


Bluetooth, après la mobilité vient la rapidité

Un écran LCD de 42’’ à affichage 3D (sans lunettes)
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Suite à son rapprochement en mars 2006 avec « WIMedia Alliance » pour développer 
l'interopérabilité entre l'Ultra Wide Band (UWB) et le Bluetooth, « Bluetooth SIG » a 
présenté en démonstration  dernièrement le « Bluetooth High Speed » soit le 
bluetooth à haut débit.  
L'UWB  pour les non initiés, est une technique de transmission par ondes radio; 
Développée il y a plus de quatre ans pour les opérations militaires, cette 
technologie permet d'atteindre un débit de 100 Mbit/s sur quinze mètres, 480 
Mbit/s sur une portée de dix mètres et jusqu'à 1 Gbit/s sur un mètre. A titre de 
comparaison, la bande passante (transmission)  actuellle  du Bluetooth 1.0 n’est 
que de 700 Kbit/s. Les premières puces de cette nouvelle technologie toujours 
en étude seront lancées mi-2007. Quand aux premiers produits destinés au 
grand public, eux ne seront pas disponibles avant 2008. I’intérêt d’un tel débit 
est de nous permettre par exemple, de diffuser sur une télévision des conte-
nus vidéo à partir d'un téléphone portable sans avoir à les relier par câbles 
ou autres, …etc.…  
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Avec un tel avancement dans la technologie de transmission, il est évident que le « Bluetooth High Speed » ne sera pas le 
seul sur le marché, face à lui, se dresseront très certainement le Wi-Fi ainsi que le Wireless USB, soit l’USB sans fil. Les 
ondes radio risquent d'être bien encombrées.

La concurrence des géants de la technologie, c’est parfait pour nous les utilisateurs ! Samsung  est en pleine phase de 
développement des écrans LCD 3D mais  son principal concurrent coréen, LG, a pris une petite longueur d’avance avec son 
dernier produit présenté au grand public très récemment,   le Flatron M4200 : un écran LCD de 42’’ avec une résolution de 
1 920 x 1 200, une luminosité de 500 cd/m², un contraste de 1600:1 et un temps de réponse
de 8ms. Pas mal jusque là mais le plus 
impressionnant reste la possibilité 
aux spectateurs de visualiser des 
images tridimensionnelles sans 
l'aide de lunettes.
Un souci cependant persiste : la 
distance à respecter pour 
visualiser ces images en 3D, reste 
un facteur difficile à contourner 
même avec les technologies mises 
en place actuellement.  Connais-
sant le génie du constructeur  
Samsung, il n’y a pas de doute 
qu’une  alternative sera proposée 
un jour sur ce type d’écrans. 



L’électricité est une énergie dont personne ou presque ne peut se 
passer de nos jours et qui de plus n’est pas gratuite. Alors si vous 
pouviez voir la quantité que vous consommez tous les jours, 
peut-être que vous renonceriez à laisser plusieurs de vos appa-
reils (PC, Télévisions, etc.)  tourner toute la nuit. C’est pourquoi 
l’idée d’un cordon d’alimentation lumineux « Power Aware Cord » 

est  parfaite pour vous faire prendre conscience.
Les fils électroluminescents contenus dans ce cordon gagnent 
en luminosité à mesure que le courant s’amplifie, affichant des 
pulsations et des scintillements de différents motifs que vous ne 

pourrez plus ignorer.
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Un cordon lumineux le « Power Aware Cord » 

Exilim  EX-Z7 et EX-Z6 les petits nouveaux de Casio

Exilim de Casio est juste ce qu’il faut pour les réfractai-
res aux changements ; l’Exilim EX-Z7 avec ses 7 
mégapixels et l’EX-Z6 avec ses 6 mégapixels seront 
incontournables. Un écran LCD 2,5 pouces, un zoom 
optique 3X et un stabilisateur d’images anti-shake 
intégré pour ceux qui ont la main tremblante, ils ont tout 
pour plaire. Pratiques, simples de rangement et 
d’utilisation, ils feront le bonheur des inconditionnels des 
appareils photos.  



Nokia vous indique le chemin

La touche finesse : E-TEN X-500
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Le mobile du mois : NOKIA E50 

Nokia, premier fabricant mondial de téléphones 
mobiles, va sortir un appareil entièrement dédié à la 
navigation GPS. Le Nokia 330 Auto Navigation sera 
disponible en Europe au quatrième trimestre 2006. Ce 
GPS en plus de sa fonction de navigation, fera office de 
lecteur de musique et permettra de visionner photos et 
vidéos. L'application de navigation sera fournie par la 
société néerlandaise Route 66, et les données 
cartographiques seront celles de l'américain Navteq. 
Un sérieux concurrent pour le néerlandais TomTom.

Nokia complète sa gamme E par le tout nouveau modèle E50.
Compatible avec les réseaux GSM, GPRS et EDG, le E50 est le plus complet des smartphones 
d’entrée de gamme : il embarque un appareil photo numérique doté d'un capteur 1,3 Mégapixels, un 
haut-parleur de grande qualité, commandes vocales optimisées, une mémoire généreuse (jusqu'à 
70 Mo de mémoire interne et support des cartes-mémoires microSD), compatible bluetooth, cable 
USB...

A noter que ce portable dédié aux professionnels, est doté de plusieurs logiciels dont le lecteur de 
fichiers vidéos RealPlayer, une machine virtuelle Java MIDP 2.0, synchronisation avec Microsoft 
Outlook et Lotus ou encore une suite Office Mobile (Quickoffice).

*Un Smartphone est un téléphone mobile couplé à un PDA. Il permet une meilleure gestion du temps grâce à des fonctionnalités agenda/calendrier mais 
également de la navigation web, de la consultation de courrier, une connectivité à un client de messagerie instantanée, la navigation GPS, etc.

Un vrai smartphone* accessible à tous 

Le téléphone Windows Mobile Pocket PC, l’E-TEN X500 est de nos jours ce 
qui se fait de plus fin en téléphonie mobile, tous fabricants 
confondus. Avec seulement 15,5 mm d’épaisseur le 
constructeur Eten à fait fort, surtout que l’aspect technique 
est aussi finement choisi : Un processeur Samsung S3C2442 
cadencé à 400MHz, 64MB RAM, 128MB ROM, un écran QVGA 
TFT-LCD, Bluetooth 2.0, 802.11b/g Wi-Fi, un tuner FM, récepteur 
GPS (SiRFstar III chipset), APN 2.0-megapixels, microSD support, et 
Windows Mobile 5.0 AKU3.
Le  X500 devrait pointer son nez d’ici fin novembre, et il devrait faire du 
bruit. 
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Donnez vie à vos papiers en toute sérénité.

Véritables objets à tout faire, les imprimantes tiennent une place importante sur le bureau... 
d’ailleurs, ce sont elles qui donnent vie à vos documents ! Elles impriment, scannent, photoco-
pient et font de plus en plus office de fax. 

Quelque soit votre imprimante « classiques ou multifonc-
tion », les critères de choix pour l'achat d'une imprimante 
sont les mêmes :
 
• la résolution : elle  s'exprime en ppp (points par pouce) 
ou dpi (dot per inch). Cette valeur indique le nombre de 
points que l'imprimante peut inscrire sur le papier sur 
une distance de 2.54 cm (1 pouce). Plus ce nombre 
sera élevé, plus les détails de l'image seront 
finement rendus. A titre d'information, les 
imprimantes ont une résolution optique qui 
s'échelonne jusqu'à 9600 x 2400 dpi 
pour un tirage couleur et 5760 x 1440 dpi pour 
un tirage en noir et blanc. 

• La vitesse d'impression : C'est le nombre de pages imprimées à la minute (ppm*). Elle varie en fonction de la qualité 
d'impression (brouillon/ haute résolutions).

• L'interface : C'est ce qui permet de relier votre l'imprimante à l'ordinateur. Plusieurs connectiques sont possibles et sont 
parfois combinées : réseau Ethernet, port parallèle IEEE ou encore port USB 1.1 ou 2.0. 

• La taille maximale des documents : La plupart des imprimantes se limitent au format A4, mais il existe des imprimantes 
A3.

• La technologie : Laser ou Jet d'encre ? Tout dépend de ce que vous comptez en faire : pour une utilisation fréquente et 
quotidienne optez pour une imprimante laser, par contre, si vous n'utilisez votre imprimante que rarement, la jet d'encre 

vous suffit.

• Coût des consommables : Attention : le prix d'achat d'une imprimante 
n'est pas le seul critère à prendre en compte, regardez bien le prix des 

consommables.

Une imprimante doit être avant tout choisie en fonction de 
son utilisation, Si vous voulez imprimer plus de texte, il 
vaut mieux se diriger vers une Laser (financièrement plus 
rentable  à long terme)). Si  vous  voulez absolument de la 
couleur pour imprimer des photos, il est plus recommandé 
de prendre une Jet d'encre polyvalente à quadrichromie et 
réservoirs séparés (le prix d'achat est raisonnable et vous 
ne payez que la cartouche dont la couleur manque).

Choisir son imprimante
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LE WAP : l’art de surfer sur son portable

Qui d’entre nous n’a pas rêvé un jour de connaître la Météo tôt le matin avant d’ouvrir ses fenêtres, jouer en réseau 
durant un cours ennuyeux à l’université ou consulter sa boîte e-mail à tout moment sans utiliser un ordinateur ? Toutes 
ses possibilités et bien d’autres sont aujourd’hui possibles avec un simple portable…

Le WAP (Wireless Application Protocol) en anglais, c’est-à-dire (Protocole d’Application Mobile), est une technologie 
universelle de communication (on dit protocole) dont le but est de permettre d’accéder à une forme simplifiée d’Internet 
à l’aide d’un terminal mobile, par exemple un téléphone portable ou tout autre terminal portatif sans fil de taille réduite.

Ce protocole permet aux téléphones mobiles de se connecter à certains sites Internet spécialement conçus pour la 
petite taille de leur écran et leur faible vitesse de connexion. Son fonctionnement nécessite la présence d’une passerelle 
chargée de transformer le contenu du site consulté en un contenu condensé, adapté aux petits écrans.

Le terme anglais Wireless Application Protocol indique qu'il s'agit d'une adaptation de la technologie Internet au domaine 
de la technologie sans fil, créée à l'initiative d'entreprises comme Nokia ou Ericsson. Aujourd’hui c’est  un regroupement 
d'entreprises, connu sous le nom de WAP Forum qui définit  les spécifications propres au protocole WAP, auxquelles on 
fait souvent référence. 

Le langage de programmation employé ici n'est pas le langage HTML, utilisé pour la concep-
tion des pages web, mais le WML (Wireless Markup Language) basé sur X M L  
(Extensible Markup Language) qui est un langage standard. Nos informa-
ticiens  qui sont à l'aise avec le HTML n’auront certainement pas de 
difficultés spéciales  avec le WML. Même des graphiques 
peuvent être incorporés en WML. Ceux-ci doivent être disponi-
bles dans un format dit WBMP.

Les serveurs Web doivent être rendus compatibles au proto-
cole WAP. Tout ce qui est nécessaire pour le faire est juste 
un petit complément dans le programme. 
Le lancement sur le marché algérien, par Nedjma, du WAP 
Chat, un service de chat en temps réel,  vient enrichir le 
paysage n’tic de notre pays. Ce service permettra aux 
clients de Nedjma de chatter sur leurs mobiles en temps 
réel. D’une utilisation facile et accessible directement sur 
Nedjma Net, le WAP Chat permettra aux amateurs du chat 
de s’adonner avec joie et utilité à leur hobby à condition 
qu’ils soient équipés d’un mobile multimédia configuré bien 
sûr. Des liens permettront au client de savoir en temps réel qui 
est connecté, de consulter sa boîte de réception, de lire les 
messages laissés par les "chatteurs" et d’accéder à sa liste d’amis 
ainsi qu’aux forums de chat.
De même que Nedjma, Djezzy propose aussi à ses clients, grâce à son 
GPRS (General Packet Radio Service), de surfer librement et en perma-
nence sur Internet, en toute mobilité dans les quatre coins du pays ou à 
travers le monde et d’accéder rapidement à leurs messageries electroni-
ques.

Partie 1



Des sites pratiques d'aide à la rédaction
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Cours gratuits en ligne

Internet est une source phénoménale de sites utiles pour vous aider à rédiger;  thèses, rapports, lettres de candidature, 
CV, e-mails, courriers administratifs, dissertations et bien d’autres articles encore, mais très souvent une fois devant votre 
ordinateur l’inspiration vous fait malheureusement défaut et en plus les règles de grammaire et d’orthographe ne sont peut 
être pas votre point fort. Alors comme beaucoup de gens vous vous tournez vers l’Internet qui vous fera gagner un temps 
précieux et  vous avez raison, car le  Web fourmille d'outils d'aide à la rédaction. Parmi cette multitude de sites pratiques, 
nous avons retenu pour vous quelques uns que nous avons jugé bons. Simples et gratuits, la plupart ont été créés par des 
passionnés de la langue française - le plus souvent des enseignants. 

Des cours de philo gratuits et en format vidéo :
www.cyberprofs.tv

Canal-U est la webtélévision de l'enseignement supérieur 
diffusant des programmes audiovisuels - en tout près de 
2000 ressources accompagnées de documents pédagogi-
ques (diaporamas, bibliographies ...) accessibles gratuite-
ment et qui peuvent être utilisées librement. 
www.canal-u.fr

Marre de gérer votre agenda sur papier, de devoir le 
trimbaler ou pire encore, de l'oublier? Le nouveau 
Google Agenda vous permet de l'organiser mais 
aussi de le consulter où que vous soyez, puisqu'il est 
basé sur le Web, et de le partager. Et c'est gratuit !
La fonction de partage vous permet de partager votre 
agenda avec votre entourage, qu'il soit personnel ou 
professionnel, vous pourrez importer dans Google 
Agenda vos fichiers iCal et CSV, utilisés par plusieurs 
applications, dont Microsoft Outlook.
La seule contrainte : pour accéder au service vous 
devez avoir un compte gmail
.www.google.com/calendar/

• Atilf : 
Un dictionnaire mis au point par des équipes du CNRS : il est facile à utiliser et accepte même les termes mal orthogra-
phiés ! Un seul point faible à noter, absence du vocabulaire technique.
http://atilf.atilf.fr
• Mp2, sur Noos : 
Règles de grammaire claires et exhaustives, ce guide répertorie les principales 
règles de grammaire (classées par thèmes : verbes, noms, adjectifs...) et 
leurs exceptions 
http://mapage.noos.fr/mp2
• Le conjugueur :
Conjugaison express, Pour savoir combien de i ou de e prend 
un verbe à l'imparfait, il suffit de l'écrire dans la fenêtre 
principale de ce conjugueur automatique : il apparaît 
aussitôt conjugué à tous les temps de tous les modes. 
www.leconjugueur.com/frconjonline.php
• Modèle lettres types, courriers officiels : 
Ce site propose 250 modèles de courriers à recopier 
ou à télécharger au format Word. Certaines sont accom-
pagnées de conseils sur le style à adopter ou les démarches à 
accomplir. 
www.modele-lettre-type.com
• Conseils pour la rédaction des e-mails :
Des e-mails bien rédigés. Cette longue page offre une série de conseils 
utiles pour rédiger ses e-mails : en-têtes, formules de politesse,
 emploi des majuscules, etc. 
http://404.site.voila.fr/courriel.htm

Se former aux technologies réseaux :
www.labo-cisco.com
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Le 1er opérateur téléphonique multimédia en Algé-
rie, n’arrête pas d’innover en matière de services 
multimédia, plus besoin d’avoir un PC ou vous 
déplacer à un cyber café, Nedjma vous permet de 
chatter de votre mobile en temps réél, sans vous 
déplacer.
 
Facile à utiliser et accessible directement sur 
Nedjma Net, vous n’avez Plus besoin de mots-clés 
pour chatter sur Wap Chat : des liens vous 
permettent de savoir en temps réel qui est 
connecté, de consulter votre boîte de réception et 
lire les messages laissés par les chatteurs d’Algérie 
et du monde entier, il permet aussi d’accéder à sa 
liste d’amis et aux forums de chat ou tout simple-
ment de mobiliser son profil.

Pour conforter sa position de leader du multimédia 
mobile, Nedjma compte lancer bientôt de nou-
veaux produits exclusifs, au grand bonheur des 
technophiles.

Le chat sur mobile de Nedjma

Comment ça marche ?
 
   Inscrivez-vous par SMS au 50 50.
   Choisisssez votre pseudo ex : Zizou et 
envoyez-le au 5050 :
    Ex :Moi Zizou 
Vous êtes immédiatement enregistré dans la 
salle algérienne intitulée « DZ ».
-   Pour consulter la liste des pseudos disponibles 
dans une salle, envoyez  Liste au numéro 5050.
-  Pour envoyer un message à un pseudo, saisis-
sez : 
     A (espace) le pseudo choisi (espace) le mes-
sage 
  Ex : A Soussou Joyeux anniversaire  
-    Pour obtenir la liste des commandes et de 
l'aide sur chacune d'elle, envoyez Aide au 
50 50

Comment y accéder ?

• Saisissez l’URL d’accès au service : 
wap.nedjma.dz/chat
Ou bien : 
•     Cliquez sur le lien « Nedjma Chat » à partir 
de la page d'accueil Nedjma Net. 

Comment l'utiliser ?

•    Une fois sur le site Nedjma Chat Wap, sélec-
tionnez le lien « je désire m’inscrire » si  vous 
n’êtes pas encore inscrit sur le Chat. Si vous avez 
déjà utilisé le service de chat par SMS vous êtes 
automatiquement inscrit au Wap Chat.   
•   Une fois dans la page d'inscription, tvous y 
trouverez les informations à remplir : Pseudo, 
canal, sexe, et date de naissance. 
• Complétez les infos et cliquez sur le lien 
"s'inscrire". Une page apparaîtra avec un mes-
sage de confirmation.  
•  Une autre page affichera le pseudo et le 
canal sur lequel vous vous trouvez (DZ ou 
INTER), avec la liste des rubriques du  menu  du 
WAP Chat :  

 
o  Mes messages :  donne accès à la boite de 
réception 
o  Qui est là : indique qui est présent au salon du 
chat 
o  Mon canal : permet de lire ou écrire des mes-
sages dans la salle, de changer de salle (DZ ou 
Inter), de lire les news, ou de  rechercher des 
chatteurs par pseudo 
o  Mes amis : donne accès à la liste de contacts 
et groupe du chatteur 
o  Mon profil : permet d’enregistrer ou modifier 
son profil 
o Aide: permet d’avoir une aide sur le fonc-
tionnement du service

• Vous pouvez chatter de manière 
anonyme en choisissant un 
contact  dans la rubrique Qui 
est là, ou en entrant directe-
ment le pseudo de votre 
contact.



Déjà lors de sa première en 2001 le salon, « Alger Telecomp » avait confirmé l’engouement des Algériens pour les 
nouvelles technologies de l’information et communication (NTIC). Il ne fait  plus aucun doute aujourd’hui que nos conci-
toyens sont, maintenant plus que jamais, ouverts aux nouvelles technologies et ne demandent pas mieux que d’utiliser 
tous les moyens et  équipements liés aux TIC, que ce soit pour un usage professionnel ou tout simplement pour le 
plaisir personnel de s’en servir !  D’ailleurs quelques chiffres Illustrent parfaitement cet essor : le nombre d’abonnées 
au réseau mobile algérien est simplement passé de 130 000 en 2001 à près de 20 millions de nos jours. 
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Alger Telecom & Djaz.IT version 2006, la preuve même d’un 
marché algérien des Technologies en plein essor.

Quand à la fréquentation du salon, elle ne cesse de croître avec les années. 
Plus de 8 200 visiteurs professionnels en 2005 ainsi que plusieurs milliers de 
visiteurs grand public.

Alger Telecom (L’événement professionnel des télécoms) et Djaz IT (salon 
des plus récentes applications et solutions TIC pour l’industrie et 
l’administration publique) sont devenu sans conteste les expositions les plus 
importantes sur les nouvelles technologies  en Algérie et sont même parmi 
les plus grandes en Afrique et dans le monde arabe. 

Brillamment organisées par Fairtrade, le plus important 
organisateur de salons professionnels dans le domaine 
des TIC au sein des marchés émergents, en coopération 
avec la Safex, propriétaire du plus important centre de 
foires et de salons en Afrique du Nord et leader algérien 
dans le domaine de l'organisation de salons profession-
nels, sous le  haut patronage et la parfaite collaboration 
du Ministère de la Poste et des Technologies de 
l’Information et de la Communication, ces expositions de 
référence, qui se dérouleront au Palais des Expositions à 
Alger du 19 au 22 novembre 2006, constituent une occa-
sion unique de développer des relations d'affaires privilé-
giées et offrent d'innombrables possibilités à toutes les 
entreprises oeuvrant dans le domaine des TIC de partager 
leurs connaissances et passions avec des milliers de 
visiteurs qui ne demandent qu’a être au cœur du dével-
oppement .                  

Ces expositions réunissent des domaines de compé-
tences aussi variés que les suivantes : 

   >>  les infrastructures réseaux et télécoms
   >>  l’accès Internet hauts débits (satellite, wifi, adsl, cpl ...)
   >>  la sécurité informatique
   >>  les logiciels (CRM, gestion, ERP...)
   >>  la gestion électronique de documents, archivage, 
stockage
   >>  le E-Government, administration en ligne
   >>  les services mobiles pour le citoyen et les entreprises
   >>  les nouveaux moyens multimédias 
   >>  l'enseignement à distance et le e-learning

Et beaucoup d’autres domaines d’applications. 



Voici pour vous quelques informations pratiques  concernant ces événements: 
Inauguration officielle du Salon
le 19 novembre 2006 à 10h00
Palais des Expositions, Alger
Salle Ali Mâachi, à coté du Pavillon C

Heures d’ouverture
du 19 au 22 novembre, quotidiennement 
de 10h00 à 14h00 uniquement pour les professionnels
de 14h00 à 19h00 pour le grand public

Lieu
Palais des Expositions Pins Maritimes, Alger
Pavillon Central, secteurs A, B et C
        
Admission
de 10h00 à 14h00 sont admis aux salons Alger Telecom et DjazIT 2006, uniquement les 
visiteurs professionnels sur présentation de cartes d’invitation ou de cartes de visite. 
Le salon est ouvert au grand public de 14h00 à 19h00.
Les droits d’entrée s’élèvent à 100 DA. L’entrée est gratuite pour les visiteurs présent-
ant une carte d’invitation. N
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La liste des exposants est tous les ans plus impressionnantes, ce qui donne encore plus d’intérêt de rejoindre ces 
événements uniques :

Liste des exposants Alger Telecom 2006

Adtran, Afritek, Alcatel, Algérie Télécom, Am Afrique Magazine, Arabies, ATS - Algérie Télécom Satéllite, Catel, Com-
msMEA, CXR Anderson Jacobson, Divona Algérie, Dzair Mobile, DjaWeb, 
Eepad, EMC-Systèmes, Ericsson, Eurostar,        Eutelsat, France Telecom Mobile 
Satellite Communications, Huawei, Icosnet, IT Mag, Inmarsat, IPM Group, 
Isicom, Jeune Afrique, Kitting Telecom, Lacom, Le Mobile, Macrosoft, Magnum 
Telecom, Magiphone, MisrTech, Mobilis - Algérie Télécom Mobile, Mobi One, 
Monaco Télécom, N'TIC, Newpoint, NMPI, Nomadic Phone, Nortel Networks, 
Novaphone, Orascom Telecom Algérie - Djezzy -, OTaxiphone, Pixal Communi-
cation, Procomsat, Proserve, Psitek, Réseau Télécom, Ring Algérie, Second 
Trade Distribution, SNEF, Sodielec, SOFAFE, SOS Village d'Enfants, Tektronix, 
Telway, Thomson Cirpack, Wataniya Telecom Algérie - Nedjma
ZTE

Liste des exposants Djaz IT 2006 

Acer, Alcomsys, APC, Ares Maghreb, Cisco Systems, E-Go Solutions, Emerson, 
Gamma, HP Hewlett-Packard, ISS, M2I, Microsoft, MultiTech, Pandatel, 
Quescom, Sagem, Sharp, Socaram, Xantic 
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Le Bouton MP3 AllTunes

Un bouton passe partout, facile à intégrer à vos 
objets préférer. Le bouton AllTunes MP3 vous 
permet de contrôler votre MP3 sans avoir à le 
visualiser sur l’écran  (très pratique lorsque 
vous l’utilisez en marchant dans la rue, ou alors 
en conduisant). Vous n’avez plus qu’à appuyer 
pour mettre sur Play/Pause, tourner le bouton  
extérieur pour avancer/reculer et jouer avec le 
bouton intérieur pour régler le volume.

La montre MP4

Une télé à votre poignet.

La montre MP4 Anlong est une vraie petite merveille. 1 Go de 
mémoire intégrée, cette montre peut se connecter grâce à 
l’USB et stocker des MP3 et même de la vidéo MP4. Vous 
pourrez faire semblant de regarder l’heure pendant que 
vous vous éloignez de votre famille/patrons 
pour regarder votre équipe de foot préférée 
marquer un but. Grâce à son écran de 128 
x128 et 65 K de couleurs, vous serez 
toujours branché ailleurs. Elle peut 
même enregistrer plus de 8 hrs 
d’audio. Bref un parfait cadeau pour 
les amis et la famille.   

Même les chefs d’orchestres 
sont branchés high tech

Fini le temps des partitions en papier 
gondolées qui se mélanges ou tombes 
pendant la performance, désormais le 
maestro pourra diriger son orchestre de 
son pupitre électronique. Muni d’un écran 
LCD de 12’’ et une résolution de 1024×768, 
les partitions peuvent être téléchargées 
d’une base de donnée ou encore scannées. 
Il sera même possible d’ajouter des notes 
ou des consignes, grâce un stylet, directe-
ment sur l’écran tactile ou encore via un 
clavier. Le pupitre est également doté d’une 
pédale qui permet de tourner les pages. 
Déjà surprenant avec ses fonctions 
basiques, sachez que ce fameux pupitre 
peut aussi stocker des MP3, paramétrer des 
listes et  diagrammes et même se connec-
ter sans fil à un PC ou un Mac.
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Qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir jouer avec sa console 
vidéo en pleine classe sans être puni ? Cela est désormais 
le cas au Japon. Les écoliers de Yawata à Tokyo peuvent 
apporter leur console portative Nintendo DS en classe 
pour des fins éducatives. Au programme de ces cours 
ludiques : programme d’entraînement cérébral du profes-
seur 

Kawashima ou cours 
d’anglais pour 
apprendre les bases 
de la langue anglaise. 
Apparemment, ces 
cours atypiques ne 
durent que dix minu-
tes par jour mais cela 
est certainement 
suffisant pour motiver 
ces écoliers à se 
lever le matin pour 
aller à l’école. 

Pour tous les fans des belles voitures de sport et des 
courses de folie, la saga Need For Speed revient 
enfin en version de démonstration jouable. Un des 
jeux cartons de cette fin d’année 2006 est mainte-
nant disponible au téléchargement gratuit sur : 

http://www.ea.com/nfs/carbon/us/home.jsp 
Electronic Arts, le concepteur de ce jeu, n’a voulu 
oublier personne : « Need for Speed » sera disponible 
dans sa version finale sur toutes les plateformes 
existantes sur le marché, du PC à la Playstation 2 en 
passant par la Playstation Portable, la Nintendo DS, 
la Xbox, la Xbox 360, la Nintendo Wii et même la 
Nintendo GameCube ainsi que la GameBoyAdvance.

Le Jeu “Need For Speed Carbon” 
enfin disponible

Sélection du mois

Des Jeux Sérieux pour faire face à la vraie vie ?
Muni d'un simple ordinateur, vous aussi vous pouvez trouver des solutions 
interactives à des défis partagés sur notre planète. Pour ceux qui répugnent aux 
jeux vidéo violents, les jeux sérieux tel que « Food Force » (force alimentaire) qui 
enseigne aux joueurs comment le Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l'ONU 
aide les populations frappées de famine, sont la clé du savoir et pas seulement un 
simple amusement. Ce jeu a eu un tel succès qu’il a enregistré plus d’un milliard 
de joueurs dans le monde en six semaines. Le phénomène a été tel que non 
seulement l’industrie des jeux mais aussi les médias en ont pris note. 
Ce jeu peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet 
(www.feedingminds.org)., il  propose six missions différentes ainsi que l’équipe 
d’intervention d’urgence. Dans une course contre la montre, les joueurs sont confrontés à des défis réalistes pour nourrir 
rapidement des milliers de personnes. Lorsque les joueurs ont terminé les six missions, ils peuvent soumettre leurs scores à 
une base de données internationale présentée sur le site de Food Force et les comparer avec ceux d’autres joueurs du 
monde entier. 
Depuis le grand succès de ce jeu d’autres jeux similaires sont maintenant disponibles sur le marché : "A Force More 
Powerful" qui oppose des militants des droits de l'Homme à un régime autoritaire, ce qui nécessite de grandes qualités de 
stratège pour gagner et "Incident Commander" qui est consacré 
aux équipes de secours en situation d'urgence ou de catastrophe 
naturelle. Bref des jeux qui peuvent vous faire prendre conscience. 

Des consoles vidéo
 dans les écoles japonaises
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En quoi consiste la Formule 1 actuelle ?
La réglementation actuelle définit un grand nombre de règles relatives a la conception du châssis et impose l’utilisation d’un 
moteur V8, elle limite la cylindrée à 2,4 litres, interdit la suralimentation et impose un poids total minimal de la voiture (poids 
du pilote et de son équipement de course compris) de 605 kg durant chaque séance d’essais qualificatifs et de 600 kg à tout 
autre moment de l’épreuve. 

Quelle puissance développent les moteurs de Formule 1 ?
Bien que les constructeurs ne divulguent jamais la puissance ou le régime de leurs moteurs, il semble que la puissance maxi-
male approche dans certains cas les 900 chevaux et leur fréquence de rotation peut atteindre les 20 000 tours par minute. 

Quelles sont les vitesses atteintes par les voitures de F1 ?
La moyenne la plus élevée de l’histoire est celle d’Italie, remportée sur le circuit de Monza en 2003 par la Ferrari de Michael 
Schumacher, à la vitesse moyenne de 247,585 km/h,
Le pilote colombien Juan Pablo Montoya (McLaren Mercedes) détient le record de la plus grande vitesse en ligne droite en 
Formule 1, à 372,6 km/h le 25 août 2005 en essais privés, toujours sur le même circuit.. Le précédent record était détenu par le 
Brésilien Antonio Pizzonia qui avait atteint 369,9 km/h au volant d'une Williams-BMW en 2004 en qualifications de ce Grand 
Prix d'Italie.

 Formule 1 : un concentré de technologie

C’est quoi la Formule 1 ?
La Formule 1 est un ensemble de règles techniques pour voitures monoplaces qui sont publiées tous 
les ans par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).  
Il s’agit des règles définissant les dimensions minimales et maximales des voitures, leur cylin-
drée, ce qui est autorisé sur le plan technique et ce qui ne l'est pas et pour protéger le pilote, 
elles définissent un très grand nombre de mesures de sécurité à mettre en place.
On appelle Formule 1 une voiture qui répond à toutes ces règles édictées 
par la FIA. 
Les GP2 et Formule 3 sont également des formules FIA mais leurs perfor-
mances sont moindres par rapport à celles d'une Formule 1.
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Il s’occupe aussi de l’identification des nouveaux médias interactifs mais également le off-line (TV, radio, journaux, affichage 
publicitaire...). Une de ces fonctions est d'atteindre et d'exploiter de nouveaux gisements de clientèle et surtout de fidéliser la 
clientèle existante par des opérations de marketing ciblées. 
Le webmarketer doit également suivre l'audience et le trafic du site via les outils statistiques de mesure d'audience et en tirer 
les bonnes conclusions afin d'améliorer le trafic du site.
Il participe à l'élaboration, à la conception et à la mise en ligne du site (navigation, éditorial, ergonomie, fonctionnalité...). 
Le webmarketer doit à la fois avoir de bonne connaissance en technique web (HTML, PHP et Mysql, Javascript, logiciels 
éditeurs de site du type Dreamweaver, logiciels de retouche d'image du type Photoshop) et en marketing (marketing stratégique, 
marketing direct, webmarketing...). Il doit également être en état de veille permanent, pour avoir toujours connaissance des 
dernières techniques utilisées en webmarketing

Compétences : 
Le métier de responsable du marketing interactif s'adresse aux titulaires d'un Bac + 4/5 universitaire de gestion ou de marke-
ting, en Algérie ce genre de formation n’est pas disponible, néanmoins, les étudiants de ces branches peuvent axé leurs recher-
ches sur ce domaine assez intéressant.

Qualités :
• Créatif
• Négociateur, sens de conviction
• Curieux
• Sens de l'organisation
• Esprit d'analyse 

Le webmarketer participe à l'élaboration de la stratégie commerciale et marketing de l'entre-
prise via le support Internet.
Il travaille en étroite collaboration avec les différentes équipes (marketing, publicitaire, commu-
nication, commerciale...) afin de fixer les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place, 
après analyse et évaluation des différentes composantes du marché. 
Le webmarketer a aussi pour mission d’animer, de gérer le site et de mesurer les tendances du 
marché dans son domaine d'activité.  





 Insolite

  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°5 : Niveau débutants Grille n°6 : Niveau intermédiaire

La souris Halloween

Un Réveil au goût de fruit
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Née de la fusion d’une 
souris d’ordinateur et d’un 

masque scream, du fameux film 
Scream, le constructeur « Pat Says 
Now » a conçu cette souris pour 
égayer un peu les bureaux trop 

souvent ternes.  Cette souris est 
normalement dotée de deux 

boutons clic lui servant de yeux, et 
d’une molette de défilement comme 

nez, mais qu’importe puisque personne 
n’achètera cette souris pour ses fonctionna-

lités, mais plutôt pour le fun.

L’idée est insolite, mais pas nouvelle, puisque qu’il y 
déjà 200 ans, un certain Alessandro Volta, utilisait du jus 

de citron comme pile. L’invention fut perfectionnée au XXème 

siècle et le design amélioré. Ce qui nous donne aujourd’hui le 
calendrier/pendule illustré ci-contre. 
Le système est simple, doté de câbles bigoudis, un écran pour lire 

l’heure, un pied en métal et son bout en caoutchouc pour empê-
cher le fruit de glisser et, TADA !!!!, vous avez une pendule 

orange….Il sera néanmoins pas facile de justifier un 
retard le matin en disant à votre patron que votre 

orange n’avait plus de jus
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Pour ce numéro spécial « Salon Alger Telecom, Djaz IT » et la 
technologie WAP, nous avons souhaité vous parler brièvement 
de la chance d’avoir de tels événements et technologies 
disponibles. C’est pourquoi nous allons traiter sur ce numéro de 
deux sujets différents, mais en réalité complémentaires.

Une exhibition commerciale s’avère être la méthode la plus 
traditionnelle de faire des affaires dans plusieurs secteurs 
d’activité, elles constituent l’événement « à ne pas manquer » ; 
En général, les expos commerciales représentent près de 25% 
du budget marketing d’une entreprise, et plus de 90% des 
participants qui prennent les décisions d’achat (entreprises ou 
particuliers) considèrent les expos commerciales comme leur 
principale source d’information. 
La participation à de tels événements ne cesse de croître (autant 
pour les entreprises exposantes que le grand public), car elles 
donnent aux clients la possibilité de  découvrir et palper les 
nouveaux  produits, de poser des questions et de mieux connaî-
tre les dernières avancées technologiques. 
Dans le domaine des nouvelles technologies, le salon Alger 
Telecom, Djaz IT, est considéré comme l’évènement incontourn-
able en Algérie, il permet aux visiteurs de découvrir toutes les 
technologies et tous les services numériques de dernière 
génération.

L’un des meilleurs exemples est l’arrivée en Algérie d’une 
nouvelle technologie universelle de communication appelée : 
WAP (Wireless Application Protocol), cette  technologie sera très 
certainement présentée pendant le salon, car elle va permettre 
d’accéder à une forme simplifiée d’Internet à l’aide d’un termi-
nal mobile, par exemple un téléphone portable, et ça c’est un 
grand progrès.  

Les entreprises, elles, peuvent grâce aux expositions commer-
ciales faire connaître leurs produits, et atteindre de nouveaux 
prospects que les équipes commerciales  n’auraient pas pu 
aborder ailleurs. Bref tout le monde s’y retrouve et surtout beau-
coup de relations professionnelles s’y créent.  

Bonne visite et surtout bonne lecture.

L’équie N’TIC


