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Mobile caméra de samsung
Jusqu'où ira Samsung ? Faute de répondant chez la concurrence, la
marque sud-coréenne n'en finit plus de battre ses propres records.
Ce téléphone mobile, doté d'un appareil photo d'une résolution
hallucinante pour un portable de 10 méga pixels, sera
commercialisé dans les prochains jours en Corée du Sud.
Le SCH-B600 embarque un écran de 2,2 pouces de 76 800
pixels et un zoom optique 3 x. Il est doté d'un autofocus, d'un
flash, d'un réglage de compensation d'exposition, d'un
retardateur et d'un mode rafale.
Il permet aussi d’enregistrer les fichiers sur une carte de type
MMC, il dispose d'une sortie TV, d'un haut-parleur et des
fonctions PictBridge et Bluetooth pour l'impression et le
transfert sans fil des fichiers.
Lecteur MP3, enregistreur vidéo, fonction TV… ce véritable
condensé technologique sera commercialisé en Algérie
dès la fin de l’année.
Caractéristiques
- APN: 10 Mega pixels
- Ecran: 2.2 ", 240x320 px soit 262 000 pixels, TFT
- Video MPEG4
- MP3/ AAC / AAC+

- Double haut parleur
- Bluetooth / PictBridge / Reconnaissance vocale
- Carte mémoire : MMCmicro
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Une seule Télécommande pour 175 000 Appareils
Non, vous ne rêvez pas, la
télécommande universelle « Harmony
1000 » de Logitech peut gérer pas moins de
175 000 références de
produits en provenance de
près de 5000 marques. Faut-il
encore avoir autant d’appareils
chez soit !! Plus besoin d'une
multitude de boutons, c'est
depuis un écran tactile de 9
centimètres de diagonale que
vous sélectionnez des icônes
en couleurs. Un système
pratique d'activité propose de

déclencher d'une simple pression sur l'écran plusieurs
fonctions pour, par exemple,
regarder la télévision, écouter
un CD ou regarder un DVD.
Néanmoins, avant de pouvoir
profiter de ce magnifique outil, il
vous faudra le paramétrer
vous-même via Internet sur votre
PC, et c’est là que les choses
risquent de se compliquer, il faudra
vous armer de patience et de
persévérance pour paramétrer un
tel boîtier de commande.

Du nouveau chez Microsoft
Découvrez la toute nouvelle gamme d’accessoires pour PC chez Microsoft

Le Wireless Desktop 8000, un clavier sans fil haut de

gamme, Ultra plat et rétro éclairé : l’intensité de l’éclairage
variera en fonction de votre position par rapport au clavier, plus
vous serez proche du clavier, plus l’éclairage sera important.
Rechargeable via une petite station qui fait également office de
hub USB 2.0 et sur laquelle prend également place la souris sans
fil. Ce bijou sera disponible au mois de février 2007

La Natural Wireless Laser Mouse 6000

est une
souris avec une ergonomie très recherchée. Elle a été pensée
par des ergonomes pour offrir la position la plus naturelle
possible, alors fini les douleurs aux poignets !

Le ZX-6000 ; une oreillette Bluetooth d’une porté d’environ 10
mètres avec un microphone doté d'une technologie de réduction
du bruit. Aussi disponible à partir de janvier 2007

Nom : .................................... Prénom : .....................................
Profession : .................................................................................
Adresse E-mail: ...................................@................................

Palais des exposition - Pavillon C
Stand n° C13
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du 19 au 22 Novembre
de 14 h à 19 h (accès grand public)

PC Portable : 3G de quoi il s’agit ?

Après la connectivité sans fil Wi-Fi, qui permet de se connecter à un réseau, donc à l'Internet, à
partir d’un point d’accès Wi-Fi, qu’il soit public (hotspot) ou privé (réseau domestique), voici
venue la technologie 3G adaptée au PC portables : Il s’agit de l'intégration d'un module
3G aux PC portables qui permet d'envisager enfin une mobilité sans faille.
Doté d'un emplacement pour insérer une carte SIM, ces ordinateurs portables se
connectent à Internet via les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile, qu’ils
soient à la norme GPRS, EDGE, ou mieux UMTS/3G.
Plusieurs constructeurs (Fujitsu Siemens, Hewlett Packard et
Acer) commercialisent déjà ces PC Portables, en attendant
que nos opérateurs téléphoniques se mettent à la 3G.

Un Walkman MP3 Recommandé pour les sportifs
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Destiné aux sportifs accros de la course à pied le NW-S203F de Sony
est un lecteur audio numérique miniature. Très facile à
transporter (9,6 cm x 2 cm) et super léger (26 g), Il peut être
glissé dans votre poche, ou poré au bras, grâce à son
étui-brassard. Elégant et surtout plein de ressources, ce
baladeur vous surprendra par toutes ses fonctionnalités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une mémoire flash de 1 Go
écran Oled
45 heures de musique enregistrable
autonomie de 18 heures d'écoute
transfert de la musique via un port USB
tuner radio FM intégré
indique la distance parcourue lors de la course à pied
les calories consommées par le sportif
le nombre de pas effectués en course

Avec ce baladeur MP3, la technologie vous accompagne dans votre footing en
musique et vous donne même vos performances en temps réel.

Toujours plus de mobilité :
« Téléphoner sur Skype sans allumer son PC »

N’TIC Magazine n°02 - Octobre 2006

Avec plusieurs millions d’utilisateurs dans le monde, et une notoriété croissante, Skype (voir
définition Dicotic) fait presque l’unanimité auprès des utilisateurs et suscite un intérêt
grandissant chez les acteurs du monde des Tics.
De nombreux constructeurs proposent des téléphones sans fil intégrant la technologie
Skype, à conditions que le PC soit allumé, sans forcement rester devant l’ordinateur,
casque sur la tête (ce qui est déjà un grand progrès). Mais les constructeurs Philips
et Netgear veulent encore plus de mobilité et de flexibilité. Un nouveau modèle
de téléphone le « Voip841 » permettra d’ici la fin d’année aux utilisateurs
d'appeler un contact Skype, une ligne fixe ou mobile, de recevoir des
appels (Skype ou normaux), sans attendre que le PC soit allumé. Petit
bémol, ses modèles seront destinés à un usage domestique et ne
seront pas compatibles avec les réseaux mobiles de type GSM ou
UMTS.
Il est certain que Philips et Netgear ne seront pas les seuls constructeurs à
proposer de tels modèles, la concurrence sera rude, à notre grand plaisir nous
consommateurs.

Les marques préférées en 2006
selon les Internautes !!
Une enquête portant sur différentes catégories de produits liées aux nouvelles technologies fut réalisée sur plus de 10 000
Internautes passionnés par les TIC. Une équipe de 01net en collaboration avec l’Ipsos ont établit des questionnaires. Pour
chaque catégorie trois questions permettaient d’évaluer la perception des marques : la notoriété, la proximité et l'image. La
notoriété, c'est la connaissance de la marque. La proximité est à associer à une marque déjà achetée ou à une intention
d'achat dans les six prochains mois.
L'image elle, fut mesurée sur des éléments d'appréciations liés à l'innovation, au rapport qualité/prix, au design, à la performance, et à la qualité.
Veuillez bien noter qu’une étude sur " les marques préférées " ne représente pas forcément les parts de marché des différents
acteurs!
Micro-ordinateurs « Fixes »
1-Sony
2- Apple
3-HP
4-Dell
5- Packard Bel
6- Acer
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Points forts de Sony : la qualité, le design,
l'innovation, la puissance et l’intégration des
derniers composants, à l'exemple du
lecteur-graveur haute définition Blu-ray.

Téléphones Mobiles
1-Nokia
2- Samsung
3-Sony Ericsson
4-Sagem
5- Motorola
6- LG
Sans grande surprise, Nokia et Samsung chapotent
cette catégorie, même si aujourd'hui Samsung
devance Nokia si l'on considère les parts de
marché, en termes d'image, Nokia reste perçu
comme une valeur sûre. Sony Ericsson et Samsung
sont en revanche vus comme des marques plus «
luxueuses ».

Micro-ordinateurs portables
1-Sony
2- Apple
3-HP
4-Dell
5- Packard Bel
6- Toshiba
Sony, Apple et HP forment à nouveau le trio de tête
de cette catégorie. Si les produits HP apparaissent
comme des valeurs sûres, ceux d'Apple font rêver
là où ceux de Sony véhiculent une image
d'innovation.
Imprimantes
1-HP
2- Canon
3- Epson
4-Sony
5- Lexmark
6- Dell
Si Epson obtient dans cette catégorie le meilleur
score de notoriété, HP est en revanche jugé plus
proche de ses clients et ses produits sont
considérés - sur tous les points - comme les plus

De l'espace web gratuit
Transférer vos fichiers sur le Web gratuitement ; 25 gigaoctets (Go) vous sont offerts depuis peu
par Le AMD Live! Media Vault. Ce service vous permet de transférer vos fichiers sur les serveurs
de la Advanced Micro Devices Inc., en collaboration avec Streamload Inc. Vous avez le droit à
1 gigaoctet de bande passante par mois, et vous êtes libre de gérer tous vos fichiers : création
de dossiers ou de sous-dossiers, téléchargement simple ou multiple, etc.
Les fichiers de type .AVI, .MP3, .MPG, .zip, .PDF et .JPG, entre autres, sont tous supportés. Et
même le support du FTP est accepté. Une adresse pour vous : www.amd.streamload.com.

Spams, des messages qui pourrissent vos boites email ?
Produits miracles, devenez riche en restant chez vous à
ne rien faire, débarrassez-vous de vos dettes; nous
recevons tous des messages publicitaires plus ou mois
bizarres sans les avoir jamais demandés. Le Spam
(appelé au Québec pourriel) connaît une croissance
fulgurante depuis quelques années. Pouvez-vous y
échapper?

Définition
Un spam est définit comme étant du «courrier
électronique importun et souvent sans intérêt, constitué
essentiellement de publicité, qui est envoyé
massivement à un grand nombre d'internautes et que l'on
destine habituellement à la poubelle».

- Ne répondez jamais à des messages de spam et ne cliquez surtout pas sur des liens internes censés vous désabonner,
dans bien des cas ils serviraient à confirmer que votre adresse est valide;
- N'utilisez pas votre adresse email professionnelle pour remplir des formulaires d’abonnement à des sites pas très connus;
- N'ouvrez pas les messages de spam pendant que vous êtes connectés à Internet ; des codes HTML invisibles pourraient
servir à valider votre adresse de courriel en indiquant au polluposteur que vous avez lu son message. Si vous avez un
pare-feu, vous pouvez aussi bloquer tout le trafic Internet avant d'ouvrir vos messages.

Logiciel contre le spam
SpamPal (gratuit): logiciel qui aide à séparer le spam du courrier que vous devez absolument lire parce qu'il vous est
vraiment destiné.
Adresse : http://spampal.free.fr/
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Trucs pour recevoir moins de spam

Trillian Basic 3
Unificateur de tous les logiciels de Messagerie instantanée
Vous avez probablement, comme moi, plusieurs comptes de
messagerie instantanée : MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ…...
Si oui, alors vous en avez probablement marre de la multiplication
des icônes dans la zone de notification de Windows !
Vous voulez avoir tous vos contacts sur le même logiciel :
La solution ? Un client unifié de messagerie instantanée; Trillian !
Téléchargez ce logiciel gratuit (freeware) sur lesite:
ww.ceruleanstudios.com

Site de la formation en Algérie
Nouveau venu : formation-dz.com
Que puis-je faire après le bac ? Quelles formations professionnelles choisir ? Quels sont les établissements
de formation dans ma région ? Telles sont les questions auxquelles le site :
formation-dz.com tente de répondre.
Lancé début septembre 2006, ce site se propose de référencer
les formations initiales, continues ainsi que les séminaires et
formations spécialisées.
D’un bel aspect et bénéficiant d’une présentation aérée, la
navigation y est agréable.
Formation-dz.com est doté d’un moteur de recherche multicritères
permettant la recherche par secteur, par type de formation, par
région… Il est à noter également, la présence d’un annuaire
permettant une recherche exhaustive par domaine ou région.
Lancé par le société Puls, éditrice du site d’emploi en ligne :
emploitic.com, Formation-dz.com saura satisfaire les jeunes en
quête de formation mais aussi les actifs à la recherche de
formations spécialisées et de séminaires.

N’TIC Magazine n°02 - Octobre 2006

Toute l'actualité des TIC's
Afin de rester toujours au top des nouveautés et des
connaissances en matières de nouvelles technologies,
www.nticweb.com vous apporte des contenus riches et ludiques
tous les jours.
Un espace « ressources documentaires » est disponible sur le
site, des centaines de mémoires, thèses et rapports de divers
domaines sont téléchargeables gratuitement.
Une adresse à ne pas négliger et surtout à recommander :
www.nticweb.com

Dragon NaturallySpeaking
Plus besoin de taper sur votre clavier pour écrire vos documents, Votre voix
suffit …
Fini les erreurs de frappes, et les longues heures à taper sur son clavier. Les
logiciels de reconnaissance vocale le feront pour vous. Découvrez vite ce
plaisir avec la version 9 de Dragon NaturallySpeaking.

Nouvelles prises de vue de la terre avec « Google Earth »
Dépassé le temps de la simple prise de vue d’un site ou d’un
monument. Google Earth va désormais plus loin et propose
grâce aux partenariats mis en place aux US avec par
exemple, les chaînes de voyages et de reportages du groupe
multimédia Discovery Network, la possibilité de visualiser
des clips Vidéo, audio, blogs qui informeront l'utilisateur sur
des sites touristiques ou le sensibiliseront sur les problèmes
environnementaux. Bref, encore plus d’interactivité !!

Si vous disposez d’un ordinateur, d’un accès Internet
chez vous, et que vous laissez votre PC allumé la nuit,
alors « Online Alarm Clock » peut vous servir de réveil.
Pas besoin d’installer un programme ni même de
télécharger quoi que ce soit, ce site prend l’heure de
votre ordinateur et l’affiche sous diverses tailles et
couleurs sur votre écran. Il vous suffit ensuite tout
simplement de lui indiquer l’heure de votre réveil
souhaité et voilà! Il ne vous reste plus qu’à attendre. Un
petit conseil cependant : il ne faut pas oublier de garder
vos haut-parleurs en fonction!
Très pratique « Online Alarm Clock » peut aussi vous
servir à d’autres tâches comme celle de définir un temps
limite pour votre enfant sur l’ordinateur, la télévision,
jeux vidéo et autres.
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Le Réveil via Internet

Les nouvelles technologies ne sont qu’un moyen de rendre aujourd’hui la
formation des gens plus flexible, plus efficace et accessible à tous. Comme
l’accès à l’information pour tous est la devise même de N’TIC, nous avons
souhaité vous faire connaître au travers d’une société spécialisée « Deltalangue
e-learning » cette nouvelle méthode d’apprentissage via un ordinateur et un
accès Internet.
E-learning (learning : qui signifie apprendre en anglais, et « E » pour
électronique).
Interview Réalisé par l’équipe N’TIC avec Monsieur FARID BELMAHI, Directeur,
NTIC mag : Pouvez vous en quelques mots nous parler du
e-learning et de son intérêt pour le grand public ?
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Farid Belmahi : Le e-learning ou la e-formation en français est
en quelques mots l'utilisation des nouvelles technologies
multimédia (ordinateur par exemple) et de l'Internet, pour
améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à
des ressources et des services, le tout à distance
Aujourd’hui, nous pouvons constater que les gens ont un
besoin de formation pour pouvoir réussir professionnellement.
Le monde du travail est de plus en plus rude et demande de
l’expérience et des compétences. Un des objectifs du
e-learning est d’offrir une accessibilité à un plus grand nombre
de gens, mais surtout avec plus d’efficacité dans
l’apprentissage de compétences diverses et variées.

L’approche traditionnelle reste bien entendu importante et c’est
pour cela d’ailleurs que Deltalangue e-learning lors de ses
formations en anglais, met à disposition de vrais professeurs à
travers l’Internet. Dans les deux cas, le suivi sera toujours fait
par un Professeur même si, des modules d’autoformation
viendront en plus s’ajouter dans le cas du e-learning. Ces
modules permettront aux gens de se former à leur rythme et de
façon interactive.
Ce mélange plaît déjà beaucoup. En effet, si l’on s’intéresse
aux études sur la façon dont les gens apprennent, nous nous
NTIC mag : Quelles sont les raisons principales qui incitent apercevons que, pour apprendre, il faut bien sûr bénéficier d’un
contenu pédagogique solide mais également avoir accès à
une personne à suivre une formation à distance ?
des échanges d’expériences et de comparaisons qui se font
Farid Belmahi : Le e-learning est une solution face à la par le contact et qui sont, elles aussi, très riches
complexité de se former. Souvent quand il faut suivre une d’enseignement.
formation, les gens doivent se déplacer ou faire déplacer un
professeur. De plus, lorsqu’on travaille, ce n’est pas tout le NTIC mag :
temps facile de se libérer ou de trouver un moment pour aller Est-ce que, le e-learning se limite à certains domaines, tels que
se former. Le e-learning apporte dans ce domaine une réponse l’informatique, la bureautique, les langues, ou alors il va
parfaitement adaptée, qui est de donner aux gens la beaucoup plus loin et propose des formations encore plus
possibilité de se former d’où ils veulent : de leur lieux de travail, variées ?
d’un cyber ou de chez eux et cela quand ils le veulent, car ce
Farid Belmahi : Le e-learning s’est d’abord développé dans ces
sont eux qui maîtrisent leur emploi du temps de formation.
domaines là parce que c’était la solution la plus simple. Mais
NTIC mag : Selon vous, la formation à distance peut-elle force est de constater que les gens et même les entreprises
remplacer la formation de type classique en centre de utilisent très souvent les nouvelles technologies sur des sujets
bien plus complexes que la bureautique ou les langues. Dans
formation ?
les magasins en Europe, il se vend certes des modules de
Farid Belmahi : Non, je crois que l’objectif n’est pas de bureautique et de langues, mais il y a aussi tout ce que les
remplacer un mode de fonctionnement par un autre. L’objectif entreprises font sur mesure, notamment sur les aspects
est toujours de rechercher la meilleure solution pour des cas métiers où il faut développer des compétences d’analyse, de
toujours particuliers. Le e-learning est un mix d’approches synthèse, de prise de décisions sur la base d’informations qui
pédagogiques, qui cumulé avec la méthode traditionnelle d’un peuvent être dans des dossiers. (Comme par exemple les
enseignement par une personne physique, fait de cette métiers de la banque ou bien de l’assurance qui sont
directement concernés).
invention un outil de formation révolutionnaire.

L’apprentissage de nouveaux systèmes d’information,
au-delà de la bureautique sera directement concerné. Par
contre, il est plus difficile de mettre en place des solutions de
formations à distance pour tout ce qui est compétences
interpersonnelles, comme apprendre à travailler en équipe.
Mais aujourd’hui, il est même possible de donner des bases
avec des environnements multimédias assez riches pour
apprendre aux gens à gérer une équipe.

devront de toute façon à l’entreprise.
Une fois que ce type d’interrogation est levé, d’autres
questions surgissent, notamment lorsque le plan de formation
n’est pas bien conçu et qu’il repose exclusivement sur de
l’autoformation. Dans ce cas, les gens expriment le besoin
d’avoir des contacts avec un groupe pour échanger leurs
expériences. Mais pour cela la solution existe (en tout cas chez
NTIC mag : Le e-learning est-il plus une solution pour les nous), car nous ajoutons à l’autoformation, des professeurs
entreprises ou pour les particuliers ? Chez Deltalangue britanniques ou américains bilingues pour rendre la formation
e-learning par exemple; vos formations sont orientées
plus attractive, plus efficace et surtout plus humaine.
vers qui ?
Les gens apprécient, en effet, le fait de pouvoir se former à leur
rythme, de voir directement ce qui les intéresse, de ne pas être
Farid Belmahi : Le e-learning est en réalité une solution pour freiné par un groupe etc...
tous, qu’ils soient particuliers ou en entreprise. Si vous y
pensez bien, une des raisons principales pour laquelle les NTIC mag : Après nous avoir fait un peu mieux connaître le
gens souhaitent se former, c’est pour très souvent pouvoir e-learning, pensez-vous que cette méthode d’apprentissage
s’épanouir dans le monde professionnel qui les entoure. Et soit adaptée aux entreprises mais aussi au grand public en
d’un autre côté si les entreprises optent pour le e-learning Algérie ?
dans la formation de leurs employés, c’est parce qu’ils
souhaitent simplement avoir les personnes les mieux Farid Belmahi : Ce qui est sûr, c’est que le e-learning connaît
une très forte croissance partout dans le monde et qu’il est
formées possible au sein de leurs entreprises.
Concernant maintenant nos offres de formation, je vous évident que la technologie apporte beaucoup au domaine de
avoue qu’à la base elles sont destinées aux entreprises, que la formation.
nous formons à l’anglais de leur domaines.
Les L’Algérie est un pays jeune et très dynamique, ces dernières
professionnels sont sans cesse en quête de former années, avec la création de beaucoup de nouvelles
rapidement du personnel ou des dirigeants et subissent des entreprises et de plus en plus de sociétés étrangères s’y
contraintes de temps et géographiques qui ne leur laissent installent. En tant que pays d’avenir, l’Algérie adoptera très
bien souvent d’autres alternatives que de renoncer tout certainement cette nouvelle avancée technologique. Le
simplement à la formation. C’est pour cela que nous leur e-learning fera certainement partie des solutions de
proposons de ramener la formation jusqu’à eux, de leur faire formations à grande échelle en Algérie.
gagner le temps qui leur manque et de former leur personnel Pour conclure, je ne pense sincèrement pas que le e-learning
va remplacer les autres moyens de formation. Le e-learning
à l’anglais de façon efficace.
sera là en complément de ces moyens pour les rendre plus
NTIC mag: Selon votre expérience, comment ce type de efficaces. C’est simplement une évolution.
Pour plus de renseignements sur la formation en anglais via
l’e-learning, nous vous invitions à découvrir Deltalangue
Farid Belmahi : En réalité la solution du e-learning est
e-learning sur : www.deltalangue.com
tellement flexible et bien adaptée au fonctionnement des
entreprises que beaucoup et voir même de plus en plus y
adhèrent.
Au début nous avons pu observer certaines réticences ou
interrogations, à cause par exemple du changement de la
méthode habituelle (les employeurs et les salariés se
demandent s’ils devront suivre cette formation à distance en
dehors de leurs heures de travail). Mais cette interrogation est
rapidement levée. L’objectif n’est pas de former des gens le
soir ou le week-end (en tous cas pas pour les professionnels).
Un des avantages majeur du e-learning est justement qu’il
s’adapte aux horaires de travail pour que les employés
puissent correctement se former en prenant sur les horaires
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formation est-elle perçue dans les entreprises ?

Nouveaux baladeurs de Sony
Sony vient de dévoiler au Japon ses nouveaux baladeurs à base de
mémoire Flash avec écrans OLED d’une capacité de 1 ou 2 ou 4Go.
Deux séries sont proposées : la « NW-S700F » et la « NW-S600F », avec une
autonomie de 50 heures et déclinés en quatre coloris (noir, violet, or et
rose), ces baladeurs seront disponibles dès la fin octobre.
Ces baladeurs ont la spécificité d’être dotés de la technologie de réduction
du bruit ambiant, dans le walkman et dans le casque, afin d’améliorer le
rendu du son, et cela grâce à un micro noyé dans le casque permettant
ainsi de capturer, examiner et neutraliser le son ambiant par inversion de
courbe. Cette technique permettra, selon Sony, de réduire jusqu’à 75% du
bruit extérieur lors de l’écoute.
Pour finir, sachez que SONY développe un Walkman vidéo, dans le but très
clair de concurrencer le iPod de Apple !

Partagez votre musique
Voici un lecteur MP3 Samsung ultra léger avec un éventail inédit de
possibilités, incluant un écran tactile, un tuner radio FM et un réveil. Des
haut-parleurs coulissants intégrés vous permettront de faire partager vos
chansons préférées.
La connexion USB 2.0 permet de télécharger rapidement jusqu’à 1000
morceaux pour le K5 de 4Go (500 pour le modèle 2Go et 240 pour le 1Go).
Vous pouvez aussi y stocker vos photos (jusqu'à 15 000 pour le modèle 1Go).
Ses plus : design innovant et élégant ; haut-parleurs intégrés coulissants ;
remarquable interface ; radio FM ; effets visuels attrayants ; son de très bonne
qualité ; écouteurs convenables.
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MSN diffuse des concerts gratuits sur Internet
Microsoft a conclu un accord avec Control Room, auparavant Network
Live, cette firme s'est fait connaître lors de la diffusion du méga-concert
Live 8 sur le site Internet d'AOL durant l'été de 2005.
Plusieurs concerts sont déjà disponibles sur www.networklive.com : le
chanteur R&B John Legend, le légende Rod Stewart et la star mondiale
Beyonce.
Le visionnement des concerts sera gratuit pour les internautes, mais
financé par la publicité, a indiqué aux médias Rob Bennett, directeur
général de la division du divertissement chez MSN.

La manette ventilée
La ChillStream, une mannette magique qui intègre un système de
refroidissement pour éviter d'avoir les mains moites,
Le constructeur de ce bijou, Logitech assure que le système est
tellement silencieux que vous ne le remarquerez même pas !
Cette manette spécialement conçue pour la plateforme Playstation 3,
utilise un ventilateur interne de 40 mm qui fait circuler jusqu'à 3 litres d'air
par minute. Trois systèmes très fins situés de chaque côté du contrôleur
pulsent l'air directement sur les doigts, la base du pouce et la paume. Le
courant d'air intègre trois réglages : fort, faible ou désactivé.
En attendant la sortie de la PS3 nos mains seront ridées ;-).

Sélection du mois
Sélection du mois : Fifa 07
Electronic Arts a annoncé fin septembre la sortie du jeu vidéo FIFA 07, ce jeu permet aux fans de foot de réaliser leurs rêves
footballistiques et d’emmener leur club jusqu’au titre. En jouissant du contrôle total de vos équipes et joueurs préférés, vous
pourrez vivre les joies et les déceptions de la saison en cours.

Vous pourrez aussi apprécier un mode carrière très complet, une
nouvelle physique de la balle, plus de 1500 nouvelles animations,
des défis et mini-jeux, voilà ce que propose FIFA 07.
FIFA 07 a été développé par EA Canada à Vancouver
(Colombie-Britannique) pour le système de loisirs interactifs
PlayStation®2, la console de jeu et de loisirs Xbox de Microsoft, la
Nintendo GameCube™, la Nintendo DS™, la Game Boy® Advance,
le système PSP® (PlayStation®Portable), le PC et les téléphones
portables.
En même temps on annonce l’arrivée sur marché de Pro Evolution
Soccer 6, le rival historique du jeu Fifa de EA Sports.
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Dès le coup de sifflet, FIFA 07 vous fait ressentir toutes les
émotions possibles et imaginables de la saison et vous fait vivre
l’intensité de chaque match, à l’aller comme au retour. La nouvelle
piste audio reproduit fidèlement les réactions des supporters dans
les stades du monde entier.

L’assistance à la conduite
Alerte anti-collision, affichage tête haute, vision de nuit, les assistances à la conduite se multiplient. Mais
l'électronique va plus loin en permettant aux voitures de freiner ou de se garer toutes seules. La voiture de demain
aura-t-elle encore besoin d'un conducteur ? Zoom sur quelques technologies phares présentées lors du Mondial de
l'automobile de Paris.
L’affichage tête haute
Plus besoin de quitter la route du regard, les informations du GPS, ou celles concernant la vitesse ou le régulateur
s'affichent directement sur le pare-brise, cette technologie est déjà disponible sur la nouvelle Citroën C6.
Autre exemple, le système offrant la vision de nuit (Night Vision) est désormais présent en option sur l'ensemble
des modèles des gammes Séries 5 et Séries 7 du constructeur allemand BMW, il s’agit d’un système fonctionnant
à l'aide d'une caméra thermique qui permet de voir jusqu'à 300 mètres à l'avant de la voiture, en pleine nuit.
Les Classe CL freinent seules
Ce dispositif baptisé Pre-Safe Brake intègre deux capteurs radars dissimulés derrière le bouclier avant. Ils
bénéficient d'une portée de 30 mètres et disposent d'un angle de balayage de 80 degrés. Associés au régulateur
de vitesse Distronic Plus, ils mesurent en permanence la distance séparant le CL des voitures qui le précède afin
de prévenir tout risque de collision. Mais la vraie nouveauté est la capacité du système à prendre lui même la
décision de freiner si le conducteur ne réagit pas aux multiples avertissements envoyés par l'ordinateur de bord.

N’TIC Magazine n° 02 - Octobre 2006

Stationnement automatique
Les conducteurs de la Lexus LS460 pourront laisser leur véhicule trouver une place de stationnement qui lui
convient, l'automobile effectue elle-même les manœuvres.
Toyota, propriétaire de la marque, a conçu ce système qui fonctionne à l'aide de capteurs, de caméras et d'une
bonne dose d'intelligence artificielle.
Dans la pratique, le conducteur n’a qu’à déclencher la marche arrière pour que le système repère et mesure les
places disponibles que l'on visualisera ensuite sur l'écran de l'ordinateur de bord. Lorsqu'une place correspond à
la taille du véhicule, le système le indique au conducteur qui n'a plus qu'à presser la touche "OK" de l'écran tactile
pour que son véhicule se gare automatiquement. La voiture effectue alors la manœuvre seule, braque les roues,
recule et avance jusqu'à ce que le véhicule soit parfaitement stationné.

La rubrique Emploi en
partenariat avec :
Le domaine des nouvelles technologies présente un champ d’application très
vaste et qui touche plusieurs activités. Ce marché ne cessera de croître durant les
dix prochaines années. C’est la raison pour laquelle dans chaque numéro N’TIC
Magazine sélectionne pour vous l’un des métiers lié aux nouvelles technologies,
et vous présente brièvement les différentes compétences nécessaires et les
débouchés… des conseils, mais aussi des offres et demandes d’emploi.

Le métier du mois : Développeur informatique
Le développeur - anciennement appelé analyste-programmeur - conçoit ou améliore des programmes informatiques. Sa
première fonction est d’analyser les besoins des utilisateurs et d’organiser ensuite la solution technique du traitement
informatique.
Il rédige un cahier des charges fixant les besoins des utilisateurs et décrivant les solutions techniques envisagées. Pour
réaliser un programme il utilise des logiciels prêts à l’emploi qu’il adapte aux besoins spécifiques de son programme. Ces
outils de travail permettent au développeur d’orienter son activité de plus en plus vers l’analyse.
En fin de parcours, il procède à des essais, participe au lancement des applications et forme les utilisateurs à ce nouveau
programme.
Les + et les - du métier
+ L'expérience de la programmation, qui constitue la base du métier d'informaticien, permet d'évoluer vers des fonctions très
variées.
- Les tâches peuvent sembler répétitives et le métier assez solitaire lorsque l'analyste-programmeur passe des heures
entières devant son écran.
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Qualités essentielles :
• Rigueur
La phase de programmation implique un respect strict du cahier des charges et des procédures définies.
• Logique
Le développeur doit à la fois prendre en compte les attentes de l'entreprise, les demandes des utilisateurs et les impératifs
techniques de programmation. C'est en synthétisant ces paramètres qu'il peut donner satisfaction à tout le monde.
Réactivité
Dans la phase de programmation comme dans la phase de test, il doit posséder une grande rapidité d'exécution et
d’adaptation.
Les débouchés professionnels
Les SSII (Société de services en ingénierie
informatique) ainsi que les éditeurs de logiciels
offrent de bonnes opportunités pour les jeunes
analystes-programmeurs.
Les services informatiques des grandes
entreprises recrutent également mais dans une
moindre mesure.
L’évolution professionnelle
• Chef de projet
Après 5 ans d'expérience professionnelle, le
développeur peut encadrer une équipe de jeunes
informaticiens.

Mobilier de bureau
et siègerie

magazine recrute :
1. Journalistes spécialisés en nouvelles
technologies :
Profil :
- Journaliste de formation, vous bénéficiez d'une
expérience confirmée dans un quotidien généraliste
ou spécialisé, vous êtes passionné des
technologies.
- Vous possédez de bonnes capacités
rédactionnelles.

2. Infographiste PAO Pré-Presse :

Matériel informatique
et bureautique

Consommable
Cadeaux d’entreprise

Profil :
- Maitrise parfaite des logiciels PAO (Illustrator
Photoshop, In design)
- ldéalement la connaissance des logiciels
multimédia (dreamweaver /Flash...)
- Un vrai talent graphique, le goût de l'image et de la
mise en page.

Envoyez vos candidatures :
par email : job@nticweb.com
ou par fax au : 021 40 54 83

Rue Mohammed Ben Dadou
Belfort 16200 El Harrach - Alger
Tél.: 021 82 33 27 / 021 52 49 85
Fax : 021 52 75 40 / 021 82 33 28

Insolite

Cadeau empoisonné : McDonalds offre un spyware à ses clients.

McDonalds et Coca Cola ont organisé au japon un jeu concours, quelque 10 000 clients de la chaîne de restauration
rapide ont eu l'insigne plaisir de gagner un baladeur numérique et dix morceaux de musique.
Cerise sur le hamburger : Ils ont également reçu « QQpass » un spyware (logiciel espion) très dangereux.
Alertée, McDonalds n'a eu d'autre choix que d'organiser le rappel des 10 000 baladeurs incriminés.
La firme américaine a annoncé que les baladeurs ont été infectés par la machine ayant été utilisée pour précharger les
dix morceaux de musique.

YouTube agace le créateur de Utube

Depuis longtemps (et surtout depuis le rachat de YouTube par Google), le créateur du site « Utube.com », spécialisé dans
la vente de tubes et tuyaux, est agacé !
Et pour cause, son site est « inondé » par des internautes qui confondent son site avec le célèbre service de diffusion de
vidéos YOUTUBE.
« Utube », serait tellement submergé que l’accès au site était resté impossible pendant un
long laps de temps après l'annonce du rachat de YouTube par Google.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à partagez des milliers de vidéos
gratuitement sur www.youtube.com.

Jeu Sudoku
Une grille de Sudoku se compose de neuf carrés de 3x3 cases. Au sudoku, ces carrés sont appelés “régions”. Le but du jeu
est de compléter la grille afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque région contienne tous les chiffres de 1 à 9 une fois
et une seule. Aucune culture mathématique n’est nécessaire, juste un peu de logique et de patience !

à vos crayons !...

Grille n°4 : Niveau intermédiaire

Grille n°3 : Niveau débutants
6
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Download

Téléchargement
Récupération de données sur un disque dur local (programmes,
données informatiques, etc..) situées sur un ordinateur distant. A ne pas
confondre avec l'upload.

GPS

Global positioning system
système mondial de positionnement
Système de radiorepérage qui détermine la position d'un véhicule ou
d'un appareil mobile, en se servant d'une constellation de satellites en
orbite autour de la Terre. Le système mondial de positionnement est
une application civile du système de repérage NAVSTAR (Navigation
System using Time and Ranging) mis au point par l'armée américaine.
Les signaux émis par les satellites, au nombre de 24, sont captés par un
appareil récepteur installé dans un mobile. Le système détermine par
triangulation la position du mobile, à l'aide de données géographiques
informatisées, en fonction du temps et de la distance parcourue par un
des satellites en orbite.

IMAP

Internet Message Access Protocol
Nouveau protocole de messagerie pour relever son courrier. Il devrait
remplacer celui que nous utilisons actuellement (POP3).

LED

Light Emitting Diode (DEL: Diode à Emission de Lumière)

Login

La procédure d'identification des utilisateurs sur un serveur.

MMS

Multimedia Message Service
Le MMS devrait prendre la suite du SMS, qui offrait uniquement un
système de messages alphanumériques courts (autour de 160
caractères). Le MMS permet d'enrichir le message de modules audio,
photo ou vidéo.

Modem
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MOdulateur-DEModulateur
Périphérique de conversion des données numériques d'un ordinateur ou
d'un terminal en données analogiques pour les envoyer à travers une
ligne téléphonique. Il assure l'opération inverse pour la réception.
C'est lui qui vous permet par exemple de vous connecter à internet.

P2p Peer to peer

Liaison poste à poste par opposition au modèle client-serveur. Dans ce
type de réseau les ordinateurs sont connectés les uns aux autres sans
passer par un serveur central.

Ce type de réseau est très utilisé pour les échanges de fichiers pirates
(MP3, Films, Images, Livres...), car il est impossible de mettre un terme à
ces échanges car il n\'y a pas de serveur central.

Skype

Skype est un logiciel de téléphonie sur IP créé par Niklas Zennström et
Janus Friis, les créateurs du logiciel d'échange de fichiers Kazaa.
Skype est un logiciel propriétaire, mais il est disponible gratuitement à
partir du site officiel. Les utilisateurs de Skype peuvent discuter
gratuitement avec les autres utilisateurs du logiciel. Le logiciel permet
également aux utilisateurs de créer des conférences pouvant accueillir
jusqu'à 50 personnes. La fonction SkypeOut permet aux utilisateurs de
téléphoner sur des lignes de téléphone classiques pour un prix modéré.

Wimax

Egalement connu sous la désignation d'IEEE 802.16, le Wimax est un
standard de transmission sans fil à haut débit. Fonctionnant à 70 Mbit/s,
il est prévu pour connecter les points d'accès Wi-Fi à un réseau de
fibres optiques, ou pour relayer une connexion partagée à haut-débit
vers de multiples utilisateurs. Avec une portée théorique de 50 km, il
devrait permettre, à terme, le développement de réseaux métropolitains
(MAN) reposant sur un unique point d'accès, au contraire d'une
architecture basée sur de nombreux points d'accès Wi-Fi.

Spyware (logiciel espion)

Toute forme de logiciel intrusif installé en même temps qu'un
programme légitime, employant la connexion Internet sans l'accord et à
l'insu de l'utilisateur pour collecter des informations.
Ce logiciel espion transmet au propriétaire du programme ou à des
régies publicitaires des informations liées à la configuration matérielle
de l'utilisateur visé, ses habitudes de navigation, ses données
personnelles...

