N° 6 - Février 2007

Internet pratique
Google relance son
service vidéo
P.10

Trucs et astuces
7 trucs et astuces pour
vous faciliter
l’utilisation de votre PC
P.14

Découvrez les dernières
nouveautés de la musique
P.18

Ne pas jeter sur la voie publique

Music

Sommaire
Nouveautés
News

Comme à son habitude l’équipe N’TIC se démène
pour vous apporter de l’information utile et avant
tout gratuite, afin
de rester au top des
connaissances du monde des nouvelles
technologies.
Sur ce numéro (N°6), nous allons vous parler d’un
nouvel outil multimédia qui fait timidement ses
premiers pas auprès des professionnels en Algérie.
Après avoir connu l’euphorie des Algériens envers
la téléphonie mobile qui est d’ailleurs toujours
d’actualité, suivie d’une forte augmentation de
l’utilisation des ordinateurs et de l’Internet en
général, voilà que le « PDA » fait son apparition.
Aussi connu sous le nom de « Pocket PC » ou «
ordinateur de poche », cet outil fera t-il partie des
moyens multimédia utilisés par les Algériens ?
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7 trucs et astuces pour vous faciliter l’utilisation
de votre PC

Déjà largement adopté par la majorité des
professionnels dans le reste du monde (en Europe,
aux USA, Asie, etc),pratique et séduisant , il
répondra sans doute aux besoins de bon nombre
d’Algériens en quête de nouvelles technologies et
surtout de moyens innovants afin d’améliorer leurs
quotidiens personnels et professionnels.
Bonne lecture et à bientôt.
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Google
Microsoft confirme une
quatrième faille sur Word
Deux sociétés renommées de sécurité informatique Secunia et
symantec ont mis en évidence une vulnérabilité qualifiée
d'extrêmement critique affectant Word dans sa version 2000.
Suite à cette publication, Microsoft a immédiatement confirmé
l'existence de ladite faille et faisant état dans un avis de sécurité,
d'attaques très limitées et ciblées exploitant cette vulnérabilité
non prise en charge dite 0-day.
Forcé de noter qu’il s’agit de la quatrième du genre en l'espace
d'un peu plus d'un mois touchant le traitement de texte de la
suite bureautique Office.
Ladite vulnérabilité d'exécution de code (erreur dans le
traitement d'un document malformé) pourrait être exploitée à
distance par des pirates afin de compromettre un système
vulnérable.
Comme en pareil cas, il est conseillé à l'utilisateur de faire preuve
de vigilance et de ne pas ouvrir un document Word non fiable.
Microsoft précise que cette vulnérabilité concerne uniquement
Word 2000 et ne peut pas être exploitée sur Word 2002 / 2003 /
2007, Word Viewer 2003, Word 2004 pour Mac, Word v. X pour
Mac ou Works 2004 / 2005 / 2006.

le leader mondial sur Internet

NOUVEAUTES
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Le site Google que vous connaissez tous est classé comme le site le
plus influent sur la toile du Net mondial. Qui dit influent, cela regroupe
les influences positives et négatives, mais la question n’est pas là pour
cet article.
La très sérieuse agence de presse britannique Reuters a réalisé son
étude annuelle (étude réalisée entre novembre et décembre 2006
auprès de plus de 3 600 internautes de 99 pays différents, et ne
prenant pas en compte la valeur économique d'une marque) a encore
une fois classé le site Google,,détenu par la firme de Mountain View, en
tête d'un classement mondial censé être le reflet de l'influence d'une
marque à l'échelle du web mondial.
Pour la deuxième année consécutive, le moteur de recherche Google
qui offre une multitude de services annexes, devance Apple alors que
deux nouveaux, en l'occurrence le site de partage vidéo YouTube
racheté par Google il y a peu et l'encyclopédie libre Wikipedia font leur
apparition en troisième et quatrième place, la cinquième étant
dévolue à un acteur relativement éloigné du vaste secteur High-Tech,
la chaîne internationale de cafés Stabucks.
Le top 5 mondial est surtout en adéquation avec celui établi pour le
marché nord-américain (1 595 sondés) car en ce qui concerne l' Europe
et l' 'Afrique (1358 sondés), il est le suivant :
1. Ikea
2. Skype
3. Nokia
4. Zara (chaîne de magasins de vêtements)
5. Adidas

Encore une fois les Chinois sont à l’honneur dans le monde des
nouvelles technologies. Bien que le standard chinois pour la 3G , le
TD-SCDMA, soit encore loin du déploiement commercial attendu,
voici que la Chine annonce son intention de déployer son propre
réseau 4G (100 Mbit/s en 2010). Une nouvelle expérimentation
qui sera lancée à Shanghai pour 19.3 millions de dollars, la Chine
veut une nouvelle fois mettre en avant son expertise
technologique. La norme 4G
chinoise sera déployée par un
consortium d'entreprises locales
regroupées sous le nom "The
Future Project". En attendant la
norme 4G, équipementiers et
fabricants de mobiles sont sur le
pied de guerre en attendant le
moment où les autorités chinoises
délivreront enfin les licences 3G
pour le plus grand marché de la
téléphonie mobile au monde.

Plus de 230 Millions
d’ordinateurs vendus en 2006
L’engouement des utilisateurs envers les ordinateurs s’est bien fait
ressentir en 2006. Avec des prix de plus en plus abordables et avec
l’exposition du Net, la vente d'ordinateurs s'est en effet envolée avec une
augmentation de 10% en 2006. Le marché est très largement dominé par
les deux groupes Américains Dell et
Hewlett-Packard (HP) . Ils sont à l'origine de près
d'un tiers des modèles vendus dans le monde,
avec tous deux 15,9 % de parts de marché.
Suivent ensuite les constructeurs chinois
Lenovo, taiwanais Acer et japonais Toshiba
juste devant Gateway.
1. Dell : 15,9 % ; + 3,5 % par rapport à
2005
2. Hewlett-Packard (HP): 15,9 % ; +
19,2 %
3. Lenovo : 7 % ; + 10,9 %
4. Acer : 5,8 % ; + 37,1 %
5. Toshiba: 3,8 % ; + 27,3 %
6. Autres : 51,6 % ; + 5,1 %
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Un réseau mobile
4G pour 2010
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Votre ordinateur est-il un Zombie ?
U

n ordinateur zombie, est une machine infectée par un virus le
plus souvent un cheval de Troie et qui devient à la merci des
hackers (des malfrats) qui prennent contrôle de votre PC pour
très souvent effectuer des opérations frauduleuses.
Chaque jour, ce sont entre 5.000 et 30.000 ordinateurs reliés à
Internet qui tombent sous le contrôle de ces pirates informatiques
qui s’en servent pour expédier des milliers de spams, héberger
des sites frauduleux dans le cadre d'arnaques ou encore s'en
servent pour lancer une importante attaque virale. Selon les
derniers chiffres, le nombre d’ordinateurs zombies représente
désormais 150 millions des 600 millions de machines dans le
monde qui sont connectées à Internet.
Ce phénomène commence à inquiéter sérieusement les
spécialistes de la sécurité informatique, surtout qu’il peut être
évité en sensibilisant les internautes aux risques , mais aussi en
leur offrant une formation ou tout simplement une information
sur comment sécuriser leurs ordinateurs. Si de nombreux
internautes se munissaient de bons outils dès le départ (les bons
antivirus, antispyware, etc), n'ouvraient pas n'importe quel
courrier électronique reçu ou ne cliquaient pas sur tout ce qui
clignote ou bouge dans une page web, nous n'en serions
peut-être pas là aujourd'hui. Vous n’avez désormais plus qu’un
prétexte pour ne pas vous tenir informé, N’TIC vous apporte tous
les mois les informations nécessaires à vous prémunir des danger
du web (voir N’TIC n°3, n°4, etc) et en plus gratuitement, alors ne
devenez pas vous-mêmes des zombies, et faites le bon choix.

Internet va révolutionner la télé

Selon les propos de Bill Gates (Fondateur de Microsoft), le

comportement des utilisateurs du Net et de la TV va
complètement changer d’ici à 5 ans. En effet, avec l’arrivée en
force sur le marché mondial de nouvelles générations de
télévisions, d’ordinateurs, et l’explosions de la vidéo sur le Web,
nous allons observer un bouleversement des habitudes des
utilisateurs. Ce phénomène a déjà commencé avec par exemple
le site Internet YouTube qui a réussi à faire migrer un temps
passé par les utilisateurs devant la télévision vers leurs
ordinateurs et Internet qui en plus offre des débits de plus en
plus hauts, et des résolutions d’écran impressionnant.
Un constat désormais s’impose. Aujourd’hui les utilisateurs sont
demandeurs et adaptés de flexibilité et mobilité dans la gestion
de leurs programmes vidéo et lieu de visualisation, chose que la
télé ne permet pas de faire avec ses programmes traditionnels.
De plus, depuis quelques mois, nous voyons fleurir sur de
nombreux sites de partage vidéo des émissions, des épisodes de
séries TV ainsi que des films, des contenus traditionnellement
présents habituellement à la télé.
Internet n’a pas fini de nous surprendre, et vaut mieux s’y mettre
le plus rapidement possible avant d’être complètement dépassé
par l’avancée de cette merveilleuse technologie.

M8, le clone Chinois de l’iPhone
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Avant même sa commercialisation et juste quelques semaines après sa
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présentation, l’iPhone d’Apple a déjà un frère jumeau en Chine nommé le
M8. Alors que Apple est toujours en sérieuse discussion avec Cisco
concernant l’utilisation du nom iPhone, un constructeur chinois « Meizu » a
annoncé l’arrivée prochaine du M8, un téléphone mobile, baladeur
multimédia ressemblant étrangement à l’iPhone d’Apple.
Comme son clone, le M8 sera doté d’un écran tactile, mais aussi d’un
processeur ARM11, d'un appareil photo numérique muni d'un capteur 3
Mégapixels ( contre 2 Mégapixels pour le iPhone ).
Côté connectivité il embarquera le Bluetooth et proposera la réception TV.
Quant au système d'exploitation choisi par Meizu, il s'agit de Windows CE
6.0. Pour ce qui est de la résolution il fait aussi mieux que l’iPhone et propose
une résolution de 720 x 480 pixels au lieu de 320 x 480 pixels proposé par la
marque Apple.
Vous pouvez être certain qu’une autre bataille juridique s’engagera dans le
futur si le M8 pointe du nez….. A suivre.

Une clé USB spéciale Windows Vista
Le constructeur Kingston a récemment conçu et testé une clé USB nommée DataTraveler
ReadyFlash (DTR) qui permet d'exploiter toutes les potentialités de Windows Vista.
Cette clé est conçue pour surtout optimiser Windows ReadyBoost.
Il est bon de rappeler que Windows ReadyBoost permet à un système d’utiliser une
autre ressource mémoire en plus de la mémoire RAM pour traiter les données et
les applications. Concrètement, si par exemple un ordinateur portable dispose
d’une capacité mémoire maximum de 1 Go, Windows ReadyBoost permet
d’utiliser cette clé mémoire flash (DTR) comme un espace de stockage plus
efficace pour la mémoire cache de Windows ReadyBoost.

NOUVEAUTES
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Loin d’être un simple gadget, cette clé a , sous exploitation Windows Ready Boost, un
débit de 5 Mo/sec pour des lectures aléatoires de 4 Ko dans tout l’espace de stockage de la
clé et des débits de 3 Mo/sec pour des écritures aléatoires de 512 Ko.
Elle dispose de capacités de stockage de 1 Go ou 2 Go et une
dimension de 67,7 mm x 20,8 mm x 9,0 mm.

Une solution de recharge mobile pour l’ iPod Shuffle
Spécialiste d'accessoires de mobilité, le constructeur SKPAD, propose à tous les
mélomanes constamment en mouvement un pack 3 en 1 pour leur iPod préféré « le
Shuffle ».
Conçu pour pouvoir recharger le Shuffle en tout lieu et en toute situation, ce pack 3 en
1 est muni d’un câble rétractable USB avec un adaptateur usb – secteur.
Ce nouvel accessoire existe même en version allume-cigarette pour recharger en
voiture.
Grâce à son câble rétractable USB 2.0, il vous permettra même de transférer
directement vos données et musique de votre iPod Shuffle vers votre PC ou votre Mac
et inversement.

Le mobile du mois : Sony Ericsson Z300I
Sony Ericsson dévoile son smartphone d'entrée de gamme, le Z310i, successeur du Z300i avec un
air de Sony Ericsson Z610i et qui s'inscrit dans la gamme "Emotional Design".

Points positifs
- Design
- Bluetooth
- Sonnerie MP3

Points négatifs
- Mémoire non extensible
- Appareil photo

N’TIC Magazine n°06 - Février 2007

Caractéristiques :
- TriBande, GPRS & EDGE,
- Ecran :
. Interne 1.8" STN 65 536 couleurs d'une résolution de 128*160 pixels,
. Externe monochrome combiné d'une résolution de 96*64 pixels ainsi qu'un affichage d'icônes,
- Dimensions de 87*46*24.5 mm,
- Poids : 90 grammes,
- APN VGA (640*480 pixels) avec zoom digital 4x & possibilités vidéos,
- Mémoire interne de 14 Mo, non-extensible,
- Sonneries Poly 40 tons & MP3, Bluetooth, SMS, EMS, MMS, Navigateur WAP 2.0, xHTML & HTML, E-M@il (POP3,
IMAP, SMTP), Lecteur RSS, Java MIDP 2.0, Cover intercheangeable Style Up, Haut-parleur, Jeux 3D,
- Autonomie de 7 heures en communication & de 300 heures en veille,
- Le Z310i sera disponible en Jet Set Black ainsi qu'en Blush Bronze et en Lush Pink au premier trimestre 2007.
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Basculez du mode WiFi
en GSM avec BeWip
Le marché de la téléphonie s’oriente vers le mode Dual WiFi/ GSM ce qui

explique l’arrivée de nouveaux logiciels et matériels permettant de telles
fonctions.
Parmi les solutions proposées, celle de la société Aliantiz avec son logiciel
BeWip qui est constitué de deux modules, d'une part BeWip Softphone,
une plate-forme logicielle à installer sur un terminal WiFi et GSM, d'autre
part BeWip Services, un ensemble de services hébergés et administrés
par les opérateurs.
La force de BeWip est son recours à des standards ouverts, ce qui facilite
une intégration dans les infrastructures des opérateurs mobiles.
La solution se positionne directement en concurrence avec des systèmes
propriétaires, tels que Skype. La partie Softphone peut être installée ou
préchargée sur un ensemble de terminaux sous Windows Mobile 5, PC
Pocket phone Edition ou Smarphones.
BeWip permet donc de profiter des coûts faibles ou de la gratuité des
appels en VoIP (comme Skype) sur les hotspots WiFi ou à la maison, et de
continuer les appels en dehors de ces zones sur le réseau GSM / 3G
(comme un téléphone portable normal) .
BeWip Softphone est disponible en évaluation gratuite pour la partie
VoIP sur le site www.bewip.com

Un outil en toute mobilité, Le PDA Phone P735
Le constructeur taiwanais Asustek vient d’annoncer la sortie prochaine d’un PDA
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Phone (Pocket PC), sous Windows mobile 5.0. Le P735, avec un design raffiné et des
mensurations parfaites 109 x 59 x 19 mm pour 143 g, ce PDA Phone est surtout bien
équipé, un écran tactile 2.8" QVGA (240 x 320 pixels) 65000 couleurs, un APN dorsal 2
megapixels et un APN VGA en façade pour la visiophonie. Il intègre en plus les
fonctionnalités des appareils Windows Mobile au niveau multimédia ( lecteur MP3,
WMA, AAC, AAC+, lecture vidéo MPEG4, H.264) et productivité (Office Mobile). Côté
mobilité et connectivité rien à redire non plus, il est muni d’un processeur Marvel
XScale 520 MHz avec 64 Mo de RAM et 256 Mo de ROM, avec la possibilité d'étendre
l'espace de stockage grâce au port miniSD. Bluetooth 2.0 et WiFi 802.11b/g sont
également de la partie pour les connectivités sans fil.
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Pour finir l' Asus P735 sera livré avec un ensemble de logiciels exclusifs, comme la
fonction My Secret pour protéger les données sensibles, ou l' Asus Status fournissant
des informations sur l'état du PDAPhone.
Il permettra également d'éditer des documents Word et Excel ou de visionner des
fichiers PowerPoint, rien que ça !

PRATIQUE

Internet pratique
Google relance son service vidéo
Déjà leader dans les moteurs de recherches sur Internet, et suite à la
récente acquisition du site Internet YouTube, Google annonce la
création d’un nouveau portail dédié à la recherche de vidéo sur
l’ensemble du Net. Cette nouvelle fait taire ceux qui pensaient que
Google vidéo était condamné du fait de l’écrasante présence et de la
richesse du contenu de You Tube. Ainsi, désormais lorsqu’un
internaute
aura
video
effectué une recherche
sur Google Vidéo, la
page de résultats
listera
les
vidéos
également présentes
sur le portail YouTube.
Libre à lui de cliquer
sur le lien YouTube qui
le renverra sur la
célèbre plate-forme.

Goodbye Microsoft!!
Alors que Windows Vista vient de faire
son apparition sur le marché, un
concurrent nommé « Debian » propose
aux internautes de passer sur Linux en
toute simplicité. Un fichier exécutable
nommé Debian Installer (fichier exe de
500Ko seulement) est téléchargeable sur
le site ironiquement baptisé « goodbye
microsoft ».
Une fois téléchargé sur l’ordinateur, il
suffit de cliquer sur le fichier debian.exe
pour récupérer le système d'exploitation
Debian.
Une fois le système reconnu ( 64 bits ou 32 bits ), le Debian Installer
choisit automatiquement la version de Debian adaptée à l’ordinateur
puis, lorsque l'installation est terminée, il suffit de redémarrer
l’ordinateur pour avoir le choix entre Windows et son nouvel OS
(operating system).
Noter que l'installation se fera soit en mode graphique, soit en mode
texte, au choix de l'utilisateur.

Adobe Flash Player 9
pour Linux, disponible
gratuitement en
téléchargement
Adobe s’ouvre vers la communauté open source.
Après l’ouverture fin 2006 du code source
d’AVM2 à la Mozilla Foundation, Adobe a lancé un
nouveau projet appelé « Tamarin » en vue
d'accélérer
l'adoption
d'une
approche
standardisée pour la création d'applications web
riches et attrayantes, fonctionnant sur plusieurs
plates-formes.
Mise
à
disponibilité
gratuitement
en
téléchargement sur le site de l'éditeur. Adobe
flash player 9 sera également intégré aux
systèmes d'exploitation Linux distribués par
Novell et Red Hat dans le courant de l'année.
Cette nouvelle application non seulement permet
de lire les animations et vidéos réalisées en Flash,
ainsi que des applications exploitant cette
technologie.
Mais elle permet aussi une
utilisation optimale de la mémoire, des fonctions
graphiques, vidéo et textuelles avancées, ainsi
qu'AVM2 (ActionScript Virtual Machine), une
nouvelle version du moteur du script qui affiche
des performances jusqu'à dix fois plus rapides
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Dans le cadre de son développement, Med&Com recrute :
MED COM

1 Infographe/Webdesigner maîtrisant : Photoshop, Illustrator, Flash et notions
HTML.
2 Jeunes journalistes ayant de bonnes capacités rédactionnelles.
1 Commercial (H ou F) possédant véhicule, diplômé en marketing / commerce,
et justifiant d’une première expérience réussie dans le domaine commercial.
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Envoyez vos candidatures (CV+LM) à : info@medncom.com .

DOSSIER

Le PDA, a-t-il sa
Le PDA, a-t-il sa place en Algérie ?
L’idée d’écrire ce dossier sur l’utilisation des PDA en Algérie est née de la constatation que de nombreux

professionnels (chefs
d’entreprises, cadres commerciaux, banquiers, responsables logistiques, etc ..) avaient besoin de supports technologiques plus
poussés, plus complets afin de mieux gérer leurs travail au quotidien, s’octroyer plus de mobilité, garder une communication
fluide et ainsi accroître leurs compétitivité et professionnalisme. .

L'informatique

s'est d’abord logiquement imposée et reste le support privilégié
(principalement grâce aux e-mails, traitement de textes, agenda, etc).
Existent maintenant depuis déjà de nombreuses années grâce à la généralisation et la
démocratisation des ordinateurs, de bureau d'abord, puis portables aujourd'hui.
Cependant l'utilisation d'un ordinateur portable demeure une solution lourde pour un
usage quotidien.
Plus récent, mais beaucoup plus utilisé, le téléphone mobile représente une énorme
avancée et un excellent support de communication pour le monde entier et en
particulier pour nous Algériens.
Il a simplement changé en quelques années les habitudes de communication de millions

Pour quel usage ?
Le

PDA est un mini-ordinateur dont l'usage est prévu dans un but
d'organisation.
Un assistant personnel fournit donc généralement en standard les application
suivantes :
• Un agenda, pour la gestion de votre emploi du temps, avec des mécanismes
de rappel visuels ou auditifs.
Grâce à une classification adaptable (bureau, privé, etc.), vos rendez-vous et
événements planifiés dans l'agenda peuvent être contextualisés, afin de
répondre à des besoins tant professionnels que personnels
• Un gestionnaire de tâches qui sert aussi d'aide-mémoire pour les tâches à
effectuer.
Une priorité, des dates limites ou des mécanismes de rappel peuvent être
affectées à chaque tâche.

d’entre nous et a su favoriser un climat
d’affaires pour les professionnels.
Récemment, nous avons vu apparaître en
parallèle de petits agendas électroniques de
poche nommés PDA (Personal Digital Assistant,
littéralement assistant numérique personnel,
appelé aussi organiseur).
Ce PDA est en réalité un ordinateur de poche
composé d'un processeur, de mémoire vive,
d'un écran tactile et de fonctionnalités réseau,
dans un boîtier compact de taille extrêmement
petite, ce qui facilite sa transportation.

• Un carnet d'adresses (gestionnaires de contacts), il vous permet de
visualiser les coordonnées complètes de vos contatcs (numéro de téléphone,
adresse postale, adresse de messagerie, etc.).
• Un logiciel de messagerie, rendant possible la consultation et l’archivage
de vos emails ainsi que la rédaction de nouveaux messages.
En plus de ces fonctions de base, ces assistants personnels embarquent des
outils de bureautique allégés tels qu'un traitement de texte, un tableur, une
calculatrice, des visualiseurs pour un grand nombre de formats de fichiers
(fichiers PDF, images, powerpoint, etc.).

N’TIC Magazine n° 06 - Février 2007

Ce n’est pas tout, les PDA proposent des outils multimédias avancés
permettant de lire des vidéos (dans les différents formats, y compris le format
DivX), des musiques (notamment au format mp3) ou des animations Flash.
Ces dernières années, les PDA sont de plus en plus utilisés pour des usages de
géolocalisation, de cartographie et de navigation routière lorsqu'ils sont
couplés à un dispositif de géolocalisation (GPS, Global Positionning System).

Modèles et systèmes d’exploitation
Pour fonctionner, les PDA possèdent des systèmes d'exploitation dont
la définition est adaptée à la résolution d'affichage de l'écran et dont les
fonctionnalités correspondent aux caractéristiques de ce type
d'appareil.
On y trouve :
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- Windows CE et ses dérivés
- Palm OS et ses dérivés
- Et maintenant Linux Embarqué

Il existe de nombreux modèles sur le marché, mais ils sont
essentiellement de trois types :
La famille des machines Pocket PC constructeurs sont : HP-Compaq, Toshiba

les principaux

La famille des PAL – les principaux constructeurs :
Palm et Sony.
La famille Zaurus - le constructeur est Sharp.

place en Algérie ?
Avantages et inconvénients des 3 modèles :

Palm OS

Avantages
rapidité
nombreux outils gratuits
très nombreuses applications
temps de veille plus important
nombreux accessoires
communautés très importante
très bonne renommée
connaît très bien le marché
a nouveau en pleine croissance

• affichage moyen
• pas de menu rapide
• gestionnaire de fichier
très moyen
• applications de base
peu agréable
• nécessite des conversions
depuis un PC

Pocket
Pocket PC
PC

Avantages
• toutes couleurs
• facile d'accès quand on connaît
les PC
• affichage agréable
• menu rapide
• explorateur de fichier
• compatibilité forte avec le PC
• accès via l'explorateur du PC

Inconvenients

• pas toujours d'infra-rouge
• batterie moyenne
• peu d'applications et presque
toutes payantes
• Prix (souvent plus chers)

Zaurus
Zaurus

Avantages

• Système Linux
• couleur
• compatible 100% avec les
systèmes linux
• mémoire de base de 128Mo
• communauté assez importante

Inconvenients

•
•
•
•
•

moins orienté pour les PIM
batterie moyenne
difficile de se le procurer
n'existe pas en Français
taille importante

Et le smartphone dans tout ça ?
A mi-chemin entre le téléphone portable et le PDA, le smartphone permet non seulement
de réaliser des appels téléphoniques, mais aussi garantit 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,
Il permet l'installation des applications additionnelles sur l'appareil. Les applications peuvent
être développées soit par le fabricant, soit par l'opérateur ou même par n'importe quel autre
éditeur de logiciel.
Sa forte valeur ajoutée est donc sa logithèque car un logiciel créé, par exemple, pour un
Smartphone Windows Mobile ne sera compatible qu'avec les appareils fonctionnant sous ce
système d'exploitation.
Seuls 2 % des téléphones mobiles sont des smartphones en 2005, mais les analystes prévoient
d'arriver à 25 % d'ici à 2009.
C'est pour cette raison que le smartphone est devenu une des grandes orientations
stratégiques des plus grands constructeurs de téléphonie mobile.
En Algérie, les smartphones restent de loin, les appareils les plus répandus dans le milieu des
affaires, en raison de leur taille et de leurs prix qui restent plus abordables que ceux des PDA.
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•
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Inconvenients
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PRATIQUE

Trucs et astuces
Comment Sélectionner une zone
rectangulaire sur Word 2000/XP/2003 ?

POUR CETTE RAISON, je
de faire driit à ma d
vous trouverez ci-joi
en vous remerciant
monsieur le présiden

Il est possible que lors de vos traitements de textes ou autres vous

ayez besoin de sélectionner uniquement les premiers mots des
phrases, ce qui vous donne une zone de sélection rectangulaire.
Alors au lieu de réaliser une sélection sur une suite de mots d'un
document, vous pouvez aussi faire comme suite :
• Placez le curseur de la souris en haut à gauche de la zone à
sélectionner puis maintenez la touche Alt.
enfoncée et sélectionnez la zone désirée.
Vous allez ainsi gagner un temps précieux

Comment remplacer un mot par un autre dans la totalité d'un document ?
Parfois en relisant vos documents Word, ou suite à une traduction vous souhaitez changer
un mot par un autre ; malheureusement votre document fait 10 pages et le mot en question
est repris au moins 100 fois. Vous risquez alors d’y passer une bonne heure ! Figurez-vous que
vous pouvez effectuer cette tâche en moins d’une minute :
1. Cliquez sur le menu Edition
2. puis sur la commande Remplacer (Ctrl + H).
3. Dans le champ Rechercher, tapez le mot à rechercher
4. Dans le champ Remplacer par, indiquez le mot de remplacement.
5. Cliquez enfin sur le bouton Remplacer tout pour que la manipulation s'effectue dans tout
votre document.

Comment restaurer un fichier supprimé
Combien d’entre vous ont un jour par erreur supprimé un fichier important ? Le premier réflexe alors est d’aller le rechercher dans la
fameuse corbeille, mais parfois il est trop tard, car celle-ci- est déjà vidée ! Malheur…En réalité, lorsque vous supprimez un fichier, vous
n'avez pas créé ou déplacé de nouveaux fichiers sur la partition où se trouvaient ces derniers. Cela signifie, qu’ils ont une chance d'être
récupérés. En fait le système d'exploitation ne fait que marquer ce fichier comme étant supprimé et alloue cet espace comme disponible.
Alors comment faire ? Il existe bien entendu des utilitaires pour récupérer vos fichiers perdus, beaucoup sont d’ailleurs payants, mais nous
avons recherché pour vous un moyen gratuit et fiable de réparer vos erreurs. Un petit logiciel gratuit de 200Ko nommé "Restoration", très
facile d’utilisation même s’il est en anglais.
Voilà ce qu’il vous reste à faire :
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1-Téléchargez cet utilitaire « Restoration 2.5.14 »
2- Décompressez le fichier Zip, vous trouverez 4 autres fichiers
• Restoration.exe (il s’agit du programme)
• README.txt (un fichier d’aide)
• DLL16.DLL
• DLL32.DLL
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3- Comment utiliser l'utilitaire
Lancez l’utilitaire grâce à un Double cliquer sur le fichier Restoration exe.
a- sélectionnez un disque
b- indiquez une partie ou le nom complet du fichier à récupérer
c- cliquer sur le bouton "Search Deleted Files" pour lancer la recherche
d- sélectionner le fichier à restaurer
e- cliquer sur le bouton "Restore by copying"
Et le tour est joué !!

Comment vous débarrasser
des logiciels malveillants sur Windows XP ?

PRATIQUE

Trucs et astuces

Comme plusieurs fois citée dans les articles précèdents, la sécurité de votre PC passe bien souvent par
des outils bien adaptés et une vigilance accrue. Mais vous avez peut-être de la chance, car vous disposez
peut-être sans le savoir de l'outil de suppression des logiciels malveillants de Microsoft. Il vous suffit
d’avoir dans le passé (lors de la première mise en marche) installé le Service Pack 2 de Windows XP et
que vous avez activé les mises à jour automatiques. Ce petit programme vous permet d'analyser votre
disque dur à la recherche de logiciels espions et de les supprimer. Pour l’exécution de ce logiciel c’est
simple :
1. cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter.
2. Dans le champ Ouvrir, saisissez la commande mrt /F puis pressez la touche Entrée.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer l'analyse minutieuse de
votre ordinateur.
4. Une fois cette opération terminée, le programme vous indique les espions qui ont été détectés et
supprimés.

Comment redémarrer votre
ordinateur en toute vitesse ?
Le fait de redémarrer son ordinateur prend bien quelques
minutes, et cela décourage bon nombre de personnes à le faire,
alors que parfois cela s’avère nécessaire. Voici comment effectuer
cette tâche en quelques secondes :
• Menu démarrer
• Redémarrer
• Maintenir touche majuscule droit enfoncée tout en appuyant sur
Entrée jusqu'à ce que la page disparaisse ; seul, Windows se
fermera et se rouvrira.

Malgré tous les défauts que l’on puisse trouver à Windows XP, il s’avère
qu’il est utile et efficace pour gérer certaines fonctions. Il permet
notamment de programmer, en quelques secondes, un écran de veille
avec un diaporama de vos propres photos, comme suivant :
• Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et choisissez Propriétés.
• Cliquez sur l'onglet Ecran de veille.
• Dans la liste déroulante, choisissez Mon album photo.
• Cliquez sur Paramètres afin d'ajuster les réglages de l'écran de veille
selon
vos
préférences.
• Par défaut,
Windows affichera en
diaporama
les photos du dossier
Mes images
et de ses sous-dossiers.
• Cliquez sur
Parcourir si vous préférez
désigner un
autre dossier.
• Validez en
cliquant deux fois sur OK.

Comment remplacer votre
clavier par la souris ?
Dans les astuces du précédent n°du Magazine N’TIC (N°5), vous
vous avions indiqué comment utiliser des raccourcis sur votre
clavier pour éviter de manipuler la souris. Ce mois-ci nous allons
vous donner l’astuce inverse. Afin d’éviter de fatiguer vos doigts
et poignets, voilà comment taper un document juste à l’aide
d’une souris (sans aucun bruit de clavier). Il vous suffit
simplement de faire apparaître un clavier visuel sur votre écran
et il ne vous restera plus qu'à cliquer sur les touches avec la
souris.
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Comment faire apparaître
vos photos lorsque votre
PC se met en Veille ?

• Appuyer sur la touche "Démarrer"
• Appuyer sur "Tous les programmes"
• Cliquer sur "Accessoires"
• Cliquer sur "Accessibilité"
• Sélectionner "Clavier visuel"
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LOISIRS

Music

35 titres musicaux
téléchargeables gratuitement
Des chansons d'artistes comme Lilly Allen ou Moby, sont
mis à disponibilité des internautes gratuitement. 35 titres
encodés au format MP3 et dépourvus de DRM.
Une offre promotionnelle lancée par le constructeur du
baladeur numérique le Zune de Microsoft en partenariat
avec le réseau de musique en ligne ARTISTdirerct.
Il ne vous reste plus qu’à consulter le site :
www. artistdirect.com et télécharger vos titres préférés.

Un lecteur MP3 pour les accros de la Guitare
MP-GT1 est le nom du premier lecteur MP3 qui propose des entraînements et qui
possède une entrée pour... Guitare.
Il s’agit d’un outil qui vous servira à vous perfectionner à la guitare avec une capacité
d'1Go, soit l'équivalent de 240 morceaux de musique sur lesquels vous pourrez
intervenir avec vos compétences à la guitare, comme ralentir la musique, sans
oublier le métronome intégré et son écran d'1,3" pour mieux vous aider, le tout dans
105x78x25,5 mm pour 220 g.

Chercher sa musique sur le
net par reconnaissance vocale
Vous avez peut-être déjà un jour cherché sur Internet vos titres de musique préférés en
tapant sur votre clavier. Désormais, il vous suffira de fredonner, chanter ou même siffler
face au micro de votre ordinateur pour que le moteur de recherche « Midomi » trouve
enfin l'auteur de votre chanson préférée ou encore celle qui vous trottait dans la tête,
espérant simplement que ce moteur de recherche qui est d’ailleurs toujours en version
Beta (test) pourra reconnaître les chansons demandées même si vous les chantez très
mal !!
Edité par une société californienne « Melodis » , ce system de reconnaissance vocale se
base sur le panel d'enregistrements fredonnés ou chantés par les utilisateurs pour
regrouper les échantillons sonores se recoupant et ainsi offrir des résultats plus exact en
un minimum de temps (10 secondes). Ce système baptisé MARS pour Multimodal
Adaptive Recognition System, analyse de nombreux paramètres sonores tels que la
variation de tempo, la détection des pauses et respirations, ou l'intonation. Bien qu’il soit
en phase beta, Midomi a déjà enregistré près de 12 000 enregistrements de la part de ses
utilisateurs.
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Décidément on n’arrête pas d’innover.
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LOISIRS

Music
La clé USB, MP3 karaoké
Spécialisé

dans les produits de stockage
multimédia, le fabriquant Memups a sorti un
vrai baladeur MP3 plus clé USB 2.0.
Disponible en diverses couleurs (violet, bleu
marine, vert, fushia, turquoise) et diverses
capacités de stockage (256Mo, 512 Mo, 1Go,
2Go, et 4Go), ce nouveau produit est destiné à
la sauvegarde et aux transferts de fichiers
(photos, vidéos et fichiers de travail) en MP3 et
WMA.
Au-delà de ces fonctions classiques cette clé
est également dotée d’un dictaphone
permettant d’enregistrer des messages et des
mémos ainsi que d’un écran LED 7 couleurs,
permettant l’affichage des chansons et des
noms d’artistes ID3 TAG.
Cerise sur le gâteau, ce super baladeur offre
fonction karaoké en permettant de faire
défiler sur l'écran les paroles des morceaux en
cours.

Le SOAP MP4 Player Un baladeur
multimédia made in Hong-Kong
Un petit constructeur basé à Hong Kong « Brando » vient de mettre
au point une petite merveille, le SOAP MP4 Player. Discret par sa
taille(75 x 39 x 7,9 mm) et ne pesant que 45 g, ce baladeur
multimédia est très pratique Il prend en effet en charge les formats
audio ASF, MP1, MP2, MP3, MP4, WAV et WMA, ainsi que les formats
vidéo ASF et WMV. De plus il embarque un tuner radio FM et un
enregistreur vocal.
Le son quant à lui est réglable par l'intermédiaire d'un égaliseur
proposant 7 modes.
Doté d’une mémoire flash de 2Go et d’un port USB.2.0, ce baladeur
est en plus compatible avec Windows 98, 98 SE, Me et XP. Avec un tel
produit le constructeur Brando, n’a pas à rougir devant les géants du
milieu des multimédias.

4

P
PM

SOA

baladeur
multimédia

Un lecteur MP3, 100% étanche
N’TIC Magazine n° 06 - Février 2007

Ecouter de la musique partout et tout le temps c’est
désormais possible. La société Freestyleaudio a conçu un
lecteur MP3, 100% étanche « Le Fusion ».
Grâce à sa coque anti-choc, étanche et ses écouteurs
spécifiques, le Fusion permet d'écouter la musique dans
toutes les conditions de sports extrêmes :
Surf, ski, snowboard, mountain bike, Jet ski, course à pied,
natation, etc...Avec des capacités de stockages standard
256 Mo, 512 Mo et 1 Go, ce lecteur fera le bonheur de tous
les baroudeurs.
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Gears of war, plus de
3 millions de jeux vendus
Une superbe performance pour Microsoft et Epic.

Lancé il y a moins de trois mois le jeu de guerre Gears
of War avec plus de 3 millions d’unités vendues dans
le monde atteint des sommets et rejoint le top des
jeux vidéo commercialisés presque au même titre
que des succès mondiaux historiques tels que " The
Legend of Zelda " et la série des " Grand Theft Auto ".
Gears Of War est en train de devenir un des jeux
vidéo les plus vendus de tous les temps, et s'est
d'ores et déjà assuré la place de meilleure propriété
intellectuelle de nouvelle génération Le jeu a
constitué la meilleure vente, toutes plates-formes
confondues, du mois de décembre aux Etats-Unis, et
est le jeu qui se vend le plus rapidement depuis que
la 360 est sur le marché.

Deux Nouvelles
couleurs pour la Wii
Suite à l’énorme succès dans le monde de
la console Nintendo Wii, des représentants
du groupe Nintendo ont laissé échapper
dernièrement que la console Wii sera d’ici
fin d’année disponible en deux autres
couleurs « Noir, et Rouge ». Il faut croire que
nous n’avons pas encore fini d’entendre
parler de la fameuse Wii.

LOISIRS

Jeux vidéo

Des jeux vidéo de plus en plus violent
L’industrie des jeux vidéo violents est en plein essor et dégage des millions de bénéfices, et pourtant
elle est de plus en plus critiquée et réglementée dans le monde. Des états se sont organisés pour
prendre des mesures contre ce phénomène. En Europe par exemple un accord vise à restreindre la
diffusion des jeux vidéo violents au sein de l'Union Européenne. La première mesure s'applique aux
emballages, via une rapide estimation du contenu du jeu ("game rating"). Cette mesure permettra aux
parents de mieux savoir à quoi vont être confrontés leurs enfants dans tel ou tel titre.
Certains, veulent aller plus loin, et encouragent la suppression des jeux violents. D’autres plus modérés
proposent un simple avertissement sur les boîtes. Beaucoup estiment qu’il existe un lien entre la
montée de la violence au sein des jeunes générations actuelles, et la diffusion des jeux vidéo violents.
Si aujourd’hui les jeux vidéo sont pointés du doigt par de nombreux responsables, la consultation des
autres pays comme les Etats Unis ou le Japon devraient permettre de trouver la solution la plus
adaptée pour protéger les plus jeunes, sans nuire à l'industrie toujours plus lucrative du jeu vidéo.

Tout savoir sur l’ESWC 2007
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ESWC, c’est l’événement majeur du monde des jeux vidéo, en effet cet événement rassemble des
joueurs du monde entier autour de compétitions de jeux vidéo. ESWC se tiendra en 2007 à Paris au
parc des expositions de Versailles en Juillet prochain.
Dans le souci de permettre aux Gamers du monde entier de suivre l’actualité des compétitions, «
Games services » vient de lancer un portail web (un site Internet) qui permettra aux joueurs de
consulter en direct les résultats et performances de leurs futurs adversaires potentiels dans les
différentes compétitions nationales. Plus de 45 pays peuvent dès aujourd'hui accéder à leurs
informations, grâce à un site traduit en 10 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol,
Portugais, Suédois, Russe, Chinois, Indonésien.
Le concept de ce nouveau portail est de permettre aux organisateurs des tournois de centraliser les
informations sur le déroulement et les résultats de leurs compétitions directement dans la base de
données pour l'ensemble des pays affiliés à la coupe du monde.
En attendant les 5, 6, 7 et 8 juillet prochain et la grande finale mondiale au Parc des Expositions de
Versailles à Paris, les fans de jeux vidéo peuvent déjà se rendre sur le site suivant : www.eswc.com

Sortie en Europe de la PS3 de Sony en mars prochain
1 Million de consoles Sony Play station 3 seront commercialisées en Europe à partir du 23 mars prochain.

PS3

Pour son lancement, seule la version 60Go sera disponible, la version 20Go suivra selon la demande des
utilisateurs.
30 Jeux devraient être disponibles lors du lancement plus quelques titres sur le Playstation network, avec
Tekken : Dark Resurrection, Gran Turismo HD Concept ou encore flOw.
Parmi les jeux disponibles au lancement ; Resistance: Fall of Man , MotorStorm , Genji: Days of the Blade,
Formula one championship edition , Ridge Racer 7, Call of Duty 3, Marvel: Ultimate Alliance, Tony Hawk’s
Project 8, Gundam – Target in Sight, Full Auto 2: Battle Lines , Sonic the Hedgehog , Virtua Fighter 5, Virtua
Tennis 3, World Snooker Championship 2007 , NBA 2K7 , NHL 2K7, Blazing Angels Squadrons of WWll ,
Enchanted Arms, Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent, The Elder Scrolls lV: Oblivion, Def Jam: Icon ,
Fight Night Round 3 , NBA Street 4 Homecourt 2007, Need for Speed Carbon, The Godfather: The Don’s
Edition, Tiger Woods PGA Tour 2007, Untold Legends: Dark Kingdom , F.E.A.R. Vivendi.
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EMPLOI

Métier du mois

Le métier du mois : LE Télé - Travail
La rubrique Emploi en
partenariat avec :

Le développement d’Internet et la vulgarisation de l’outil informatique ont permis la
naissance du télétravail, qui est définit comme un nouveau mode d'organisation du travail
qui peut se réaliser n'importe où dans le monde sans contrainte d’espace (être présent sur
le lieu de travail), voire de temps (décalage horaire), entre :
- une entreprise et son salarié,
- une entreprise et un prestataire,
- un groupe de personnes travaillant sur un même projet.

Quel travail ?

Le télétravail compte plus de 300 métiers qui ont en commun de
traiter de l’information : textes, images, sons…
Le créneau le plus classique reste celui du secrétariat informatique,
mais les graphistes PAO, programmeurs informatiques, comptables,
secrétaires de rédaction, traducteurs, correcteurs d’édition en
freelance exercent de plus en plus à domicile..
Et bon nombre de professions peuvent aujourd'hui se décliner en
télémétiers : téléjuristes, télébricoleurs, télévendeurs, etc. Cette
formule peut constituer un complément de revenu pour certains et un
travail à temps plein pour d'autres.

ALORS, ÇA VA ,
LE TÉLÉ - TRAVAIL ?

Quels outils ?

Bien sûr Internet est idéal pour transférer le fruit de votre travail au
particulier ou l’entreprise qui vous a missionné, mais le courrier, le
téléphone et le fax font aussi partie des moyens de communication
du télétravailleur.

LA TÉLÉ TRAVAILLE !
OUI PATRON .

Qualités essentielles

Pour être efficace, le télétravail nécessite des pré-requis en terme de
personnalité :
- La capacité de travailler en équipe, communiquer, l'approche
marketing,
- La capacité de concentration, d'adaptation, le sens de l'organisation,
- La persévérance, l'autonomie, la motivation, la discrétion,
- Une expérience professionnelle, une culture d'entreprise, un bon
niveau de culture générale, une formation de qualité...
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Les secteurs d’activités
Métiers de
vente
Administration

Inconvénients

- Gains de temps, de productivité,
d'argent.
- Flexibilité, autonomie, gestion
du travail adaptée à son rythme,
qualité de vie et de travail.
- Indépendance, réduction du
temps de travail, moins de stress
et de déplacement... Innovation
sociale.

- Isolement.
Difficile
de
séparer
vie
professionnelle et familiale, temps
de travail (week-end, vacances,
soirées)
- Pas d'encadrement ou peu,
gestion du temps.
- Pas de sécurité de l'emploi...

Communication

Recherche et
développement

Edition

TELETRAVAIL
Formation

Gestion des
bases de données

Traduction
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Avantages

Consultants

Services Information
et assistance

*Parlez anglais

SPEAK ENGLISH*

www.deltalangue.com

RELAX

insolites
Insolite

Un braquage de
banque via Internet
La plus grande banque suédoise « Nordéa » a récemment
été victime d’un braquage en utilisant Internet. En effet
des cyber-escrocs ont réussi à détourner la somme de
900 000 ? provenant des comptes de 250 clients qui par
manque de vigilance ont téléchargé un cheval de Troie
depuis le serveur de la banque.
Le virus en question s’est appuyé sur le mode opératoire
du cheval de Troie « haxdoor.ki » qui s’active
automatiquement lorsque le client se connecte à son
compte. Un message d'erreur demandait alors aux clients
de ressaisir leurs codes suite à une (fausse) erreur du
serveur.
Ne restait plus alors aux cyber-escrocs qu'à se servir en
faisant transiter l'argent sur
leur propre compte.
Heureusement
que
l’histoire
se termine bien, car les
escrocs ont été retrouvés
en Russie et arrêtés.
Bien que Internet soit
une révolution en soi
même et qu’il soit de
plus en plus utilisé au
quotidien , pensez à
protéger vos données
en vous munissant des
bon outils (antivirus,
anti spyware, tc).

4.5 Milliards de Spams
envoyés par 4 hommes
Un homme de 47 ans et trois de ses complices ont été
arrêtés après avoir procédé à un envoi massif de spams
(aussi appelés : Pourriels, ou courriers indésirables). Ces
pollueurs numériques ont en effet utilisé pendant deux
mois un site de rencontre en ligne basé à Tokyo pour
envoyer 90 millions de spams par jour en moyenne, soit
un total effrayant de 5,4 milliards de courriers
indésirables qui ont inondé les boîtes électroniques de
millions d'internautes. Pour réussir leur coup ces 4
hommes chinois d’origine et habitant dans la région
Heilongjiang, une province chinoise comptant plus de 38
millions d'habitants, ont eu simplement recours à 128
ordinateurs zombies. Heureusement qu’une société de
sécurité informatique nommée « Sophos » a pu détecter
les nombreuses alertes et tracer l’origine de la pollution
spam.
Encore une fois rien ne vaut un bon anti spam !!
Les Pourriels
vous font du

trouble ?

Le régime Wii
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Nombreux sont ceux qui s’infligent des régimes alimentaires draconiens, suivis de longues
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heures de sports en espérant ainsi perdre quelques kilos mal placés. Désormais il suffit de dire
ou plutôt pratiquer la Wii.
Un jeune homme de 25 ans a remarqué qu’après
s’être amusé avec un jeu de boxe sur la Wii, il s’est
retrouvé essoufflé et complètement en sueur.
Depuis au lieu de suivre un régime alimentaire, il a
établi plutôt un régime quotidien de 30 minutes de
tennis, de bowling, de boxe ou encore de base-ball
sur sa consol Wii.
Il a même créé un blog pour y enregistrer ses
résultats. Aussi amusant que cela puisse paraître,
ce jeune homme « Mickey DeLorenzo » affirme
avoir perdu 4 Kg après avoir joué à des jeux de
sport à raison de 30 minutes par jour pendant plus
de six semaines.
Pour soutenir ses affirmations une vidéo YouTube
est disponible sur le blog wiinintendo.net.
Qui a dit qu’un régime ne pouvait pas être
agréable? à suivre...

RELAX

Jeu Sudoku

Les règles du jeu

Grille n°13 : Niveau débutants
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Où trouver votre magazine gratuit N'TIC :
1. Nos équipes de distribution sillonent la capitale
tous les mois pour vous offrir N'TIC.
2. Vous pouvez aussi vous procurer N'TIC chez l'un
de nos partenaires (des présentoirs sont mis à
votre disposition ):

N’TIC Magazine n° 06 - Février 2007

- Cyber Orange : 01, rue Hassiba Ben Bouali, Alger
- Algerian Learning Center (ALC) 2 & 8, Rue de Savoie, Hydra
- Librairie Maison de la presse : 1 Place Kennedy, El Biar
- Librairie BOUHADJAR (face lycée Hamia), Kouba
- Librairie El Kartassia : 1 Boulevard Amirouche, Alger
- Librairie Liberté : 17 Cité des Asphodèles, Ben Aknoun
- Librairie Ibn Khaldoun : 57, rue Didouche Mourad, Alger
- Librairie maison de la presse d'alger (en Face de la Grande Poste)
- Caféteria Danbech Rond-point de Sidi Yahia, Hydra
- Salon de thé El Fun Rue Ahmed Ghermoul, Alger
- Kiosque de la placette, Bir Mourad Rais
- House Phone (à côté de la poste), Hussein-Dey
- INI : Club Scientifique de l'INI, Oued S'mar
- Cyber Surf Now : Rue Ibn Badis, Birkhadem
- Kiosque HADDAD (station de bus), Chevalley

et bientôt près de chez vous.
Les dates et lieux de disitribution sont régulièrement mis à jour sur notre site internet
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