Téléchargez des centaines de contenus

Le jeu mobile officiel du grand 
film d’aventures de l’été. 
Un voyage palpitant à travers 9 
niveaux exotiques de la mysté-
rieuse Chine. 

Apprenez à préparer les meilleu-
res recettes tout en vous amusant 
! Bon appétit ! 
20 mini-jeux où vous cuisinerez de 
véritables plats, de la préparation 
jusqu’à la présentation. 

Devenez le VIP des courses urbai-
nes ! 
10 bolides de rêve dont la Bugatti 
Veyron, la Ferrari S430 Spider, la 
Nissan GT-R et la Ducati 1098. 

Utilisez votre lame et vos pouvoirs 
pour sauver votre vie et celle de 
votre fiancée. 
Plongez au coeur de ce fascinant 
monde gothique grâce à une musi-
que prenante et un univers en 3D. 

La Momie :La tombe de l’Empereur Dragon

Cooking Coach, j’aime cuisiner! Asphalt 4: Elite Racing HD 

Soul of Darkness

Indépendance : 
Vive Algérie

Nature/Paysages :
 Marguerite rose

Automobiles : 
BMW X5

Tour du monde : 
Lebanon

Abstrait : 
Abstract 3

Amour : 
Cadeau d’amour

SONNERIES
Sonneries MP3

Sonneries polyphoniques

de vos équipes préférées

Phill Collins : Can’t stop loving you

Saber El Ribaii : Sidi Mansour

Shakira : La Tortura

Zebda : Tomber la chemise

Patrick Bruel : Qui a le droit ?

Nancy Ajram : Ah Ou Nos

Mariah Carey : My all

Amel Bent : Tu n’es plus là

Hussein El Jassmy : Al Habib Al Awali

Chris Brown : With You

Hamid Bouchnak : Hocima

Hisham Abbas : Habibi Dah
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Date de sortie : 
06 Août 2008              
Réalisation : 
Rob Cohen
Film américain. 
Genre :
Aventure, Fantastique
Durée : 
1h 51min. 

La Momie : la tombe de l’Empereur Dragon

Date de sortie : 
13 Août 2008            
Réalisation : 
Brian Robbins
Genre : 
Comédie, Fantastique
Film américain. 
Durée : 
1h 34min.

Shaolin Basket Bangkok Dangerous

Date de sortie :
20 Août 2008           
Réalisation :  
Jay Chou, Bo-lin Chen, Baron Chen   
Film hong-kongais. 
Genre : 
Arts Martiaux, Comédie, Action
Durée : 
1h 40min.

Date de sortie : 
27 Août 2008       
Réalisation :  
Oxide Pang, Danny Pang
Film américain.
Genre : 
Action, Policier
Durée : 
1h 38min.

Sorties ce mois

Batman aborde une phase décisive de sa guerre au crime. Avec l’aide du lieutenant 
de police Jim Gordon et du procureur Harvey Dent, Batman entreprend de démanteler 
les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa ville. L’association 
s’avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand 
la terreur et le chaos dans Gotham : le Joker...

Date de sortie : 13 Août 2008
Réalisé par Christopher Nolan
Avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart 
Genre : Fantastique, Action

Appelez-moi Dave

The Dark Knight
Le Chevalier Noir

CINÉMA
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The Dark Knight
Le Chevalier Noir

1. The Dark Knight, Le Chevalier Noir
2. La Momie : la tombe de l’Empereur Dragon

3. Les Beaux-frères
4. Mamma Mia !
5. Voyage au centre de la Terre
6. Swing Vote
7. Hancock

9. X Files – Régénération
10. Les Chimpanzés de l’espace
11. Hellboy II les légions d’or maudites
12. Wanted : choisis ton destin
13. Brideshead Revisited
14. Max la menace
15. Kung Fu Panda
16. Iron Man
17. L’Incroyable Hulk
18. Ne le dis à personne
19. Kit Kittredge : An American Girl Mystery

20. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal



      Désactivez la mise en      
      veille prolongée
 
Si pour vous la mise en veille prolongée est inutile, 
vous pouvez alors récupérer quelques Mo (elle 
occupe autant de place que votre mémoire vive). 
Faites un clic droit sur un espace vide de votre 
Bureau et choisissez Propriétés. Allez dans l’onglet 
Ecran de veille puis Gestion de l’alimentation. Une 
fenêtre s’affiche. Allez sur l’onglet Mise en veille 
prolongée et décochez la case Activer la mise en 
veille prolongée. Validez par deux OK.
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Faire de la place dans son disque dur (XP et Vista)

Lorsqu’on utilise son PC en tant que plateforme multimédia, on se rend compte que l’on manque très vite de place 
entre les musiques, les films, les images et les programmes en tout genre. Il faut savoir qu’un disque dur demande 
de l’entretien et un peu d’organisation pour pouvoir optimiser sa capacité de stockage. 
Pas de panique, N’TIC va vous aider à faire le ménage dans vos gigas de données.

Repérer les dossiers et 
fichiers les plus lourds 

Commençons doucement en essayant de savoir 
quels sont les dossiers qui occupent le plus 
de place. Cela nous permettra de savoir où est 
l’engorgement. 
Il existe pour cela un logiciel TreeSize qui, en 
version d’essai, vous donne une analyse complète 
de votre disque dur. En double cliquant sur un 
dossier, vous avez le top 100 des fichiers les plus 
lourds. Utile pour repérer en un clin d’œil les gros 
fichiers inutiles.

Supprimer les fichiers 
temporaires

Windows enregistre beaucoup de fichiers 
temporaires qu’il stocke sur votre disque dur 
et qui finissent très vite par peser lourd. Allez 
sur le menu Démarrer, dirigez vous sur Tous 
les programmes, puis Accessoires, puis Outils 
système et enfin Nettoyage de disque. Il vous 
sera demandé de sélectionner votre lecteur si 
vous en avez plusieurs. Après une analyse plus ou 
moins longue, une liste d’éléments pouvant être 
supprimés s’affiche. Sélectionnez ceux dont vous 
voulez vous débarrasser.

Compressez vos 
fichiers

Il est très simple d’économiser de l’espace en 
compressant un nombre illimité de fichiers de 
différentes tailles en un seul fichier. A l’aide de 
l’explorateur Windows, sélectionnez les fichiers 
que vous désirez compresser puis faites un clic 
droit et choisissez  Envoyer vers  puis Dossier 
compressé. Vous créez ainsi des archives de 
vos dossiers ayant l’extension ZIP. Vous pouvez 
effacer les fichiers que vous aviez sélectionnés. 
Pour les restaurer, il suffit de double-cliquer sur 
l’archive et de faire un glisser-déposer vers le 
dossier. Il est inutile de compresser des vidéos ou 
des musiques ayant déjà été compressées (AVI, 
MP3). 

Limiter l’espace 
réservé aux points 
de restauration

Les points de restauration sont fort utiles en cas 
de plantage de votre PC. Cependant par défaut, 
Windows leur alloue 12% de l’espace du disque 
dur. Pour réduire cet espace, allez sur Poste de 
travail puis sur Propriétés. De là, ouvrez l’onglet 
Restauration du système. Choisissez le disque 
où est installé Windows puis continuez avec 
Paramètres. Libre à vous de réduire plus ou moins 
l’espace sans pour autant descendre en dessous 
de 5%. Validez avec OK.

Supprimez les 
sauvegardes de mises 
à jour de Windows XP

Par précaution et pour une éventuelle 
désinstallation, Windows garde en mémoire 
les informations des mises à jour. Si après 
quelques jours vous ne voyez aucun bug après 
l’installation d’une mise à jour, vous pouvez 
effacer ces données. Pour cela, dirigez vous vers 
le dossier c:\Windows. Supprimez les dossiers 
dont les noms commencent par $NtUninstall ou 
$NtServicePackUninstall. Si ces dossiers ne sont 
pas visibles, allez dans le menu Outils, Options 
des dossiers. Cliquez sur l’onglet Affichage et 
cochez la case Afficher les fichiers et dossiers 
cachés.

      Désinstaller
      les composants
      inutiles de  Windows
 
Certains composants de Windows vous paraissent 
inutiles? Sachez que vous pouvez les supprimer. 
Rendez-vous dans le Panneau de configuration 
et cliquez sur l’icône Ajout/Suppression de 
programmes. 

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Ajouter ou 
supprimer des composants de Windows (menu 
de gauche). Désélectionnez les composants 
dont vous n’avez pas besoin puis cliquez sur 
Suivant. La désinstallation est automatique. Pour 
réinstaller une application, il vous suffit du CD (ou 
DVD) d’installation de Windows.    

      Désinstaller les  
      programmes inutilisés
 
En allant dans le Panneau de configuration puis 
Ajout/Supression de programmes, on se rend vite 
compte qu’il y a beaucoup de programmes dont 
on n’a aucune utilité. 

Cliquez alors sur Désinstaller et suivez ensuite 
les instructions affichées. Vérifiez dans le dossier 
Program Files que le dossier du logiciel a bien été 

supprimé sinon faites-le manuellement.
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Freecorder
Il y a parfois des musiques ou des sons sur le net 
qu’on aimerait récupérer sans avoir à manipuler 
de lourd logiciel de son. Freecorder permet 
d’enregistrer tous les sons qui passent dans 
votre navigateur au format MP3. N’ayez pas peur 
de son interface tout en anglais, son utilisation 
est simpliste. Il suffit d’appuyer sur le bouton « 
record » en rouge pour lancer l’enregistrement et 
sur « stop » pour l’arrêter.  Rien de plus simple 
pour récupérer un tas de son.
Pour Firefox et IE 7 : http://applian.com/
freecorder3.download.php 

Faites le plein de plug-ins à votre navigateur
FireFox et Internet explorer sont sans nul doute les navigateurs les plus mûrs et les plus utiles. Mais sachez qu’il 
est possible d’accroître encore leurs possibilités en y installant des plug-ins ou extensions (programmes permettant 
d’ajouter des possibilités à un logiciel). Beaucoup sont disponibles gratuitement sur le net. Voici donc pour vous une 
petite sélection des plus intéressantes. 

Pour tous ceux qui aiment les images, les 
collectionnent et passent des heures à les 
rechercher sur internet, voici un plug-in que 
vous allez apprécier. 
Il vous offre la possibilité de visualiser 
les photos trouvées sur internet dans un 
diaporama étonnant. Après une petite 
installation, ce plug-in ajoutera un petit 
bouton à votre navigateur ajoutant ainsi de 
nouvelles fonctions aux sites de recherche 
ou d’hébergement d’images. 

Un simple clic et vous voilà dans une galerie 
en 3D affichant tous les résultats de la 
requête. Les plus grands sites d’imagerie 
sont compatibles et beaucoup de nouveaux 
s’y mettent (Flickr, Photobucket, DeviantArt, 
Facebook, Hi5, MySpace, Google Image, 
Yahoo !image,...)

Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/
firefox
Pour IE 7 : www.windowsmarketplace.com 

PicLens

SiteAdvisor
Avec toutes les mauvaises choses qui trainent sur 
internet, votre ordinateur peut facilement attraper 
un mauvais virus ou autres logiciels malveillants. 
Mais McAfee propose SiteAdvisor, une extension 
qui se chargera de vous indiquer le degré de 
confiance d’un site. 
Ces informations supplémentaires apparaissent 
dans les pages de résultats des moteurs de 
recherche sous forme de petite icône de couleur : vert, 
jaune, rouge ou gris selon le danger encouru.  
Seul bémol, SiteAdvisor se connecte à la 
base de données et par conséquent ralentit le 
téléchargement des résultats. 

Pour Firefox et IE 7 : www.siteadvisor.com/
download 

Cooliris Previews

Toujours pour faciliter votre navigation et votre 
recherche, voici un petit plug-in fort sympathique. 
Il vous est peut être déjà arrivé de faire tous les 
résultats d’une requête avant de tomber sur 

le site que vous recherchiez. Eh bien, Cooliris 
Previews va vous donner un coup de pouce pour 
la prochaine fois. En effet, il permet d’afficher un 
aperçu du lien présent dans la page et ainsi voir 
à quoi ressemble la page qui se cache derrière. 
Plusieurs autres fonctions toutes aussi utiles 
vous sont offertes (envoi par mail, conserver 
temporairement une liste des aperçus). S’il ralentit 
un peu la navigation, il est toutefois possible de 
l’activer et de le désactiver en un seul clic.

Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox
Pour IE 6 et + : www.cooliris.com 
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Voici la nouvelle création de la marque Philips 
qui s’est associée encore une fois à Swarovski 
pour créer une clé USB très originale qui vient 
compléter leur gamme d’accessoires cristallisés. 
Cette clé est un petit robot qui se portera soit en 
broche soit en bracelet pour l’emmener partout 
avec soi.
Disponible en deux modèles, le modèle noir 
répond au nom de « Naughty Raymond » (« le 
méchant Raymond ») et le modèle blanc au nom 
de  « Happy Laura ». Leur capacité de stockage 
est de 2 Go permettant de stocker jusqu’à 
2 000 photos ou 500 chansons. A remarquer les 
deux diodes incrustées dans leurs oreilles qui 
s’éclairent à chaque utilisation. Marrant non ?

Je sais pas vous mais pour nous, il n’a pas l’air si 
méchant ce Raymond ?!

« Everybody loves Raymond ! »

Il n’y a pas à dire il s’agit bien d’un anneau 
magique ! En effet, Victor Soto a imaginé une 
bague qui permettra de contrôler la lecture 
et le volume de votre iPhone, grâce à une 
connectivité Bluetooth. 

Des touches tactiles sont encrées sur la bague 
vous permettant d’ « iPoder » tranquillement ! 
Avec une autonomie annoncée de deux jours, 
le rechargement de la batterie se ferait via un 

socle se branchant sur USB.
Un accessoire High Tech original, à soi rien 
qu’à soi, que vous ne risquez pas d’égarer 
mesdames !

Une autre trouvaille (destinée toujours pour vous 
les femmes !) imaginée par une roumaine, celle 
de transformer ses écouteurs iPod qui venaient 
de rendre l’âme en... boucles d’oreilles ! Très 
fashion n’est-ce pas ?

Contrôlez votre iPhone avec l’iRing

Quel bonheur si ce prototype devenait un jour 
réalité ! Le designer Yong-Seong Kim a pensé 
à tous ces jeunes qui viennent de s’acheter un 
bon CD et qui aimeraient tellement l’écouter 
avant d’arriver à la maison parce que, manque 
de bol, ils n’ont qu’un lecteur MP3 dans la 
poche !

Il vient donc d’imaginer un lecteur MP3 
portable, de taille convenable, qui pourrait se 
séparer en deux de façon à pouvoir y insérer un 
CD. Hallucinant non ? 

La tête laser se cacherait dans le boitier du 
lecteur de façon à être protégé. Mais le CD, 
tournant à l’air libre, est un point qui laisse en 
suspens la création de cet objet insolite. Seul 
l’avenir nous dira si Yong-Seong Kim verra un 
jour son idée voir le jour. A suivre…

Un lecteur MP3 qui devient lecteur CD
Que voyez-vous ? Une souris ? Un savon ? 
Les deux peut-être ?! Ce que vous voyez 
n’est autre qu’une invention d’un japonais 
Yeduo, un savon en forme de souris. Attention 
à ne pas la laisser filer d’entre vos doigts, 
mouillée elle glisse facilement. N’essayez 
pas de trouver la queue, elle n’en a pas !

Un savon original !






