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Notre dossier va faire du bruit!
 
fleurons du « confort 
moderne»desannées 60. 
Et lemicro-ordinateur 
n'yéchappe pas,hélas! 
Lacourse à lapuissance 
concentrée dansle 
processeur central etdans 
celui delacartegraphique 
aobligé lesconstructeurs à 
équiper lesPCdesystèmes 
deventilation afin d'assurer 
lerefroidissement despuces. 

Le bruitestunenuisance 
dontseplaignent 
beaucoup depersonnes, 
principalementenville. 
Lescauses sontconnues: 
trafic automobile, trains, 
avions, voisins, chantiers, 
sans compter,àl'intérieur 
deshabitations, lesappareils 
ménagers tels que 
réfrigérateurs, lave-linge 
et lave-vaisselle, les trois 

Ducoup, à l'intérieur 
d'unboîtier, oncompte 
aumoins deux ventilateurs, 
parfois trois ouquatre, 
chacun produisant sonlot 
dedécibels.Certains disques 
durs, produisent, euxaussi, 
unemusique bien 
désagréable, leslecteurs 
deDVDseprennentpour 
desAirbus;ilneresteque 
l'écran platquineparticipe 

pasau tintamarre. N'avez
vous pasremarqué quela 
seconde quisuitl'arrêtdu 
PCestunpurmoment de 
silence? C'estàcetinstant 
quel'onmesure lebien-être 
sansvacarme. Notredossier 
decouverture prend lesujet 
à bras-le-corps, tests et 
modes d'emploi àl'appui, 
enespérant quelesujet 
fera... dubruit ! 
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Les disques hybrides
 
se cherchent encore
 

AlorsqueSamsung se 
prépare à sortir fin 

mars ses premiers mo
dèlesdedisquesdurshy
brides pour portables, 
associant plateauxtradi
tionnels(deSO à160Go) 
et 256Mo de mémoire 
flash pour accélérer les 
temps d'accès, d'autres 
constructeurs doutent 
des avantages de cette 
technologie. 
Lenovo, par exemple, 
craint des vitesses de 
transfert dégradées (Je 
disque devantchercher 

l'information avant de 
la transmettre à la mé
moire flash) même s'il 
reconnaît la moindre 
consommation électri
que.Apple,de soncôté, 
misesurlesdisquesSSD 
entièrementenmémoire 
flash.Problème: l'addi
tionsalée.SanDisk,qui 
produit de tels disques, 
avance un prix de gros 
de 350 euros pour une 
capacité de 32Go. 
L'avenir de nosdisques 
durs reste donc encore 
bien dans le flou . AB 

Des jeux auxquels 
on pense 

Sivouspensezjour et 2007. L'inn ovation ? 
nuit auxjeux vidéo, Rien de moins que le 

200S pourrait être l'an- contrôle par la pensée! 
née delaconcrétisation En analysant certaines 
de vos rêves! C'est à ondes électriques de 
cette date qu'Emotiv l'activité cérébrale, le 
Systems, une petite so- casque permet le con
ciété de San Francisco, trôle,lirnité maiseffectif, 
comptecommercialiser de quelques actions... 
soncasque,dontunpro- après un petit temps 
totype a été présenté d'apprentissage! Une 
lors de la Game Deve- . technologiepascomplè
lopp ers Conference : tement utopique . sv 

En hausse 

Le logiciel libre 
à l'Assemblée 
~ II séduit deplus en 
plus lesgouvernements 
et les administrations. 
Dorénavant, cesera 
avec un système
d'exploitation Linux 
Ubuntu et lasuite 
bureautique OpenOffice. 
org que nos 577députés 
et leurs assistants 
travailleront. Et pour 
surfer surInternet, 
ils utiliseront le 
navigateur Firefox. 

En baisse 
Les écrans SED 
~R ien neva plus pour 
latechnologie SEO. 
Alors qu'elle devait être 
utilisée dans desécrans 
plats demarque
Toshiba-Canon, suite 
à une alliance desdeux 
constructeurs,on 
apprend que Toshiba 
s'estfinalement retiré 
delacourse etque 
Nano-Proprietary, 
lepropriétaire du brevet 
in itial, aattaqué Canon. 
La justice vient 
d'ailleurs deconfirmer 
l'interdiction pour
Canon d'utiliser 
cette technologie. 

Le chiffre de la semaine 

1milliard 
C'est,endollars, la 
somme queréclame 
Viacomà YouTube 
pour avoir diffusé, 
sansautorisation, 
160000clips deson 
catalogue. Des mois 
de négociations, suivis 
duretrait parYouTube 
de nombreux clips, 
n'auront passuffi. 
L'éditeur estime,eneffet, 
quecettesomme 
correspond aumanque 
à gagner surlesrevenus 
publicitaires générés lors 
duvisionnage des clips. 

Kit de justice
 
Etre facturé pour un 

servicejamaisfour
niou quine corres

pondenrienauxtermes 
du contrat initial. Se 
découvrirsouscripteur 
d'unservice jamaisde
mandé.. .Autantdesi
tuationsquel'onpour
raitjugercocasses mais 
qui,malheureusement, 
reflètent assez bien la 
teneurdesrelationsen
tre les consommateurs 
et lesfournisseursd'ac
cès à Internet. 
Ces pratiquesn'ont pas 
échappé à la Direction 
générale de la concur
rence,de la consomma
tion et de la répression 
des fra udes, engagée 
dansdes « rencontres bi
latérales» avec les FAI 
depuis février. 
Mais les déclarationsde 
bonn es int entions de 
Noos Numéricâble et de 

.Neuf Telecom ne sem
blentpas réellement à la 

Le Jpeg bientôt mort?
 
Peut-on remplacer un 

form at universel
lement adopté et re
connu,dansundomaine 
aussi popul air e que 
l'imagerie électroni
que? Microsoft le croit 
fermement. 
En l'occurrence, l'édi
teur de Redmond veut 
démocratiser son for
mat BD Photo,en lieu 
et place du Jpeg, dont 
lamise aupointremonte 
tout de même à 1992. 
Offrant une gammede 
couleurs plus étendue, 
tout en obt enant des 
taux de compression 
plus élevés, le format 
BD Photo semblefaire 
l'unanimité quant à sa 

hauteur desattentesdes 
consommateurs lésés. 
Partant de constat,ainsi 
quedel'abandonduvote 

supériorité technique. 
En incorporant saprise 
en charge dans Win
dowsVista (et dans XP, 
pour peu que les utili
sateurs téléchargent le 
Framework .Net 3.0), 
ainsi que dans MacOS 
X, et bientôt dans In
ternet Explorer et Of
fice, la machine est de 
toute façon lancée. 
Et commesicelanesuf
fisait pas, Micro soft 
vient d'annoncer avoir 
soumis le format à un 
organisme de standar
disation. Mais l'intérêt 
réeldu format viendra
t-i)à bout de la simple 
habitude d'utili sation 
du Jpeg ? . sv 
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pour couacs du Net
 

de la loi sur la consom
mation,qui devait intro
duireendroitfrançais les 
actions de groupe, l'as-

Internet accompagné
 
Aprèslacampagne Un 

portablepour 1euro 
parjour,dontlacibleétait 
les étudiants,voici venu 
le temps de l'opération 
Internet accompagné. 
MiseaupointparleGou
vernement, elle a pour 
butd'inciterlesFrançais 
à passer le cap des nou
velles technologies , et 
plusspécifiquementcelui 
d'Internet.Car,selonune 
enquêteduCredoc,43 % 
desFrançais quidésirent 
découvrir Internet sont 
freinés par lacomplexité 
de l'achat et de l'utilisa
tion d'un ordinateur. 
Lesenseignespartenai
res de l'opération pro
poseront donc des for

: sociationde consomma
: teurs UFC-Que Choisir 
. a décidé de mettre en 

place «un kit de l'ac
tion en justice contre 
les FAI ». Sont ainsi 
présentées les di
verses actions in
dividuelles possi
bles, tant au civil 
qu'au pénal. 
Neuf situations, 
couvrant la plu
part des cas (de 
l'abonnement 
abusif aux dif
ficultés de rési
liation), sont 
décrites,avecle 
détail des ac
tions envisa
geables. Elles 

sont également 
accompagnées 

de lettres typespour 
saisir la justice.Une né
cessitéselonl'association 
qui constate que lors du 
règlement d'un litige 
avec un FAI, malgré les 

mulesclésen main, 
identifiablesgrâce 
à leur logo proche 
de celui de la con
duite accompa
gnée,comprenant 
unordinateur prêt 
à l'emploi et un 
abonnement à In
ternet. 
Maissurtout,l'ins
tallation à domi
cileseraeffectuéepar un 
professionnel agréé qui 
dispensera quatre heu
res d'initiation et sera 
ensuite à même d'effec
tuer de l'assistance en 
direct. Des heures de 
cours supplémentaires 
seront proposées dès la 
vente du pack. 

tent atives de règlement 
à l'amiable,«seulelapro
cédureenjusticeserévèle 
efficace», Pourêtrecom
plet , UFC-Que Choisir 
fournitaussi lescoordon
nées des sièges sociaux 
des différents fournis
seurs d'accès. 
L'association esp ère 
ainsi qu'en facilitant le 
dépôt de plaintes, leur 
afflux contraindra les 
FAI à mieux respecter 
les consommateurs. 
Et, n'oubliant pas ses 
autres combats, UFC
Que Choisir en profite 
pour rappeler qu'elle 
vient de mettre en place 
le site Ensembleenjus
tice.org, pour accélérer 
l'adoption desactionsde 
groupe en France • 

Stéphane Vioss.at 

Campagne : Un litige 
avecun FA!? Agissez en 
justicesur lesite 
www.guechoisir.org 

Cesheuresdeformation 
pourront être réglées 
grâceauchèqueemploi
service et donneront 
droit à des déductions 
fiscales, de l'ordre de 
50 % des sommes en
gagées, à raison de 
1000euros par an et par 
Ioyer s sv 

Bourde pour OneCare 
La suite de sécu utilisateurs ont 

rité Windows vu disparaître 
Live OneCare l'intégralité de 
avaitunefâcheuse leurs dossiers 
tendance à soup personnels et 
çonner lesfichiers de leurs cour
.pst, indispensa
bles au fonction
nement du logiciel de 
messagerie Outlook, 
d'être dangereux! Au 
point de les mettre en 
quarantaine, pour peu 
que l'utilisateur décide 
desupprimeruncourriel 
pouvant contenir un vi
rus.C'est ainsi que des 

riels.Uncorrec
tif a heureuse

ment permis de mettre 
fin à cet incroyablebug. 
Maisau vude ce raté et 
desrésultats obtenuspar 
cette suite lors de notre 
test (voirMicroHebdo 
numéro 465, page 8), il 
vaudraitmieuxattendre 
avant de l'adopter . SV 

Des passeports RFID 
ànouveau piratés 
Après une première 

démonstration que 
nous avions relatée en 
décembre dernier (voir 
Micro Hebdo numéro 
450, pages 6 et 7), les 
journalistes du Daily 
Mail ont à nouveau pu 
apprécier lafiabilité des 
passeportsbritanniques 
dits.«sécurisés » . 

Cettefois,moins dequa
tre heures leur auront 

En bref... 

été nécessairespour pi
rater un passeport en
core sous emballage et 
contenant une puce 
radio RFID. 
Adam Laurie, spécia
listedansledomainede 
lasécuritéinformatique, 
est ainsi parvenu à lire 
à distance, sans laisser 
la moindre tracevisible, 
l'intégralité du contenu 
de la puce §! SV 

~ Leparide Match Meetic aurait-il dusouci à sefaire? Le 
sitede rencontres américain Match.com vient deracheter 
Netclub, lepionnier des sites français derencontres, etses 
4 millions demembres. Etdans lafoulée, Match s'estaussi 
offert son équivalent chinois, eDodo. 

.. L'airestauMP3AprèsEMI, Universal Music,connucomme 
l'undes plus ardents défenseurs desDRM, commence à son 
tourà vendre de la musique auformat MP3 non protégé. 
Premier titreconcerné: l'album live d'Emilie Simon, au prix 
de9,99 euros. 

T él échargez ' -OLYMPIA 

premier album live dl! 

e m il ie s im on 

AVANT PREMIÈRE 

en quelq ues clics 
et snns Inscr iption 
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Piratage deVista: feu àvolonté
 

Microsoft et lesconstruc- Microsoft va devoir changer sonsystème desécurité pour faire face aucrack deParadox. lins prétendent passer les 
teurs de Pc. fichiercachédanslebios, nateur,le système se va- trouver rapidement une contrôlesdeVista enpre
En effet, ces machines indiquantque lePC sort lide tout seul, et toutes parade pour distinguer nanten photo le numéro 
n'interrogentpaslesser- bien des ateliers d'un lesmisesà jour et bonus les faux PC de ceux des surl'autocollantWindows 
veursde Microsoftpour constructeur homologué. proposés par Microsoft constructeurs.En atten placé sur les machines 
obtenir une validation. Les pirates ont réussi à peuvent être téléchargés. dant,ce crack fleurit sur danslesmagasins. L'ima
Toutelaprocédures'effec- recréercefichier et àber- Ce crack représente un lesréseauxdepeertopeer gination des pirates n'a 
tue automatiquement si : ner Vista . Une fois le véritable danger pour et s'enrichit de virus. pasde limite... . 
lesystèmetrouvelepetit : crackinstallé surunordi- l'éditeur, qui va devoir Tout au ssi efficace s, AntoineBesse 

Cinqsemaines.Ilaura 
fallucinq semaines 

. pour que lespirates 
trouvent LA faille dans 
le dispositifanticopiedu 
nouveau système d'ex
ploitation de Microsoft. 
Et rien à voir avec les 
«cracks» bricolé s qui 
s'appliquaient sur la ver
sion bêta et qui se bala
daientsurleréseau. Ceux
lànepermettaient aucune 
miseà jour du système. 
Les hackersdu gangPa
radoxontréussi àdétour
ner laprocédure devali
dation , négociée entre

d'autres pirates passent 
par la force brute pour 
trouver une clé-produit 
valable. Le logiciel Win
dowsVistaKeygenécluse 
20000numérosparheure 
jusqu'àen trouverunequi 
fonctionne pour activer 
Vista. Microsoft reconnaît 
quelaméthodefonction
ne, mais qu'elle a une 
chancequasi nulle de pas
ser la barrière de valida
tion,car ilfaudraitque le 
programme dégotte une 
cléqui n'ait pas été utili
sée par ailleurs. 
Enfin,certainspetitsma

• •T 
Parler à son 

Agenda 
23et24mars 2007 
JOINVILLE-LE-PONT (94) 

2e Festival 
du multimédia 
jeunesse 

2eme F1tt.Uval du MulUrnedl.. Jou nease 
23-24 mars 2007 . JOlnVlile-ie·Pont 

~ Partant duprincipe 
quel'ordinateur n'est 
pas réservé auxadultes 
etaux professionnels, 
lamairie deJoinville
le-Pont accueille les 
23et24mars prochain 
unsalon axé surle 
multimédia jeunesse. 
Cefestival gratuit met 
en avant des usages 
accessibles au quotidien. 
http://www.festival
multimedia-jeunesse.fr 

téléphone 
~ Avec son iPaq 510 Voice 
Messenger,HP nese 
contente pas deprésenter 
lepremier smartphone 
fonctionnant avec Windows 
Mobile 6.Ilpropose aussi 
lepremier téléphone auquel 
il faudra parler. Enfin, 
plutôt avec lequel ilfaudra 
intégralement interagir 
en parlant. Pas destylet, 
pas declavier complet, 
uniquement des fonctions 
vocales. Etleprogramme 
Voice Commander de 

.,.

l'iPaq 51 0semble 
résolument 
efficace. Mais il 
faudra attendre 
juillet 2007 pour 
pouvoiracheter 
en France ce 
smartphone 
quadribande, 
pour environ 

........-\ \ 360euros.
 

T 

o 

Les carottes sont
 
cuites pour la radio
 
~ Tous leslapins nesont 
pascrétins, n'endéplaise 
à Rayman, lehéros dujeu 

: vidéo d'Ubisoft. Nabaztag, 
l'objet-lapin deViolet, vient 
même de découvrir qu'il 
n'étaitpassourd! Doté 
d'unmicrocaché dans son 
nombril , Nabaztag réagit 
aux commandes vocales. 
Etdésormais, il peut 
diffuser laradio à la 
demande:«Rad0,France 
Inter», suffit-il dedire pour 
queNabaztag s'exécute. 
L'attaque deslapins 
radio estimminente, 
toujours pour135 euros. 

•T • •T • 
T 

Photoshop prend 
du relief 
~ Les révolutions Adobe 
vont bon train.Alors que 
l'éditeur annonçait 
récemment préparer 
une version 
gratuite en ligne 
dePhotoshop, 
unnouveau voile 
vient d'être levé 
surPhotoshop 
CS3: aux côtés 
delaversion 
classique, 
destinée aux 
graphistes etphotog raphes, 
une version Photoshop CS 
Extended prendra encharge 
l'animation et la3D!Ilsera 

•• ••• • T T 

• 
eneffet possible, à partir 
d'images fixes,decréer 
des séquences animées 
exportables aux formats 
Mpeg4 ouQuickTime. 
l.'intèqration decontenus en 
3Dsera également possible, 

cequidevrait 
~ intéresser 
.s les architectes,
j ingénieurs, 
~ médecins 
~ etscientifiques. 

Les prix 
devente des 

~ différentes 
versions de 

Photoshop CS3, disponibles 
auprintemps 2007, 
n'ontpas encore été 
communiqués. 
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Qu'est-ce que c'est? 

Bruit 
Lebruitnumérique 
n'arien desonore. 
Ils'agità labase dela 
détérioration d'unsignal 
électronique amplifié. 
En photonumérique, cela 
setraduitpardespoints 
colorés parasites qui 
donnent unaspect 
granuleux à l'image. 

1509660 
L'ISO (International 
Standard Organization) 
estune organisation 
internationale quidéfinit 
desnonnes dans de 
nombreux domaines, 
ycompris l'infonnatique. La 
nonne ISO 9660 s'applique 
auxCD-Rom et 
auxDVD-Rom : elle décrit 
l'organisation physique 
desdossiers etfichiers 
surledisque. En cela, 
onpeutlacomparer aux 
systèmes FatetNTFS 
deWindows. 

PASM 
Program, Aperture, 
Speed, Manual 
Programme, ouverture 
dudiaphragme, 
vitesse d'obturation, 
modemanuel. Cesigle 
désigne lesquatre modes 
decontrôle del'exposition 
avec unappareil photo 
numérique. 

PDF. 
Portable Document 
Format 
Fonnat defichier 
couramment utilisé 
pournumériser des 
documents imprimés 
comme lesmanuels 
et leslivres électroniques. 
Pour lireunfichier 
PDF, il faututiliser 
le logiciel gratuit 
Adobe Reader ou 
l'undeseséquivalents. 

Wi-Fi 
Nom commercial dela 
technologie 1EEE 802.11 x 
deréseau localEthernet 
sans fil (WLAN), basé 
surlafréquence 2,4GHz 
et offrant - pourlesdeux 
standards lesplus 
répandus (bet g)
desdébitsdetransmission 
pouvant aller 
jusqu'à54MbiVs. 

8 

Qu'elle est mimi, 
cette petite 
E
légante et trèspetite,
 

cette clé USB de 
2 Go se branche sur 
n'importe quelle prise 
de PC ou de portable 
sans gêner la ou lespri
ses contiguë(s). Une 
petite dragonne argen
tée est livrée avec,pour 
limiter les risques de 
perte. Les performan
cessont correctes.sans 
plus.En effet,on a déjà 
vu mieux que les vites
sesde 14,6 Molsen lec
ture,et de10 Mols (gros 
fichiers) et 4,6 Mols 
(petits fichiers)en écri
ture que nous avons 
mesurées. Pointintéres
sant, la JetFlash 180est 
livrée avec un petit CD 
contenant les 
pilotes pour •. 

MentIon : 1 

L'avis de la rédaction 
On aime 
eLataille, ladragonne 
livrée, lesperformances 
correctes, lespilotes et 
logiciels livrés. 

On n'aime nas 
eLecôté salissant delaclé. 

Ce qu'il vous faut 
~ P C 500 MHz 
~ 128 Mo de mémoire vive 
~ 5Mo sur ledisque dur 
~ Windows 98 SE etsuivants 

tout une série de logi
ciels de sécurisation et 
de sauvegarde des don
nées EG 

Windows ~. 
98, et sur-~~ 

JetFJash 180 
Prix: 52euros 
(22 euros en version 1Go 
et114 euros en version 4Go) 

1Constructeur: Transcend 
1 ewww.transcend.nVfrench 
J 

. :
 

Aveccelogiciel,vous 
n'avez plus, en 
théorie,àsortirvos 

CD et DVD de leur po
chette pour les utiliser. 
En effet, Virtual CD 8 
créesurledisquedurdes 
images de ces supports, 
évitant d'avoir à insérer 
lesdisquesdansleur lec
teur.Facileà prendre en 
main, il utilise deux for
matsd'imagesvirtuelles: 
leclassiqueISO 9660 etle 
propriétaire ves. Mais 
l'utilisation n'est pas 
convaincante. Pour la 
plupart des CD etDVD 
testés -les jeux notam
ment-,Virtual CD n'ar
rivepasà utiliserlesima
gescréées,car il ne peut 
passer outre la protee-

Beaux cliché
 
Cet aPr~reil photo 

numenquecom
pact de 8 mil

lions de pixels est 
de forme très clas
sique, mais dispose 
d'une coque de cou
leur (huit au choix) 
changeantdugrisar
genté traditionnel. 
Sonécran de 6,4 cen
timètresde diagonale 
est idéal pour regarder 
ses clichés et effectuer 
les réglages.Parmi ceux 
qui sont disponibles,on 
apprécielesmodesscène 
plusvariés qu'à l'accou
tumée chezKodak,mais 
on regrette l'absence de 
mode PASM. 
Il est possible de sauve
garderensembletousles 
réglages effectués pour 
les retrouver après que 
l'appareil est passé par 
un autre utilisateur. Le 
tout se fait très facile
ment, grâce à la clarté 

Des CD - un peu trop- virtuels
 

On aime 
eL'interfaceclaireet lafacilité 

L'avis de la rédaction 

ç;:) t'tf iIJ, ::b 
~bVe.- lI"Itl RIKhetdlet" des ModtitlrlM Ajol.tJSl(lpl'es... Edite.- lM 
copleexac.te COllttuels IWMl'lètres ... de lecteu-sde... pr~~d ... 

A(ch rapkle li toute. ~ tAches de Vlrtual CD 
SoMectiornello t&hIt~ vws SOl.fiaI:ez ex6ctJ.« et ctmIsse:z 'Exécuter' oueffectuezl.I1 dol.bIe-dc SU' kl 
t8chopc.vkl~«. 

____ _ ---i _ 

Refenner IIIbole .l.iOl.tisIorsqJlI"Itltache estexéaJt6e 

tion antipiratage.En re
vanche, pour les DVD
Vidéo,aucun problème, 
les copies sur le disque 
dur sont parfaitement 
opérationnelles . va 
I----" -~ VirtualCDS
 

Prix: 44euras
 
Editeur :Avanquest
 
e0156765830
 1 

~www.avanques t.fr . 1 

~ 

d'utilisation, lapossibilité 
decréer desfichiers 
auformatcourant ISO. 

On n'aimepas 
eL'impossibilitéd'utiliser 
lesfichiers images 
denombreux jeux. 

l" JC Mëiitionl,MfiNtJ 

Ce qu'il vousfaut 
~ PC 500 MHz 
~ 128 Mo demémoire vive 
~ 15 Mo sur ledisque dur 
~ Windows 98 SE etsuivants 
~ Un lecteur de CD ou de DVD 

des menus et à la 
bonne position des 
boutons. 
Laqualitédesimagesest 
correcte, même si elle 
correspond en fait à ce 
qu'on trouve avec un 
bon appareil de 5 ou 
6 millions de pixels. 
Les clichés sont nets et 
les couleurs plutôt bien 
rendues,sanssaturation, 
mêmesil'ondécèlequel
ques aberrations chro
matiquesengrand-angle. 

Un must pour 
Commecettenouvelle 

versionde Faststone 
ImageViewer est com
patible avec Windows 
Vista,c'est avec ce sys
tèmed'exploitationque 
nous l'avons testé. 
L'affichage desvignettes 
est toujoursaussirapide 
et lafacilité d'utilisation, 
grâce aux menus qui 
apparaissent lorsqu'on 
approche la souris des 
bordsdel'écran,resteun 
régal. Laprincipale nou
veauté est intéressante 
puisqu'elle permet de 
combinerplusieurs ima
ges au sein d'un même 
fichier,auformatTiffou 
PDF.Lespossibilitésd'im
pressionetderecadrage 
des images ont, elles 
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sà pas cher
 
On aime 
o Le rapport qualité/prix, 
lesnombreux réglages 
etlapossibilité 
delessauvegarder 
ensemble,laqualité 
des clichés, lemode 
vidéo en30images 
parseconde, labonne 
gestion dubruit. 

On n'aimepas 
ot'absence demode 
PASM, lalenteur 
d'allumage,lalatence 
à laprise devue. 

1 - EasyShare V803S'il est possible de 
monter la sensibilité 

jusqu'à1600 ISO,mieux 
vaut éviter de dépasser 
labarre des400.Jusque
là,en effet, le bruit ne se 
fait que peu sentir. En
suite,ilprogresse à trop 
grands pas. 
Reste un problème gê
nant :la vitesse.Plus de 
quatre secondes de 
tempsde miseen route, 

les images
 

L'avis de la rédaction 

, Prix:199 euros 
Constructeur: Kodak 
00140013000 
owww.kodak.fr 

c'es t beaucoup trop... 
to ut comme les trois 
dixièmesde seconde de 
latenceà laprisede vue. 
Mieux vaut alors de
mander à ses sujets de 
ne pas bouger ! _ 

Emmanuel Genty 

1ES1J!.!U§Le ortable de la semaine 

Asus W5fe Quand l'écran fait son show 
Lepetit écran secondaire situésur l'extérieurducapot 
estlaprincipaleattractiondece PC portable, bienéquipé 
maisauxperformances moyennes. 

Prix: 1899 euros 
Caractérlsti ues 

-Processeur : IntelCore 2DuoT7200 à2GHz
 
eMémoirevive:1,5Go (DDR2)
 
oDisque dur: 120Goà 5400tours/minute(Fujitsu)
 

Composant graphique: IntelGMA950
 
Mémoire vidéo:de8à128Mopris sur lamémoire vive
 
Sortie TV :oui01GA, S-Video)
 
Ecran :TFT brillant de 12,1pouces au format16/1 a
 
Définitiond'affichage: 1280x800points
 
Composant sonore: Realtek HO Audio
 

oModem : 56kbiVs
 
oRéseau: 10/100 MbiVs
 
• Réseau sans iiI :Wi-R802.1 1betg(Bluetooth enoption) 
• Lecteur dedisquettes: non
 
oLecteur decartes mémoire: oui(SD/MMC,IMS/MS Pro,xD)
 
oConnecteurs :3prises USB2.0,FireWire,emplacement Express Card type 54, prisecasque/sortie
 

numériqueS/PDIF,prisemicro 
" Graveur deDVD: CD-R(24X) CD-RW(16X), DVD-R (6X),DVD+R(5X), DVD-RW(4X),DVD+RW(4X), 

DVD-R9(2,4X), DVD+R9(2,4X), DVD-Ram (3X) 
oAutres:webcam intégrée 1,3mégapixel,écranSideShow avec 1Go demémoireflash 
oDimensions: 30,2x24,7 x3,76 cm 
oPoids: 2,3kg(avec adaptateur secteur) 
oLogiciels :Windows VistaProfessionnel,AsusNBProbe,Asus LiveUpdate,Asus ChkMail,AsusHotkey, 

Asus Power4Gear+
 
oGarantie: 2ans
 

Résultats des tests 

Rapidité processeur 0 5 1 1 
.§,@,i ...------....., tiII 

Rapiditédisquedur 
M$titjl .u 

Rapidité affichage 3D 
- idM 

Autonomie
.mM 

Bruit 
C@.!!MI 

1 10 Qualité del'écran 
Me Ion : 'U 

Qualité dupavétactile
 
Mention : . 1
 

Qualitéduclavier
 
en ' ~~'-'_ '
 

Intérêt des logiciels
 
Men on ' . . • .
 

"~_.. ..
"""'"- 0_ 
~~ 

r. 
~ œrkeopticr ,..... 

M e& rdirell ~-r.... 
- .......,...., 

en..-...... 
aussi,étéaméliorées. On 
attend avec impatience 
la traduction française 

On aime 
oLa rapidité d'affichage, 
lesnombreuses fonctions pour 
• manipuler» ses images. 

On n'aime pas 
oVabsencedesupport 
decertains fonnats 
courants comme .doc et.txt, 
l'absence detraduction 
française. 

= =-----=== =-= =='---'--"----l 

pour profiter de ses im
_ 

Merition ; 

Ce qu'ilvousfaut 
~P C 500 MHz 
~ 128Modemémoirevive 
~ 10Mosurledisque dur 
~ Windows98 et suivants 

mensespossibilités EG 

Faststone Image 
Viewer3.0 
Prix :gratuit 
Editeur:Faststone Soft 
3,24Mo à télécharger sur 
ol'lWW.laststone.org 

6>Pour chaquetest,unenotesur1aestobtenue à partir desmesuresdu 
laboratoire.L'appréciationdelarédaction nereflètepasunemoyenne de 
cesnotes,mais prend aussi encompted'autres critères telsqueletype L~~~~~U 
dePC (debureauouportable), leprix, l'équipementelleslogicielsfournis... 

Ce portable est le 
premier que nous 
testonsà être doté 

d'un écran SideShow 
géréparWindows Vista 
(voi r MicroHebdo nu
méro 406, page 8). Sur 
ce petit écran situé sur 
l'extérieurdu capot,on 
regarde des photos,on 
lance la lecture de fi
chiers musicaux ou on 
consulte ses courriels 
quandle portable est en 
veille ouéteint.L'écran 

estassociéà1Godemé
moire flash pour qu'on 
puissestocker desdon
nées à consulte r en 
mode SideShow. 
Pourlereste,leW5fe est 
augoOtdujouravec un 
processeurdoublecœur, 
undisquedurde120Go, 
ungraveurdeDVD uni
versel, du Wi·Fi et une 
webcamintégrée.Mais 
l'autonomie est limitée, 
lespertormancesmoyen
neset les logicielsfour-

On aime 
oL'écranSideShow, lacapacité 
destockage, lagarantie de2 ans. 

On n'aime pas
 
oLepeu delogicielsfournis ,
 

: l'autonomieréduite, les 
perfonnances,l'encombrement, 
l'absence desortie DVI. 

Asus
 
ohltpJ/trance.asus.com _
 

nis insuffisants. En re
vanche,l'évolutivitéest 
garantie par les nom
breuses priseset ports 
d'extension _ 

Vincent Birebent 
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Qu'est-ce que c'est? 

,-i. Bluetooth 
,-.. Technologie deliaison sans 

fildetypeonde radio qui,-...
... 

offre undébitde1Mbitls, 
,--i pouruneportée d'environ 

10mètres. Elle pennet,--t. 
defaire communiquer entre 

'",-... euxPC, téléphones mobiles 
,-i etassistants personnels, 

etd'établir surcesappareils 
,--i desliaisons sans filavec ...,-..	 despériphériques tels 

imprimantes oucasques 
micro sans fil. 

,-i 
PND

,--i Personal Navigation Deviee 
,--i Système denavigation 

,~. 
personnel. Boîtier autonome 
renfennant unlogiciel et...,-..	 unsystème GPS, destinés 
àvous conduire vers,-. 
unedestination précise.

~,-.. Dans lelangage courant, 
,---i unPND estappelé GPS. 

,--i Rémanence 
.-( Lorsque letemps de 

réponse d'unécran LCD, 
c'est-à-dire letemps ...,-..	 nécessaire auxpixels 
pourpasser del'état ,-i. 
éteint àcelui d'allumé,
 

I~- etinversement, esttrop
 

,~ élevé, cela semanifeste
 
parlapersistance pendant 
unbrefinstant d'une part 

,-i del'image précédente. 

Le tout-en-un du mobile
 
Après le X500 (voir 

Micro Hebdo nu
méro 452,page 12), 

Eten revientavecleGlo
fiish M700, reprenant 
nombre des caractéris
tiques de son prédéces
seur. C'est à la fois un 
téléphonequadribande 
(mais pas 3G), un PC 
de poche équipé de 
Windows Mobile 5 et 
un PND avec une puce 
SirfStar III intégrée.On 
apprécieleclavierazerty 
coulissant , qui prend 
placesouslegrandécran 
de 2,8 pouces. Sa pré
sence est bien agréable 
pour écrire des SMSou 
des courriels. Mais elle 
augmente considéra
blement l'embonpoint 
de l'appareil, qui pèse 
165 grammes. D'où l'im
pressiond'avoir une bri
que dans la poche. 
Une brique qui sert à 
téléphoner, à naviguer 

sur Internet, à écouter la 
radio FM,à prendre des 
photos de 2 millions de 
pixels, à communiquer 
avec d'autres appareils 
en Bluetootli etWi-Fi,etc. 
Tout cet équipement 
n'empêche pas le M700 
d'avoir une autonomie 
raisonnable, de l'ordre 
de cinq heures en com
munication. 
Par ailleurs,ilest rapide 
et réagit parfaitement 
aux sollicitations pour, 

parexemplepasserd'un 
logicielà un autre. Pour 
la navigation, Eten a 
choisi l'efficace Route66 
Navigate7, livréiciavec 
une cartographie com
plètedelaFrancesurune 
cartemémoireMicroSD 
de 512Mo.C'est parfait, 
d'autant que l'écranpeut 
au choixêtre orienté en 
mode portrait ou pay
sage.Le hic,c'estqu'aucun 
accessoire comme un 

On aime
 
eL'équipement pléthorique,
 
lavitesse deréaction,
 
l'autonomie conséquente,
 
leclavier azerty, lechoix de
 
Route 66pour lanavigation.
 

On n'aimepas
 
eL'encombrement,leprix,
 
l'incompatibilité 3G, l'absence
 
d'accessoire GPS, lapelile
 
définition (320 x240 points).
 

Mèntion : . 

Ce qu'il vous faut 
~ PC 800 MHz 
~ 256 Mo de mémoire vive 
~ 15Mo sur ledisque dur 
~ Windows XP etVista 
~ Urie prise USB (2.0recommandé) 

G101iish M700 
Prix: n 9euros (700 euros sans
 
logicieldenavigation)
 
Constructeur: Eten
 
Distributeur: Partelec
 
ewww.g!ofiish-lrance.net
 

adaptateurallume-cigare 
ou un support pour ta
bleaudebord de voiture 
n'est livré _ 

Vincent Birebent 

Une grande et belle image... de prix
 
Dernier-né des écrans 

au format 16/10 de 
Samsung, ce LCD de 
22pouces affiche lesima
gesdans la définitionde 
1680 par 1050 points. 
Sans mode pivot, il est 
plutôtprévupour regar
derdesfilms que pour la 
bureautique.Ilprésente 

une image nette, très 
contrastéeet sansaucun 
effet de rémanence. 
Pour les couleurs et la 
luminosité, plusieurs 
réglages sont proposés 
(sport, cinéma, texte, 
jeux,etc.) et accessibles 
viaun bouton enfaçade. 
Doté de prises DVI et 

10
 

VGA, ilfait néanmoins 
l'impasse sur des acces
soiresbienpratiques, tels 
haut-parleurs ou hub 
USB.Un très bon choix 
cependant, malgré un 
prix encore élevé _ VB 

L'avis dela rédaction 

On aime 
eLa qualité d'image, 
lesréglages parbouton en 
façade, ladouble connectique 
VGA etDVI, lelogiciel 
d'optimisation d'image livré. 

On n'aimeDas 
el!absenced'accessoires 
etdemode pivot, leprix. 

Mention . 

SyncMaster 226HW 
Prix: 429 euros 
Constructeur :Samsung 

1e3260 
e l'lww. sams u._=--~~__ng .fr

Il met vos fenêtres àplat
 
Celogicielgratuit,maiS 

en anglais,estdestiné 
auxutilisateurs deWin
dowsVista. Ilfaitévoluer 
lafonction de«Flip3D» 
disponible avec l'inter
faceAeropour basculer 
entre lesfenêtres. Plutôt 
qued'utiliser leraccourci 
Windows i- Tab,vousen 
créezun autre pour affi
cher les fenêtres toutes 
ensembleà plat. 
La tailledes fenêtres et 
la transparence de l'en
semble sont les deux 
principaux réglages que 

rs;;;~rtAiP 0.8beta 2 
1 Prix: graluit 

Editeur: Lup Gralian 
0,5 Mo à télécharger sur 
ewww.osx·e.comldownloadsl 

applicationslsmartflip.html 

vousserezamenéàeffec
tuer. Du coup, étant 
donné la clarté de l'in
terface,l'absencede tra
duction française, bien 
queregrettable,se révèle 
peu gênante _ EG 

L'avisdela rédaction 

On aime 
eLa petite fonction 
supplémentaire apportée à 
Vista, lasimplicité d'utilisation. 

On n'aimepas
 
el!absencedetraduction
 
française, leslégers
 
ralentissements dusystème
 
détectés lors denos tests.
 

ention ' . l' 

ce qu'il vous faut 
~ PC 800 MHz 
~ 512 Mo de mémoire vive 
~ 3Mo sur ledisque dur 
~ Windows Vista 

(sauf Edition Familiale Basique) 
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Qu'est-ce que c'est? 

Cheval de Troie ouTroyen 
(Trojan en anglais). Type 
devirus dissimulé dans 
unlogiciel anodin comme 
unjeu, qui ouvre unaccès 
direct àunPC connectéà 
Internet. Unpirate peutalors 
fouillerdans lesfichiers 
stockés sur ledisquedur, 
voireprendrelecontrôle 
àdistance duPC. 

Pare-feu 
Firewall enanglais.Système 
deprotectionmatériel et/ou 
logiciel qui interdit l'entrée 
dans unréseau sans 
autorisation. Unpare-feu 
personnel peut êtreutilisé 
pour protégerunPC contre 
les intrusions. Dans certains 
cas, celapeutbloquerle 
téléchargement des fichiers. 
Ilfaut alors ledésactiver 
temporairement. 

pyware 
Littéralement,«logiciel 
espion". Lesspywares 
s'installentàl'insu de 
l'utilisateuretrecueillentdes 
infos personnelles destinées 
àdessociétésdemarketing 
ouàdes éditeurs.Pire, 
ilspeuvent modifier des 
paramètres deWindows et 
provoquer ralentissements 
etplantages. 

Une suite bien chaotique
 
Créer une suite de sé

curité sans faire en 
sor te que ses mo

dules fonctionnent de 
concer t, c'est étrange. 
Ainsi, lors de l'analyse 
de notre dossier de tests 
-qui contient 893virus, 
cl1evaux de raie et autres 
versmalicieux- ,Internet 
Security Suite 2007 n'a 
détecté que392parasites 
(surtout des virus) et en 
a supprimé389. Puis, en 
lançantuneanalysesépa
rée de cemême dossier 
par le seul module anti
spyware,249autresontété 
identifiés.D'où un score 
totalde641,loindesmeil
lems qui dépassent 800, 
et ce,d'une traite ! 
La protection en temps 
réelestelleaussiperfecti
ble:seulsdeuxsitesvéro
léssurcinqet troisdenos 
13courriels infect és ont 
été bloqués. Ce n'est pas 
mieuxducôtédesspywa
l'es, avec huit tentatives 

Point Import. nt 

PoI:1t~t.nt 

Date d'expiration delicence : 061D2/2008 

Security 
Alde 1-

P,ot6Q6 

............................ ....................... .................... ........ ................... , ~ 
CA AlltI·Spyw. r. 
Dote d'expl,.tlcndelcenee : 0&10212006 

CA AntI·Vlruo 
Oete d'explrotlon de lconee : 06102/2006 
1 Rechercher les virus sur monordinateur 
• Accéder aux paramètres avancés 

~ CA Antl-Sp.m 
~ üeœ d'explrotlonde licence : 0&/0212006 

CA Persoillai Flrewall 
O.te d'explrotlonde bnco : 0&102/2006 

.................... ............................................................... ..~ L. . , 

d'installation détectées 
sur20,et seulement qua
tre réellement stoppées. 
Le are-fe s'en sort très 
bien contre les attaques 
externes, puisqu'il rend 
le PCinvisible.Maisilen 
vaautrement lorsqueces 
attaquesviennentdel'in
térieur,parexemplesiel
les sont déclenchéespar 
un chevaldeTroie :12% 
deréussiteseulement.Le 
seul domaine où cette 
suites'ensortmieuxque 
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Une cause perdue pour la recherche 
lecteur (disque dur, clé 
USB ou cartemémoire), 
ettente deretrouver tous 
les fichierssupprimés. 
Lesrésultatssont plutôt 
moyens, et surt out un 
peu tropoptimistes. Lors 
de nos tests,ila retrouvé 
78 fichiers et annonçait 
pouvoiren restaurer 40. 
Au final,seuls 14se sont 

vous avezsupprimé la 
photo sur laquelle on 

vous voitbattre le record 
du monde du plusgrand 
château en dominos,et 
la corbeillea été vidée? 
Avec un peu de chance, 
vous pourrez récupérer 
lapreuvedevotre triom
phe grâce à ce logiciel.Il 
analyse n'importe quel 

révélés utilisables. En 
casde formatage du dis
que, il ne retrouve plus 
rien a ss 

L'avis dela rédaction 

On aime
 
. l asimplicité,l'interface
 
enfrançais, lagratuité.
 

On n'aime pas
 
. l arécupération limitée
 
aux effacements simples, 
lesrésultats, l'aide en anglais. 

Ce qu'il vous faut
 
~ PC 500 MHz
 
~ 128Mo de mémoire vive
 
~ 2Mo sur ledisquedur
 
~ Windows98 el suivants
 

[ . 
---

UndeletePWS 
Prix: gratuit 
Editeur: Fdrlab 
1,1 Mo à télécharger depuis1

i . wwwundelete-plus.com 

la moyenne est la détec
tion et lasuppressiondes 
spywares en mode scan, 
avec18spywares trouvés 
sur 20 et 16supprimés. 
Autresbonspoints,larapi
dité, l'interface et la do
cumentation papier . 

RogerBouchez 

Internet Security Suite 
2007 

Prix: 49,99 euros 
Editeur: Mlndscape 
. 0155384800 i 
.www.l~ ind scaE ll.: (;()~_ j 

On aime 
. l asimplicité d'utilisation, 
laqualité del'antispyware 
en mode scan, lalicence pour 
troisPC, larapiditéd'analyse. 

On n'aime pas 
. l efonctionnement 
désordonné des modules, la 
protection entemps réel,leCD 
quinefait pas office dedisque 
dedémarrage desecours. 

Mention · •1 

Ce qu'il vous faut 
~ PC 800 MHz 
~ 256 Mo demémoirevive 
~ 40 Mosurledisque dur 
~ Windows XPou Vista 

1 En bref.. . 
~ LeTreo680à moinsde120euros
 
Lorsque nousavonstestéletéléphone

PC depocheTreo 680 dePalm (voir
 
MicroHebdonuméro455,page11),
 
ilétaitvendu429 euros.Ils'agissait
 
alorsd'unprix- nu",c'est-à-dire
 
sans abonnement auprès
 
d'unopérateurdetélépho

niemobile.LeTreo 680est ,
 
désormaisdisponibleau Q

4 
l
 

prix de 118euros avec $
 

unabonnement« Busi- r,.
 
ness»d'Orange.Dequoi
 
profiter non seulem ent
 
de la téléphonie, mais en

coredesamessagerieetde la
 
navigation sur 1nternet.
 

~ Unconcours autour deBitDefender Jusqu'au31mars 
2007, les éditions Profil proposent unconcours autour de 
leursuitedesécuritéBitDefender. Pour gagneruneRenault 
Megane Coupé, unordinateur Medionou encore des ba
gages Port,ilfautd'abordseconnecteràl'adressesuivante: 
www.gagnezavecbitdefender.eu 
Vous devrezrépondreàtroisquestions àproposdeBitDefender. 
Leconcoursest ouvert àtoutepersonne physique domiciliée 
enFrancemétropolitaine. en BelgiqueouenSuisse. 
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Solution 2 

Ouvrez de nouveau 
Internet Explorer 7. 

Dans labarre d'outils,cli
quezsur IE1Pro Preferen
ces. Cliquez sur la ligne 
Paramètres. Dans lapartie 
droite, cochez la case 
Masquerlabarre de recher

che.Cliquez surOK,puis 
redémarrez InternetEx
plorerafindevaliderce 
changement _ 

" Nom 

• 

_ Edtion Affic:tloge Favoris ? 

PepMKSofu l'are 

El El PoIicies 
. El D r~icrosoft 

D Conferendng 

e:J Notlogon 

... G:J RTe 
fil [] SystemCertificates 
IflCl W1f1do 'A~ 
i1=l ËJ Vlt'indows NT 
f€ CJWindowsfirewall 
8 D Internet Explorer 

[':] Infudebvery 

;;. Éditeur du Registre 

Nommez alors lanouvelle 

Marie 

afin deparer àtoute fausse 
manœuvre.Dans lemenu 
Démarrer, cliquez surExé
cuter.Tapez Regedit etcli
quezsur OK pour ouvrir 
l'éditeur du reg istre. Là, 
cliquez surRchierpuis sur 
Exporter. Cochez l'option 
Tout du cadre Etendue 
de J'exportation,choi
sissez un dossier 
dans lequelenre
gistrerlasauvegarde, 
nommez-la, et cliquez 
sur Enregistrer. 
Pour réinscrire les infor
mations de cettesauve
gardeencasdebesoin, il 
suffirade double-cliquer 
sur son icône en mode 
sans échec. 
A l'inverse, supprimez-la 
après quelques jours de : 
bonfonctionnement. ..;.._ _ _ _ .. ..~;=.~~ 

J'utilise Internet Explo
rer7etj'ai installélabarre 
Google.Jelatrouveplus 
pratiquequelafonction 
Recherchedéjàintégrée 
danslenavigateur. Jus
tement, est-il possible 
dedésactivercechamp 
derecherche désormais 
inutile? 

Dans l'éditeurdure-

Nousvousproposons gistre,affichezlaclé 
deux solutions. La : HKEY_LOCACMACHINEI 

Jepréfère
Google en barre 

.,, 

première, complexe,né
cessite de modifier le 
registre.Laseconde,plus 
simple, oblige à installer 
j'extension IE7 Pro. 

Solution 1 
Modifiez 
leregistre 

Avant de modifier le 
registre,ilfaut enfaire 

une copie desauvegarde 

SOFTWAREIPolicieslMicro
soft. Déroulez ensuite le 
menu Edition, cliquez sur 
Nouveau,puisClé,ettapez 
Internet Explorer. 
Recommencez l'opéra
tionpourcréerunesous
clé intitulée Infodelivery. 
Enfin, faites de même 
pour créer unesous-clé 
intitulée Restrictions. 

Dans lemenu Edition, 
cliquez surNouveau, 

puissur ValeurDWORD. 

§](par cléfaut)
 
®l1 NoSearct&>l
 

~ 

valeur NoSearchBox. 
Double-cliquez surcette 
nouvelle valeur, tapez 
ensuite le chiffre 1 dans 
le champ Données de la 
valeur,validezpar OKpuis 
fermezlafenêtredel'édi
teurdu registre. _-----' double-cliquez sur le fi

.4 La zone de recher
che a alorsdisparu 

d'Internet Explorer 7. Si 
voussouhaitezlaretrou
ver, supprimez simple
ment la valeur NoSearch
Boxquevousavezcréée, 
oubien fixezsoncontenu 
à0 (zéro). 

Utilisez IE7Pro 

Ouvrez Internet Ex
plorer, puis tapez 

l'adresse 
http:/ /d l.ïe7pro.com/ 
ie7prodl/lE7proSetup 
0910.exe 
Letéléchargement dufi
chierdébuteautomatique
ment. Enregistrez-le sur 
le bureau deWindows. 

Alafindutélécharge
ment, fermez IE7 et 

chierIElproSetup_0910.exe. 
Dans l'assistant d'instal
lation, cliquez sur Next 
puis sur Finish. Dans la 
nouvelle fenêtrequiappa
raît, déroulez la liste Lan
guage listet sélectionnez 
French. 'Cliquez ensuite 
sur OK. 

Un virus 
mal nettoyé 
Mon antivirus a trouvé le virus 
W32/Perlovga qu'il nesemblepas 
avoirtotalement supprimé: je re
çoisàchaque démarragecemes
sage" Impossiblede charger ou 
d'exécuter"c:\windows\svchost. 
exe" spécifié dans le registre >J. 

Ta/ebAbdou 

Visiblement, votre antivirus a 
laisséquelques tracesduvirus 

dans le registre de Windows. Par 
souci de simplicité, nous allons 
d'abord faireappelà un petit utili
tairespécialement destinéaunet
toyagede cevirus. 
Sitoutefois leproblème persistait, 
il faudraitalors modifiermanuelle
ment le registre. 

Solution 1 
Utilisez l'utilitaire 
FixPerl 

Ouvrezvotre navigateur Internet 
ettapezl'adresse suivante:~ 

I/www.morx.orglfixperl.exe 
Enregistrezalors lefichier proposé 
surlebureau deWindows, puisfer
mezvotre navigateur Internet. 

Double-cliquez sur l'icônedu 
fichier téléchargé et, dans la 

fenêtrequisuit, cliquez sur lebou
ton OK: 

Fixperl lRl 
FixpefI will Fix : 

Perlov-ga.A,Trojan (CA eTrust) 

~'i'us.',I,'il32.~.a (K~) 

'n'32,iPeOOr~ .A (F«mel::) 

TROU'ERLOVGA.A (Trend I<icro) 

W32/Z<ii.G@:mn 

'ft'i132.Z<ii.E 

WOO~UAFl.E (Trend I<icro) 

Worm.'n'h.."l2_RontL*'ro 

W32.RontoIdlro.Ki§.'mn {"Nortoo) 
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Précision 
~ Testées dans leMicro Hebdo 
numéro 464 page 12,lesgalettes 
D-Skin permettent deprotéger 
les CD, DVD etautres jeuxde 
console.Sivous êtes intéressé 
parceproduit, il faut serendre sur 
lesite www.d-skinsfrance.com 

Unmessage vousinformeensuite 
que lenettoyage est terminé : 

securmaemerx.org @ 
VOUR SYSTEM 1S NOWSAFE." 

supprimez-les delamême manière 
queprécédemment. 

Lorsque larecherche esttermi
née etqueplus rien n'esttrouvé, 

cliquez surFichier puissur Quitter . 

Où sont passées
les basses? 
J'ai acheté unkit d'enceintes 2.1 
que j'ai raccordé à mon PCpor
table. Je l'ai branché sur la prise 
casque, et mon souci, c'est qu'il 
fonctionneà moitiépuisquejen'ai 
aucunebasse!Jel'ai branchésur 
le PC portable d'un ami et là, il 
fonctionne parfaitement. 

PascalRossi 

Comme lekit d'enceintes fonc
tionne sur le PC portable de 

votreami, nouspenchons pourun 
mauvais réglage dupilote delacarte 
son,Eneffet, pardéfaut,Windows 
est configuré pour des enceintes 
de bureau, dites 2.0, Il faut donc 
modifierce réglage. 

Cliquez sur le menu Démarrer, 
puissurPanneau de configuration. 

Dans lafenêtre quis'ouvre,double
cliquezsurSonsetpériphériquesaudio, 
puis, dans l'onglet Volume de la 
fenêtre suivante, repérez la partie 
Paramètres des haut-parleurs et cli
quezsurParamètres avancés. 

Dans laliste déroulante, sélec
tionnez Haut-parleursstéréo àeffet 

surroundsi cetteoptionexiste,sinon 
Haut-parleurs àeffetsurround.Validez 
encliquant sur Appliquer. 

Propriétesaudioavancées 

HatJ-parleur> "-===-- -----'1 
Sêleclionnezla corflguralion de haut-parleln qui 

• mieultà ce/Ie de votftt wnateur. 

ConfigulCltion des ha ut "P ~rl eurs : 

H. ut-parleur> il effet surround 
.'ucun haul-pan.ur 

1 '----I ~:i~~:°st éré O dawe au 
Haut-padeurs mono pourordinaleurportable 

i-
-,.,rPlm'O'.,.j Haut-parla.JfS stéréo pourordneteœportablei 

Haul:-parleure stéréopourécran 
Haut-parleurs stéréo poursupportd'écran 

r-----iHa<1-parleursstëréofués surl'éalrl 
sur son n Haut-parlel.6 stéréo poe-elever 

Haut """"'" . ues 

lowen: Dans lE 7, 
je n'arrive pas 
à télécharger et 
installer Flash 
Player, que ce soit 
à partir du site 
d'Adobe, de 01net. 
ou d'autres sites. 
J'ai toutefois réussi 
à partir d'un lien 
recueilli sur PC 
Entraide,mais 
à l'installation, 
le message 
suivant s'affiche: 
"Le programme 
d'installation 
n'a pas trouvé 
le dossier des 
modules de votre 
navigateur. 
Cliquez sur 
Parcourir et 
sélectionnez 
le dossier des 
modules. Cliquez 
sur installer 
pourprocéder 
à l'installation 
dans ce dossier". 
J'ai comparé 
les réglages 
des options 
Internet/sécurité, 
notamment 
les activations 
de script et ça a l'air 

http://forum.microhebdo.com 

Sur le forum de ~ 
Pourdesraisons delisibilité, questions et réponses ontpu être 
enpartieréécrites et synthétisées. Nous avonscependant conservé 
le tutoiementderigueursur lesforums. Pourretrouver lessujets 
publiés, recherchez, danslescatégories indiquées après ...J, 
lepseudonyme del'auteurdelaquestion. 

Pris au Flash 
_..J Windows et lesautres > ...J Windows XP 

Solution 2 
Nettoyez le registre 

Avant de modifier le registre, 
ilfautenfaire unecopiedesau

vegarde afin deparer à touteéven
tualité. Pour cela, suivez laprocé
duredétaillée danslaréponse à la 
question deMarie,« Jepréfère Goo
gleenbarre», pageprécédente. 

Ensuite, dans lafenêtre del'édi
teur du registre, cliquez sur la 

ligne Poste de Travailpourla surligner, 
puiscliquez surEdition etsurRecher
cher. Dans l'espacetextedelafenê
trequisuit,tapez c:\windows\svchost. 
exe,décochez lacase Motentierseu
lementet appuyez surEntrée: 

Rechercher: c: \windows\wchosle)(~ 

Reg arder deus 

o Clés 

0 VaieLls 

o Données 

oMotenlier seulomenl 

Lorsqu'uneligne contenant la 
valeur c:\windowslsvchostexeest 

trouvée, cliquez dessus avec lebou
tondroitdelasouris et,dans lemenu 
contextuel quis'affiche, cliquez sur 
Supprimerpuis confirmez lasuppres
sion. Attention: la valeur doit bien 
être c:\windowslsvchost.exe, etpas c:1 
windowslsystem32Isvchost.exe. 

d'aller. Enfin, 
lorsque je 
recherche les .exe 
de FlashPlayer 
et que je les 
lance, Windows 
m'annonce qu'il 
ne sait pas ouvrir 
ces applications! 
sornie: As-tu bien 
lu lesinstructions 
d'installation sur 
le sited'Adobe? 
lowen: Bien sûr,c'est 
en anglais, mais j'ai 
à peuprès pigé. J'ai 
suivi lesinstructions 
maisrien nese 
passe: lorsque je 
cliquesur Télécharger, 
lapagesuivante 
s'ouvreet.., rien! 
lowen: Lasolution 
aététrouvée sur 
unautre forum, 
je te latransmets 
pourceuxqui 

. rencontreraient 

0Uce loldeft\&lnes 

lemême problème. 
Ilfautd'abord 
supprimer toutes 
lestraces de 
Flash Player en 
téléchargeant 
lefichier: 
http://download. 
macromedia.coml 
pub/tlash/ts/flash71 
uninstall flash 
player.exe 
Ensuite, il faut 
télécharger lamise 
à jourà l'adresse 
http://tpdownload. 
macromedia.coml 
getlflashplayerl 
currentlswflash.cab 
et la décompresser,
dansC:\WINDDWS\ 
system32\ 
Macromedia\Flash 
Enfin, ii fautouvrir 
ledossier indiqué 
ci-dessus et 
lancer lefichier 
getflash.exe 

FL.ulJ 

MA"" 
f'o'laQSoft v 

f~! "" - .......",_ -,--,~~, A I~ 

1 

Fi<> 

O se i ected Fl! ~ s 

@ .AI Flies 

Cpt-~; ~ 

0 ConfYm ~ 0\'ef" ""TItl!S 

DOpendncltJrv af'œrexh ctlnO <_ ---l'.'- -'-____ 

E~r aelt o :[ ... . 

~ Appuyez ensuite surlatouche 
F3de votre clavier afindepour

suivre la recherche et, si d'autres 
lignes contenant cettemême valeur 
c:\windowslsvchostexesonttrouvées, 
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cas,celaimpliqued'ouvrirleboîtier http://forum.microhebdo.com Le bios me 
de l'ordinateurpour accéder à la

réclame un mot carte mère.Sur le forum de passe 
-J'ai récupéré unvieuxPCdontle Etape 1

de ~ processeurn'est pas réglé à la Identifiez le cavalier 
bonnevitesse (il tournemoinsvite de réinitialisation 
que prévu). J'ai voulu allerdans Inactive movie lebios pourmodifiersesparamè Sivousavezà votredisposition le 

...) Windows et lesautres tres,maisjen'aipaspu,carilm'est . manuel de la carte mèrede votre 
> ..JWindows XP demandéunmotdepassequeje . micro, repérez-y la page où est 

ne connais pas. Commentfaire évoqué unréglage aunomressem
drainvac:J'utilisais sans pourlecontourner? blant à Clear Data, Discharge CMOS, 
problème et depuis des MaxenceRoche Clear CMOS Jumper, ou encoreCC
mois, unecarte Pinnacle MOS1. Celacorrespond aucavalier 
PCTVavecsondriver5.5. Laseule solutiondansvotrecas (ou jumper, en anglais) qu'il faut 
Maismaintenant, lorsque je estderemettrelebtos - àzéro ». déplacer temporàirement pour 
veuxfermerleprogramme, Ilexistedeux façons de procéder, remettre le bios à zéro. 
j'obtiens lemessage selonvotrematériel.Dans lesdeux : Attention: nepaniquezpassivous 

n'avez pas le manuel, ou bien si 
vousnetrouvezpascetteinforma
tion... Vous appliquerez simplement 
lasecondesolution quenousvous 
indiquons à l'étape3. 

Etape 2 
Ouvrez le boîtier 

Eteignezvotre ordinateur et dé
branchez-le du secteur. 
Déposez ensuite lepanneau latéral 
gauche duboîtier (vu de face) .Sur 
laplupartdesmicros.Vous devrez 
pour cela enlever les deux vis à 
l'arrière du panneau, qui le fixent 
auboîtier.Avecd'autresmicros, le 
panneau peut tout simplement 
coulisser versl'arrière. 

«ActiveMovie Windows... 
Terminer maintenant». 
Quese passe-toit? 
Jypalou:Vérifie quetesdrivers 
sontà jour, et réinstalle 
tescodees. 
drainvac:Merci, celavenait 
biendescodees! Dujour 
aulendemain... fautpas 
chercher à comprendre! 

Démarrage 
. pas contrôlé,., ___ Windows et lesautres,. 

> --' Autres 

magnolias:J'ai réglémon 
biospourqu'ildémarresur 
leCD. Maintenant, je nepeux 
plus revenir en arrière 
puisque je nepeuxplus 
accéderaubios!Comment 
rétablir cette option? 
tml :Comment ça, tu nepeux 
plusaccéder aubios? 
Ilte suffitdefaire lamême 
procédure quelapremière fois. 
magnolias :Audémarrage, 
iln'yaplusdemenu (texte 
blanc surfondnoir) quis'affiche 
avant l'ouverture deWindows. 
paudub37 : l,'accèsaubios 
a lieu à lamise soustension, 
enappuyant sur unetouche 
dèsledébut. Cettetouche 
estgénéralement affichée 
à l'écran. Suivant 
lesmachines,c'est Ft, 
F1O, Delou encoreEchap. 
magnolias:Merci, 
c'étaitbienF1 

Sortez vos vidéos 
du FreeGo 
Abonnée à Freeet dis enbasde la fenêtre. Cli- • vousdésirez enregistrer, bien encours. Pour l'arrê
posant de la Freebox quezensuite surl'onglet. et cliquez enfin surEnre ter, cliquez sur le bouton 
HD,j'aisuivivosconseils Télévision, choisissez, • gistrermaintenant. Stop. Lefichier AVI corres
et téléchargé FreeGo pondant à votre enregisdans la liste, f 1 ~interfacedeVLC 
3.0. Je reçois la télévi dérou lante apparaît. Mêmesi trement doit se trouver 
sion sur mon PC sans degauche, la aucune image ne dansledossierC:IProgram 
problème, mais je n'ar chaîne que s'affiche, l'enre Files IFreeGo \Television. 
rive pasàenregistrerles gistrement est Double-cliquez dessus 
programmes. pour le regarder avecle 
Nicole Chillier-Duchatel lecteur multimédia de 

P
WindowsXP _ 

our enregistrer des 
émissions diffusées 

surFree, lancez lelogiciel 
FreeGo puis cliquezsur 
l'icône BoÎteàoutils FreeGo, 
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Etape 3 
Solution 1Déplacez le 
cavalier de la carte mère 
Localisez sur la carte mère le ca
valier identifié à l'étape1. 
Lorsque vousl'avez trouvé, retirez
le délicatement et placez-le dans 
la position indiquée sur votrema
nuel pendant une dizaine desecon
des. Replacez-le ensuite danssa 
position initiale. 

Solution 2Otez la pile 
Sivousnesavez pasquelcavalier 
bouger,uneautre solution consiste 
à enlever temporairement lapilede 

IncrediMail bloque 
sur l'envoi 

1Paramèlres... 1 

l'onglet Restauration dusystème _ 

Surveillance 

Lecteur 

8 XP Pro(c:l 

LaRestauration dusyS:ème peutsuivreel annuler lesmodifications 
pcéjudicillbles pourvotreordinateur. 

o~activer la Restauration du système$\JI" touslesIedeurs 

Paramètres du lecteur 

Pourmod 1er le stalutde la RestaUTëltion du syS:ème ou l'espace disque 
maximal disponible pourla Restauration dusystème surun lecteur. 
séledionnezlelecteurpuis diquezsurPeramètres, 

Lecteurs disponibles : 

1 '1 .... 

DésactiverlaRestauration du système 

Ce message indiqueque Win
dowsainclus levirus dansl'un 

de ses points de restauration du 
système. Or, votreantivirus nepeut 
modifier ces fichierspour les dé
sinfecter -Windows le lui interdit. 
Pouréliminer définitivementtout 

Mon antivirus a trouvé et placé le 
cheval de Troie PSW.banker3CIY 
en quarantaine, mais malgré cela 
il continue à le trouver dans D:\ 
System Volume information\res
tore{ABOA8C93-5EB7-49BO.9556
B940FC7AD146}\RP84\A0017758. 
exe. Comment faire pour m'en 
débarrasser définitivement? 

Georges Henry 

Virus en double 

ne fonctionnera que sur ce PC, 
auquel elleest liéenonseulement 
parlestermes ducontrat delicence, 
mais aussi ,plusconcrètement, par 
uneempreinte numérique, placée 
parleconstructeurdu PC _ 

Etape 4 

Aurélien Hazard 

Malheureusement,cela vous est 
impossible: laversion deVista 

commandée viaExpress Upgrade 
estprévue pourremplacer cellede 
XP présente sur l'ordinateur que 
vous avezacheté. D'ailleurs, elle 

Jeviensd'acheterunnouveau pc, 
vendu avec Windows XP et un 
coupon de mise à jour vers Vista. 
J'ai donc commandé Vista Busi
ness, et je voulais savoirsi je pou
vais installercette mise à joursur 
un autre ordinateur que celui que 
j'ai acheté. Est-ce juridiquement 
légal, et l'installation puis la vali
dation de Windows seront-elles 
acceptées? 

La licence 
de Vista 
en question 

Remontez le panneau latéral du 
boîtier, rebranchez le micro sur 
secteur etallumez-le: vouspouvez 
maintenant accéder au bios _ 

Remontez le boitier 

bouton», semblable à celles que 
l'ontrouvehabituellement à l'inté
rieur des montres -rnais en plus 
gros, biensûr. Il vousfaudrala re
tirer très délicatement, puis la re
mettre en placetout aussi délica
tement après une trentaine de 
secondes, en vousassurant bien 
de ne pasinverser la polarité. 
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la carte mère. Il s'agit d'une ccpile :, .........--.,., 

Depuis quelques jours, 
je ne peux plus envoyer 
decounielsavecIncredi
Mail et j'ai le message 
suivant: «504unsuppor
ledAUTH security me
chenism.» Que faire? 

Henry Darroux 

Si vous êtes un client 
d'Orange, il est pro

bablequevousêtesvic
timed'unrécent change
ment de configuration 
chezOrange. 
Dans cecas, pourtrouver 
la solution à votre pro

blème, rendez-vous sur cliquezsur Comptes. Sé
lapageWebsuivante: lectionnez votrecompte 
http://assistance.orange. decourrier, etcliquez sur 
fr/1354.php Propriétés. 
Sinon, ils'agitsansdoute : Enfin, dans l'onglet Ser
d'unproblème deréglage veurs, désactivez lacase 
d'lncrediMail. Dans le Mon serveur demande une 
menu Outils d'lncrediMail, authentification _ 

risque, il faut donc purgerces fi
chiers ensupprimant touslespoints 
de restauration. 

Cliquezavec le bouton droit 
delasouris surl'icôneduPoste 

de travailet,danslemenu contextuel 
quis'affiche,cliquez surPropriétés. 
Dans l'onglet Restaurationdusystème 
delafenêtre quisuit, cochez lacase 

surtous leslecteurs, puiscliquez sur 
OK. Confirmez ensuite la désacti
vationet redémarrez votrePC. 

Réactivez ensuite la Restau
rationdu système en suivant 

lamême procédure queprécédem
ment, mais,cette fois,endécochant 
lacaseDésactiver laRestauration du 
système sur tous les lecteurs dans 



1 http://forum.microhebdo.com 
, 

Sur le forum
 
de ~ • 

WindowsXP a 
un mauvais fond 
..J Windows et lesautres 

> ~ WindowsXP 

pussy57 :A la fermeture 
deWindows XP, j'ai un ancien 
fond d'écran qui s'affiche. 
J'ai vérifié, il n'est plus dans 
lesfonds d'écran, même 
si je l'ai gardé dans 
Mes images. Comment faire 
pour m'en débarrasser? 
fml: Faisunclicdroitsur 
lebureau, puissuccessivement 
surPropriétés, Bureau, 
Personnalisation dubureau. 
Dans l'ongletWeb, décoche 
touteslescases. 
pussy57: Iln'y a 
aucune case cochée! 
fini :Situ enlèveston fond 
d'écran actuel, est-ceque 
l'ancien apparaît encore 
à lafermeture deWindows? 
pussy57: J'ai enlevé lefond 
d'écran actuel, et sélectionné 
Aucun. Alafermeture, je n'aipas 
revu monancienfondd'écran. 
Pour être plussûre, après 
leredémarrage, j'ai remis 
monfondd'écranactuel, 
etc'estbon 

Jouer sans CO 
~ Log ic i e ls 

> .-J Logicielsdivers 

st1: Je me rappelle avoir
 
lu dans Micro Hebdo qu'il
 
existait un logiciel capable
 
de lancer un jeu sans avoir à
 
insérer le CO(mais bien sûr
 
en ayant le CD d'origine).
 
Est-ce que quelqu'un
 
peut m'indiquer le lien?
 
Blackjack505: Le logiciel
 
quetu cherches s'appelle
 
GameJackal. Ilen existe
 
uneversion d'essaigratuite
 
limitée à250utilisations sur
 
www.gamejackal.com
 

Prise de tempé ature
 
Je voudrais savoir s'il 
est possible de connaî
tre la température des 
élémentsprincipauxde 
mon micro, le proces
seur,par exemple? 
J'ai l'impression qu'ils 
chauffent beaucoup ... 

Adam Brunet 

Sivotre micro n'estpas 
tropancien(c'est-à

diremoins de deux ans), 
il est très probable que 
sa carte mèresoit effec
tivement dotée d'un ou 
plusieurs capteurs de 
température. 
Le plus simple pour le 
savoir est encore d'ins
taller le logiciel Everest, 
dont laversion 2.20,gra
tuite,peutencore setrou
versurquelquessites.Si 
detelscapteurs sontpré
sents dans votre micro, 

il saura les détecter et Dansletableauenmilieu 
afficher leurs relevés. de page, cliquez sur un 

liendetéléchargement à 
faible taux d'util isation. Etape 1 Ensuite, suivez les ins
tructions.Téléchargez 

etinstallez Everest 
Lorsque letéléchar

D gementestterminé, 
Ouvrez votre navi- double-cliquez sur le 
gateur Internet et fichier everesteverest; 

rendez-vous à l'adresse 2.20_francais_12281.exe 
www.clubic.comllancer quevousvenez de récu
le-telechargement-16642 pérer, et suivez les ins
-0- everest-unimate. tructions de l'assistant. 
html 

/ Etape 2 
_ Relevez la 
" température 

Dans le menu Démarrer, -cliquez successivement 
sur Tous lesprogrammes, 

Lavalys,EVERESTHomeEdi
tion,et EVERESTHome Edi
tion. Dans lapartie gauche 
de lafenêtre qui s'ouvre, 
cliquezsurlepetit +dela 
ligne Ordinateur, puis cli
quezsurla ligneintitulée 
Sonde. 
Quelques secondes plus 
tard,vouspouvezvoiren 
temps réel les tempé
ratures des éléments de 
votre micro disposant 
d'un e sonde. D'autres 
informations, comme la 
vitessede rotationdu ou 
desventilateurs et laten
sionélectrique des prin
cipauxcomposants, sont 
également affichées 

() " ~ 

Maître 
IsabellePottier, 
avocate 
aucabinetAlain 
Bensoussan. 

Plates-formes de partage de musique en 
streaming: il faut une autorisation de la Sacem 

Proposer 
desplay-lists 

que lapratique 
sefaitsans 

enfévrier dernier 
au responsable 

supprimant 
l'accès à tous 

: plates-formes 
: dedécouvertes 

auformat MP3 l'autorisation d'une plate aux fichiers musicales, 
demorceaux desauteurs ou forme de concernés. quipropose 
répertoriés sur desayants droit. partage de La loipermet en aux internautes 
leWeb qui Quatre sociétés musique en effet d'engager departager 
peuvent ensuite d'auteurs, la streaming , laresponsabilité les morceaux 
être placés Sacem, laSDRM (BlogMusik) desprestataires deleurs artistes 
surlesblogs (Société dedroit età l'hébergeur. techniques préférés. Dès 
desinternautes dereproduction Conscient quineprennent lors que laplate
pour être mécanique), deses pas demesures forme rémunère 
écoutés en laSPPF responsabilités nécessaires lesauteurs, 
streaming (Société des autitredelaloi pourfaire cesser elle accorde 
-mêmesans producteurs de surlaconfiance toutdommage généralement 
possibilité de phonogrammes dans l'économie quileurserait son autorisation 
les télécharger enFrance) et numérique signalé.Quoi bien qu'iln'yait 
porte atteinte laSesam, ont (LCEN), qu'ilensoit, pasencore de 
à lapropriété ainsi envoyé une l'hébergeur laSacem n'est licences types 
intellectuelle lettre demise apromptement : pas contre le deservices 
dèslors endemeure réagi en : principe des Web 2.0. 
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Changez les composants bruyants
 

Découvrez les ventirads, 
les alimentations et les bOÎtiers 
les plus silencieux du moment, 
etapprenez à les installer 
sans difficulté. 
Dossier réalisé parVincent Lheur 

Q
ue nous étions température de tous les 
heureux quand composants. Il a donc 
nos PC étaient bien fallu les refroidir 
totalementsilen le plus possible sous 
cieux! Vousn'y peinede lesvou'partir 

croyezpeut-êtrepas,mais enfumée. 
ily a une quinzaine d'an C'est le principebien 
nées,ils étaientdépourvus connu du refroidisse
de tous ces ventilateurs ment à air qui a été re
bruyantsquirefroidissent tenu: les puces les plus 
désormais les alimenta chaudessont recouvertes 
tions, les processeurs, les d'unradiateurquiabsorbe 
boîtiers, les cartes mères la chaleur dégagée, lui
et les cartesgraphiques. mêmeétant refroidigrâce 
Ilfautdireque l'explosion au fameux ventilateur 
des performances de cal bruyant.On entendd'ail
culajustementfaitmonter leur s si distin ctement 
par la même occasion la celui-ciqu'un faible bruit 

est devenu un critère de 
choix au même titre que Qu'est-ce que c'est? 
les performances et le 

"""'t. Chipset look du Pc. 
~ Ensemble decomposants Pour ceux qui n'ont pas 
-i présents surune carte pris garde à ce dét ail à 

et remplissant une fonction l'achat , ou qui n'en sont 
~ précise. Par exemple, surla passatisfaits,il existedes 
ooooi carte mère, cemotdésigne solutions.Sansatteindre 

lapuce électronique qui le silence total, on peut, ooooi gère leséchanges entre 
1 

en changeantsescompolesdifférents composants. 
sants les plus nuisibles, 

20
 



Lelaboratoire applique desprotocoles 
detestsrigoureux pourévaluer les Jacques Eltabet 
produits. Puis, larédaction analyse est directeur 
lesrésultats quiluisonttransmis, du laboratoire 
et lescommente. Voici unéchantillon de Micro Hebdo 
des testssoumis auxproduits... 

Les boîtiers 
Lelaboratoire 
aévalué les 
capacités de 
refroidissement 
desboîtiers 
enutilisant une 
configuration 
à base de 
processeur Intel 
Core 2 Duo 
E6700avec 
unecartemère 

Asus P5B E+, unecarte graphique nVidia GeForce7950GX2, 
undisquedurHitachiT7K250, et2Godemémoire vive. 
Les mesures detempératureontéténotées entenant 
compte de l'écartdetempérature existantentre l'airambiant 
et l'airduboîtier après échauffement duPC grâce à des 
programmes sollicitant intensémentle processeur, lacarte 
3Det ledisque dur. Les mesures debruitdesboîtiersontété 
réalisées sans plate-forme,pournetenircompte quedubruit 
émis parlesventilateurs desboîtiers, sans perturbation 
desventirads oudesautres composants du PC. 

Les ventirads 
Chaqueventirad 
faisait deson 
mieux pour 
refroidir un 
processeur à 
quatre cœurs 
IntelCore 2 Duo 
Q6600deson 
mieux, pendant 
quecedernier 
s'échauffait souslacontraintede logicialsexigeants. 
Latempérature et lebruitduventiradontétérelevés 
aucentre dechaque cœur deprocesseur grâce 
à unlogiciel. Chaque test a étérépété enréglant 
lavitesse de rotation duventilateurà 5et12volts. 

Les alimentations 
En plusdesmêmes mesures debruits etdetempératures 
quecelles imposées auxboîtiers et aux ventirads, les 
alimentationsontétésoumisesà desmesuresévaluant 
laqualité ducourant fourni.Pourcela, l'alimentation a été 
soumise à deschargesfixesde150et300Wparlebiais ffi 
degrosses résistances simulant unPC. Ces résistances ~ 
permettent d'obtenir uneconsommationreproductiblesur ~ 
l'ensemble desmesures, sans parasiter lesmesures par o 

lebruitet lachaleurdégagésparlesautres élémentsdu PC. ~ 

Quels résultats espérer 
Pourévaluer debasdegamme ~ remplacéces 

legainensilence, etd'unventirad ~ composants par 
nousavons utilisé desérie. Après : lesvainqueurs 
unPC «moyen» unepremière denostests. 
équipé d'unboîtier mesure debruit Nonseulement 
à 30 euros avec etdetempérature, lebruitduPC 
unealimentation : nousavons esttombéde37,3 

réduire notablement le 
bruit d'un micro. 
Nous avons donc sélec
tionné sept boîtiersd'ali
mentations,sixventirads 
etsixboîtiersquisontpas
sésentre les mainsde no
tre laboratoire. 

Bien d'autres 
coupables 
Lestableauxdes 
pages suivantes, 
prése ntent les 
cinq premiers 
matérielsdecha
que comparatif. 
Sachez tout de 
même que der-
rièreceux-ci,ce 
sontlesalimen
tations Ther
maltakeTough-

Power 600W et 
Fortron Green 

PS 500W qui se 
classent respectivement 
cinquième (avec 7,5 sur 
10) et sixième (5surIO). 
Le ventirad Zerotherm 
BTF90 avec6surl 0,et le 
boîtier Aerocool Mass
tige-A-BKEN20473avec 
5sur10seclassentsixième 
de leurs catégories. 
Voustrouverezégalement 
le mode d'emploi pour 
installer ces composants 
pages 25à 27. 
Vousavezunpetitbudget 
et ne savez pas quel élé
ment remplacer en prio
rité ? Le coupable varie 
d'un PC à l'autre :n'hési
tezdoncpasàouvrirvotre 
boîtier,àallumerlePC,et 
à écouter d'où vient le : 
bruit. D'autant que les : 
composants testés par : 

notrelabonesontpastou
jourslesseulsresponsables 
du bruitdu Pc. Lescartes 
graphiques optimisées 
pourla3Dsont,parexem
pie,dotéesdeventilateurs 
trèsbruyants.Onvientfaci
lementàboutdecettenui
sance en les remplaçant 
parleventiradpourcartes 
graphiques Zalman VF
90üCu,dont nous avions 
présenté lemoded'emploi 
(voirMicroHebdon°444, 
page36) . Dans le même 
type d'idée,le ventilateur 
du hi se peut être rem
placé par un radiateur 
surdimensionnéetpassif, : 
telqueleHR-05deTher- : 
malright que nous avons 
déjà présenté (voirMicro 
Hebdo n0445,page33). 

lesdisques durs 
également 

N'oubliez pas non plus 
que lesgraveurset leslec
teurs de disques en rota
tionfont parfoispasser le 
PC pour un lave-linge en 
essorage quand ils lisent 

à 30,7dB,mais la 
température du 
processeur aaussi 
chutéde11 °C. Un 
PC plussilencieux 
etmoins chaud, que 
demander deplus? 

desCD ouDVD.Enlevez 
donclesdisquesdeceslec
teursdèsqu'ilsneservent 
plus, vous éviterez ainsi 
biendesdésagréments.Au 
même titre, les disques 
durssefontsouventremar
quer lorsqu'ilsse mettent 
à lire ou à écrire. 
Sidesboîtiersintemesexis
tent pour les assourdir, 
nous vous déconseillons 
leur usage: fermés, ils 
échauffent beaucoup les 
disques.Certains, munis 
de ventilateurs, lesrefroi
dissent mieux, mais per
dent ainsi le bénéfice du 
gain en silence. Il n'y a 
donc pas vraiment de so
lution contre un disque 
bruyant,saufàle rempla
cer par un modèle plus 
silencieux.La plupart des 
constructeurs ont cepen
dant fait bien des efforts 
encesensetproposentdé
sormaisdesproduitsassez 
discrets.Maisvousfinirez 
toujourspar lesentendre, 
surtout unefoislesautres 
perturbateurs réduits au
silence _ 

Où trouver ces matériels
 
Par leursassez échantillons 

particulières enprêtauprès 
caractéristiques, demarques mal, 
cesproduits ou pas, 
nesontpas représentées 
disponibles enFrance. 
danslesgrands Hormis pour 
magasins, et pas lesParisiens et 
toujourschez pourleshabitants 
lespetits dequelques 
revendeurs. grandes villes, 
Nous avons l'achatsur 
nous-mêmes Internet constitue 
rencontré des donc le moyen 
difficultés pour : leplussimplede 
obtenircertains : s'équipercontre 

lebruit.Nous 
avons donc 
travaillé sur 
cedossier en 
partenariat avec 
laboutique 
www.pc-Iook. 
cornquipropose 
unegrande 
quantité de 
produitsdestinés 
à optimiser le PC, 
etquinous 
a prêtétous 
lesmodèles 
présentésici. 
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En couverture > Halte aubruit! 

Cinq boûiers silencieux et bien refroidis
 
Mieux le boîtier est 

ventilé, moins les 
ventilateurs des 

comp osants internes 
(ventirad,carte 3D,etc.) 
ont besoin de tourner 
rapidement pour refroi
direfficacement. Malheu
reus ement, un boîti er 
bien ventilé est souvent 
percé de multiples trous 
et affublédebiendesven-

Caractéristiques générales 
1 Voyants enfaçade 

2 Nombre d'emplacements
 
pour des ventilateurs
 

3 Nombre debaies de5,25 pouces 

4 Nombre debaies de3,5 pouces 

Connectivité externe etinterne 
5 Prises USB / FireWire enfaçade 

6 Prises micro / Casque enfaçade 

Perfonnances 
7 Nombre ettaille
 

des ventilateurs installés
 

8 Bruit duboilier vide avec 
lesventilateurs sous tension 

• Ventilation
 

Confort d'utilisation
 
t0 Facilité d'ouverture 

11 Facilité demontage surlesbaies 
de3,5 pouces 

12 Facilité demontage surlesbaies 
de5,25 pouces 

13 Système derétention 
des cartes internes sans vis 

tilateurs, ce qui pénalise 
finalement lesoreillesles 
plus sensibles. Le Nine 
Hundred d'Antec en est 
d'ailleurs l'illustration. 
Exceptionnellement bien 
refroidi-il faut dire qu'il 
estdotéd'un énormeven
tilateur de 20 cm sur le 
dessus-,illaisse passerles 
bruitsinternesplusfacile
mentquenotrevainqueur. 

15% 
5 % 

25 % 

35% 3baies 

35%	 1baieexterne 1
 
4baies internes
 

15% 
60%
 
40%
 

55% 
1x12cmàl'arrière 

70%	 27,7 dB m 

On remarque toutef ois 
qu'àpartIeSolo,les autres 
modèles n'assourdissent 
pas beaucoup plus le PC Très bien insonorisè, etconçu encesens, 
mais sont bien moins	 leSolod'Antec sedémarque trèslargement 

delaconcurrence dans cedomaine. Ses paroisrefroidis. Ce Nine Hun
sontdoublées, etsesventilateurs munis dedred constitue donc un réglages devitesse à troispositions.Lavitesse 

excellent choix pour les lente sélectionnée ilsdeviennent quasi absents! 
PC les plus «chauds» ou 
pour les fans d'overcloc optimisésencesensgrâce comme notre gagnant, 
king.Maispour lesilence, à un revêtement insono prennent un avantage 
les boîtiersplusferméset risant sur les panneaux, : indéniable 

FonetionnemenVDisque 

1x80 mm àl'avant Ill); 
1xl x120mm ou 1x92mm 
ou1x80mmàl'arrière . 
1x120 mm latéral 

5baies 

1baie externe / 
4baies internes 

1 ! 

fil 

2/1 enbas du boîtier 

Oui 1Oui (Bas du boîtie ~ mi 

1x12cm àl'avant 
1x12cmàl'arrière 

35,4 dB m 

2x12cm àl'avant 
1x12cmàl'arrière 
1x20 cm en haut 

3B,5dB m 

1x12cmàl'avant 
1x12 cmàl'arrière 

38,3dB 

1x12cmsur lecôté 
1x12cm àl'arrière 

mi 36dB mi 
Assez bien Très bien Bien	 Passable30% Passable 

15 % 
25% Bien Bien	 Bien Bien DI! Très bien 

30% Assez bien Bien Recalé RI Très bien Très bien 1 ! 

0 :30% Passable Passable Bien m Passable Passable 

15% Non Oui	 Non 111 Oui Oui 1 i 
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Cinq ventirads àpeine audibles
 
Attentionlesyeux!Le 

vainqueurde notre 
comparatifn'a rien 

à voir avecles petits cou
plesventilateur-radiateur 
quel'ontrouvedanslePC 
«moyen».Avec ses760g 
pour 14 cm de hauteur, il 
enimpose.Cequin'estpas 
sans poser de problème 
avec les boîtiers les plus 
étriqués.Avant d'acheter, 
ilconvientdoncdes'assu
rerquel'ondisposed'une 
place suffisante à l'inté
rieur du Pc. Ilfaut égale

mentvérifierquecertains 
composants de la carte 
mère ne risquent pas 
d'empêcher son installa
tion. Les constructeurs 
donnentsur leurssitesdes 
cartesmèrescompatibles 
avec leurs produits. Mal
heureusement, ces listes 
sont biensouvent incorn
plètes.1I faudradoncpar
fois évaluer l'installation 
à vue d'œil. 
Notons que si le Zalman 
CNPS9700NT offre les 
meilleuresperformances 

de refroidissement et un 
bruit acceptableen fonc
tionnant à 5 volts, à 12, il 
se fait entendre.Le Noe
tua, deuxième du classe
ment et très légèrement 
moins performant en re
froidissement, est beau
coup plus discret. Enfin, 
les budgetslesplusserrés 
choisirontleFreezer7Pro, 
certesloindesperforman
cesdesmeilleurs,mais1ar
gementsupérieurauxmo
dèles standards des Pc. 
En outre, contrairement 

lesplus récents, 
et s'installe très 
facilementsur 
cesderniers, sans 
démontage delacarte mère. 

Lezalman 
CNPS9700NT 
refroid it très 
efficacement 

lesprocesseurs, 

auxautresmodèles,ils'ins compagner, le montage 
talle très facilement. détaillédu CNPS9700NT 
Retrouvezd'ailleurs,pour danslemoded'emploides 
vous rassurer et vous ac- pages suivantes _ 

etdansleplusgrand 
silence..., tantqu'ilne 
fonctionne qu'à5volts. 
Ilestaussi compatible 
avec lesprocesseurs AMD 

LeNoctuaNH-U12F, 
dédié auxprocesseurs Intel, 
représente uneexcellente 
alternative parsonfaible 
bruit entoutes situations. 
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59,99 euros21,89 euros 

126x145 x91mm BOx110x156 mm 108x135x95mm 125x145xl07 mm 

658g 947g 503g EU 701 g D : . , 

CartesmèresIntel CartesmèresIntel Cartes mères Intel n i Cartes mères Intel 
avec socketn5etcartes : avec socket775/478 et : avec socket775 avec socket775/478et 
mèresAMD avec socket • cartes mèresAMD avec • cartes mèresAMD avec 
AM217541939 1940 . socketAM21754 1939/940 : socketAM21 9391 940 

ID ID ID: ID. : 

m 26dB m i 26dB m 29,5dB u : 
l 

50,2dB 41 dB 40,1 dB DI 
29,5°C 51 °C 37,1-c mi 

22,5oc 29,5c 25,6°C 

m: 
Obligatoire Obligatoire Non lIlli Obligatoire 0 : 

En anglais. Croquis En anglais.Explica1ions Une seulefeuillerecto Manuel multilingue 
explicitesdu montage très peuprécises et parfois • en anglais ou allemand. dont français.Schémas 

inadaptéesà l'explication Croquis pastrèsexplicites explicites mais trop petits 

Bien 0 : Bien 0 Bien Bien 

23 

ID 
Obligatoire pour U f 

les cartes Intel (pasAMD) . 

Dépliant enanglais 
etcoréenmais 
bonscroquislisibles 

Bien40% 

40% 

20% 

20% 

10% 

1 
.: 

8 Démontage de lacarte mère 
pour l'installation 

9 Documentation 

6 Différence detempérature avec 80% 29,5oC 
l'airambiant (ventilateur en 5volts 
etCPU en charge) 

7 Différence detempérature avec 20 % 23,5c 
l'airambiant (ventilateur en 12volts 
etCPU en charge) 

40% 
4 Mesure du bruit, ventilateuren 5volts 80% 27,3dB 

5 Mesurcdu bnrit,ventilateuren 12volts 20 % 50,1 dB 

30% 

1 Dimensions (Lxhxp) 

2 Poids 50% 

3 Cartes mères pouvant lerecevoir 50 % 

Confort d'utilisation 

Perfonnances lhenniques 

Caractéristiques générales 

Perfonnances acoustiques 

10 Facilité d'installation 



1 Cinq alimentations très discrètes
 
A

. 

usimpleregard des 
notes globales de 
ces aliment ations, 

onconstate que laqualité 
est au rendez-vous.Il faut 
dire qu'au prix où elles 

, ' sont vendues, c'e st la 
moindre des choses. En 
la matière, le silence est 
un luxe qui se paye au 
moins85 euros pour une 
puissance de 460 watt s. 
Devant laconsommation 
grandissante des proces
seursetdescartesgraphi,"
ques, c'est la puissance 

Caractéristiques générales 
1 Nombre ettype des prises 

d'alimentation 

2 Disposition des connecteurs 

3 Type decâble 

4 Câbles d'alimentation gainés 

minimale que nous vous 
recommandons, vou s 
garantissant ainsi de 
conserverce1uxueuxpro
duit pour vos prochains 
ordinateurs. 
Le vainqueur de cecom
paratif est bien entendu 
le boîtier qui produit le 
moins de bruit tout en 
procurant un courant de 
bonne qualité,que lePC 
soit au repos ou en fonc
tionnement maximal. 
Il faut tout de même prê
ter attention à quelques 

25% 
20% 9Molex,6S-ATA, 

2Floppy,2PCI-E 

25% Bien 

25% Rxes 

5% Oui 

points qu'il vous faudra 
vérifier dans votre boî
tier:lesconnecteurssont
ils en nombre suffisant 
pour alimenter tous les 
composants (disquesdurs, 
graveurs, carte 3D, etc.) 
et lescâblessont-ilsassez 
longs pour atteind re ces 
composants? 
Accessoirement, des câ
blesdétachablespermet
tent égalementde n'atta
cher que ceux qui sont 
réellement indispensa
bles, garantissant ainsi 

Et le vainqueur est... 
Silencieuse, puissante, disposant 
denombreux connecteurs et 
d'uncourant trèsstable, la 
Seasonic 812 Energy+ 550Wne 
manque quedecâbles détachables 
pouratteindre laperfection. 

une certaine « propreté »
 
à l'intérieur du boîtier .. .
 
et une meilleure circula

tion de l'air.
 
Enfin , les plus fortun és
 
pourront se tourner vers
 
lesalimentationszéro dB.
 

Dénuées de ventilateurs, 
quisont remplacéspar de 
gros radiateurs,ellessont 
totalementsilencieuses... 
cequia unprix:ellescoû
tent toutde même autour 
de 200 euros ! • 

1 ! 

5 Longueur ducâblage (carte mère / 20% 55cm/74cm/71 cm/ : , 
P-ATA / S-ATA / Floppy / PCI-El 90cm /62cm 

6 Adaptateurd'alimentation 5% Oui 
20/24broches 

Mesure de bruit 60% 
7 Mesure dubruit defonctionnement 30% Très bien 

aurepos 

8 Mesure dubruitdefonctionnement 70% Très bien 
en charge 

Performances électriques 15% 
9 Qualité ducourantd'enlréeen charge 30% Bien 

10 Puissance consommèe 30% 223 VA 
parlePC detest 

11 Stabilité des tensions 40 % Très bien . .., : 
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Installez le boîtier, l'alimentation et le ventirad silencieux
 

Faites taire votre C
 
NOUs avons choisi de regrouper ici lestrois : de crainte que vousvoustrompiezau rebran

modes d'emploi (unparmatériel) afin d'évi- chement ultérieur, car chaque type de câble 
terlesrépétitions et lesrenvois quiauraient possède uneprisespécifique àsonusage etne 

compliqué lalecture. Bien entendu,cemoded'em risque pas de rentrer dans la prised'un autre. 
ploi s'applique aussi sivoussouhaitez nechan Prenez cependant quelques précautions pour 
gerqu'unoudeuxéléments. ne pas oublierde rebrancher un câbleet pour 

accélérer leschoses. Labonneidéeconsisteà 
utiliser des petites pastilles autocollantes de Etape 1 couleurs différentes ou numérotées pour relier 
parcouplelecâbleetsaprise. Lecaséchéant, Ouvrez le PC 
aidez-vous d'un cahier pourprendre quelques 
notespermettant de rebrancher les câbles les 
pluspetits, làoùvousnepourrez pasmettrede 
pastilles. 
Une fois ces précautions prises, débranchez 
tous les câbles: les alimentations électriques 
des disquesdurs et lecteurs, cellede la carte 
graphique sielleexiste, celle(s) delacartemère, 
lescâblesreliant les lecteurs etdisquesdursà 
la carte mère (câbles S-ATA et nappesID~ , et 
enfin ceux qui relient le boîtier à la carte mère 

: (prises USB et audio en façade, bouton d'ali
: mentation, etc.). 

Eteignez lePCetdébranchez-le dusecteur.Dé Etape 3
 
tachez tous lescâbles des périphériques rac

cordés auboîtier: imprimante, scanner, réseau,
 
clavier, souris, écran, etc. Ouvrez le boîtieren
 
dévissant lesvisdupanneau latéraletenfaisant
 
coulisser ce dernier versl'arrière.
 
Certains boîtiers s'ouvrentbeaucoup plusfaci

lement, sansvis,simplement enactionnant une :
 
petitepoignée.
 

Etape 2 
Débranchez tous les câbles 

Hormis aveccertains boîtiers conçuspourêtre 
plus pratiques, il est nécessaire d'enlever le 
deuxième panneau latéral pourpouvoirdévisser 

Avant de détacher tous lescâblesqui setrou leslecteurs. 
vent à J' intérieur du boîtier, repérez bien leurs Cela fait,dévissez tousleslecteurs: disquedur, 
positions. Mais rassurez-vous, il y a bien peu graveur, lecteurde disques. En général, ils ne 

Qu'est-ce que c'est? 

IDE 
Integrated Drive Electronics 
Norme decontrôleur dedisques (disques durs, 
CD, DVD, etc.). Le S-ATA remplace aujourd'hui 
l'IDE pour connecter les disques durs. Ce dernier 

, nesubsistant que pour lesgraveurs dedisques. 

5-ATA 
SeriaiAdvanced Technology Attachment 
Nouvelle norme deconnexion des disques durs 
qui remplace l'IDE. Elle simplifie énormément 
l'installation des disques. 

sontmaintenus queparunmaximum dequatre 
vis (deux de chaque côté). 
Sivousdisposez d'unlecteurdecartes mémoire 
enfaçade, ilsedémonte de lamême façon. 

Etape 4 
Retirez les cartes 

. additionnelles 

Enfin, si votre PC est munide cartesd'exten
sion(carte graphique,tunerTV, carteson, etc.), ~ 

dévissez-les et retirez-les en les tirant vers le ~ 
haut. Elles ne sont retenues que par une vis ~ 
située enhautdel'équerre,àl'arrière delacarte Oi 
(le côté quisort du boîtier). ~ 
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1 Etape 5 
~ Enlevez le ventirad 
~ 
al
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"· Ilexistedifférents systèmes pourretenir lesventi- : 
radsenplace. Leplusrépandu est leloquetsur 
le côté. Il suffitde le libérerpour l'enlever. 
L'autresystème,quel'ontrouve plutôt avec les 
processeurs Intel, utilise quatretigesqu'il faut 
tournerd'un quart de tour sur la gauchepour 
libérerleventirad. 

, 1 

, 1 

1 

Débranchez lecâbled'alimentationdu ventila

teuravant de retirer letout.
 
On trouve parfois d'autres systèmes plus ou
 
moinsdérivésde ceux-ci, mais aucun nepose
 
de problème particulieret tous se démontent
 
trèsfacilement.
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Etape 6
 

Le Zalman CNPS9700NT nécessite de poser 
un renfortà l'arrière de la carte mère, sous le 
sock .Placez-le audosdelacarteenl'alignant 
sur lesquatretrousautourdusocket.Faites de 
mêmede j'autrecôté avecledeuxième renfort 
carré, etsolidarisez lesdeuxparties à l'aidedes 
quatrevis,ellesaussilivrées avecle ventirad. 

Posez ensuite le ventiradsur le processeur en 
passant latigede maintienà travers sonpied. 
Fixez latige de part et d'autredu renfort grâce 
auxdeuxvistoujours livrées avec leventirad. 
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Cartemèreà l'extérieur duboîtier,vous pouvez 
enfin montervotre nouveau ventirad. Aupara
vant,nettoyerles restes del'ancienne pâtether
mique à l'aided'un peud'essuie-tout. 

1 



Il nevous reste qu'à enficher la prisedu ventila
teurdans l'unedespriseslibresdelacartemère, 
idéalement cellesérigraphiée CPU-FAN. 

Etape 8 
Installez la nouvelle 
alimentation 

Etape 9 
Remontez votre 
nouveau PC 
Une fois ces installationseffectuées, il ne reste 
plus qu'à replacer lesélémentsdémontés.Pla
cezla carte mère dans le nouveauboîtier, puis 
les cartes additionnelles, puis les lecteurs. 
Rebranchez tous les câbles internes , et re
fermezle boîtier. 
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Pour ouvrir le Solo et pour installer les disques 
durs et graveurs, il vous faut ouvrir le panneau 
latéral, puis la façade. 
Une étape diffère légèrement de celle décrite 
dans ledémontage: celledu montagedes dis
ques durs. Le Solo permet de les attacher de 
deux façons différentes. 

Le système des élastiques est le plus simple. Il 
suffit de les enrouler autour du disque pour le 
maintenir en place et absorberses vibrations et 
une bonnepartiedu bruitqu'il génère.N'hésitez 
pas à retirerles tiroirs pour monter les disques 
avecplusde facilité. Seuldéfautde ce système: 
lesdisquespeuventglisserlorsdu déplacement 
de l'unité centrale. Si cela vous fait peur (parce 
que vous la bougez souvent, par exemple), re
portez-vous au deuxième systèmedefixation. 

Aquoi servent 
les connecteurs 
de la carte mère? 
P
ourvous rafraîchir lamémoire surl'utilité
 

detous lesconnecteurs delacarte mère,
 
reportez-vous auxpages 30-31 duMicro Hebdo 
numéro 463,dans lesquelles nous présentions 
surunposter ses principales prises. 

Lesecond systèmeutiliseuntiroir sur lequelon 
visse le disque à l'aide de vis que l'on glisse 
dans uncaoutchoucqui sertd'amortisseur. Les 
vissefixentsousletiroir, puiscedernierseglisse 
dans le PC 

Qu'est-cequec'est? 

Socket 
Socle surlequel sebranche leprocesseur 
d'unordinateur. Ilestgénéralement deforme 
rectangulaire, presque uncarré. Ses dimensions 
etlenombre desesconnecteurs varient 
enfonction duprocesseur auquel ilsedestine. 
Ilexiste différents modèles desockets qui 
correspondent auxprocesseurs compatibles. 
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La nouvelle carte d'assurance 
maladie arrive. Pourvue d'une 
photo et dotée d'une capacité 
de stockage multipliée, elle 
sera à terme la porte d'entrée 
du dossier médicalpersonnalisé. 

D
epuis 1998, la sormais capable de stoc
carte Vi tale a ker beaucoup plus de 
trouvé sa place renseignements. 
dans le porte Première nouveauté, la 
feuille, entre le carte Vitale 2 affichera 

permis de conduire, la une photographie numé
carte d'identité, la carte risée de son porteur.Pré
bancaire et la carte de vue par la loi du 13 août 
fidélité.Chez le médecin, 2005, cette photo impri
le pharmacien,ou auprès mée sur le plastique,mais 
de tout autre profession également stockée sur la 
nel de santé,on la dégaine puce, a principalement 
pour accélérer son rem pour but d' éviter qu'une 
boursement de Sécurité même carte ne soit uti
sociale ou pour ne pas lisée par plusieurs per
avancer l'argent des mé sonnes à la fois. 
dicaments. Et pourtant, Autre nouveauté,la carte 
jugée peu sécurisée et Vitale 2 renfermera des 
vieillissante, la carte Vi informations pratiques 
tale s'apprête, après huit telles que les coordon
ansde bons et loyaux ser nées de la personne à pré
vices,à passer la main ... venir en cas d'accident, 
à la carte Vitale 2. cellesdu médecin traitant 

etle fait que l'assuré aura 
pris connaissance de la Une mémoire 
réglementation sur le don plus importante 
d'organes. 

Comme la précédente, Un point qui mérite une 
cette nouvelle carte à explication. En effet,cha
puce conservera en mé- que assuré social recevra, 
moirelenomduporteur, en même temps que le 
le régime de rembourse- formulaire d' établisse
mentdontildépend,ainsi ment de la carte, une in
que son numéro de Sé- formation sur les dons 
curité sociale et celui de d'organes. Et sera consi
ses ayants droit (les en- déré par défaut comme 
fants sur la carte de leur un donneur potentiel. 
mère,parexemple).Mais, : Pour l'assuré qui refuse 
avec une mémoire huit: le principe, cela signifie 
fois plus importante qu'il devra effectuer la 
-32 Ko contre 4 Ko au- démarche d'opposition, 
paravant! -,elle sera dé- justement sur ce formu

• d'un chèque.Par exemple, 
laire, pour être inscrit au . et à condition de disposer 
registre des refus. d'un lecteur de carte chez 
Enfin, la carte contiendra soi, une femme enceinte 
un certificat numérique pourra faire sa déclara
qui,pourl'instant,nesert tion auprès de sa caisse 
encore à rien. d'assurance maladie. 

A l'avenir, le même cer

L'assuré sera 
considérépar 
défautcomme 
un donneur 
potentiel 
d'organes. 

Son dossier 
médical via le Net 

Très vite,pourtant,ce cer
tificatnumérique permet
tra à l'assuré de s'identi
fier numériquement etde 
signer électroniquement 
des documents avec le 
même niveau de validité 
qu'une signature au bas 

tificat devrait aussi per
mettre à l'assuré d'accé
der de façon sécurisée, et 
via Internet, à son dossier 
médical personnel, et de 
modifierdesinformations, 
comme, par exemple, son 
adresse. 
Par ailleurs,la Caisse na
tionale d'assurance ma
ladie travaille déjà sur des 

services à distance avec 
ses assurés (mise à jour 
de dossiers) et utilisera 
ce certificat numérique 
pour les authentifier sur 
son site. 
A terme, comme ce cer
tificat répond aux stan
dards du gouvernement, 
ilpourraen théorie servir 
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•
1a ar ive! 

La France n'est pas 
leseul paysà avoir 

imposé une carte 
d'assurance maladie 

: Pays-de-la-Loire. Dans 
aussià d'autresadminis- ces deuxrégions,depuis 
trations (Ass édic,Caisse le 21 février dernier,des 
d'allocations familiales, formulaires préremplis 
etc.) ou des sociétés pri- . ont été envoyésauxnou
vées(assurances, mutuel- : veaux assurés qui vien
les) pour développer de : nentd 'avoir 16 ans,ainsi 
nouveauxservices.Voire : qu' à ceux qui ont égaré 
toutsimplement être uti- leur carte. 
lisé entre assurés pour Tous sont actuellement 
s'envoyerdesdocuments invités à vérifier l'exac
confidentiels, un simple : titude des informations 
courriel par exemple,de : duformulaire,à lesigner 
manière sécurisée. : et à le renv oyer, sans 

: oublier d'y coller une 
Un déploiement photo au format cart e 

d'identité. jusqu'en 2010 
Ensuite,l'administration 

Les premières car tes sera chargée d'expédier 
feront leur apparition: le tout à l'o rganisme 
d'ici à la fin du mois en : chargé de la numérisa
Bret agne et dans les : tion , la socié té Sagem. 
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à puce. En Allemagne, 
en Autriche, en Belgique, 
en Slovaquie, enSlovénie 
ou en Lombardie 
(nord de l'Italie), 
lesassurésutilisent 
unecartesimilaire pour 
les remboursements. 
Toutes, comme lanôtre, 
sont inutilisables à 
l'extérieurdes frontières. 
L'Union européenne, 
qui veut remédier à 
ce problème, a lancé 
leprojet NetCards. Le but 
est d'établir une carte 

de santé européenne, 
en remplacement de 
toutes lesautres. Ce qui 
signifie rendre tous les 
systèmes de santé 
nationauxcompatibles 
les unsavec lesautres 
en permettant auxfeuilles 
desoin électroniques 
de circuler librement d'un 
bout à l'autre de l'Union. 
Un Françaisvoyageant 
enAutriche pourra tendre 

La carte Vitale en chiffres 
59millions :24576 bornes 
decartes: uneparassuré de16ans et : demises à jour. 
plus,c'est lenombre decartes Vitale 2 
quiseront distribuées enquatre ans. 

233776 professionnels 
desanté (médecins, pharmaciens) 
reliés auréseau Sesam-Vitale. 

87,3 millions 
defeuilles desoin électroniques 
envoyées enjanvier. 

Celle-ci effectuera une 
ultime vérification des 
donnéesauprèsdu Riam 
(r ép ertoire nat ion al 
d'ident ification de l'as
surance maladie) et les 
intégrera dansun fichier 
informatique, photo y 
cornprise.Le fichier sera 
alors transmis au presta

Trans-Europea Health ( e Facility
 
Service for Mobile Cifizens
 

: sa carte Vitale à 
: unmédecin etsefaire 
: rembourser lavisite par 
: sa caisse d'assurance 

maladie habituelle. 
Et réciproquement, pour 

: l'Autrichiende passage 
: en France. Pourvoir 
: ce projetse concrétiser, 
: rendez-vousen2010... 
: au moment oùchaque 
: Français disposera 
: d'unecarte Vitale 2 _ 

2,70 euros 
Prix defabrication d'une carteVitale 2 
(dont0,50euro pourl'insertion dela 
photo) contre 3,26euros pourlacarte 
Vitale 1. 

2010 
Fin dudéploiement delacarte Vitale 2, 
etfindevalidité descartes Vitale 1. 

taire fabriquant les car- : veliementdescartescom

tes. Apr ès fabrication, : mencera pour la totalité
 
chaque carte sera expé- desautresassuréset il ne
 
di ée chez l'assuré, et son s'achèvera qu'en 2010.
 
numéro de série inscrit C'est à cette date seule

dans le Riam,pouréviter ment que lescartesVitale,
 
qu'unmêmeporteurn' ait premières du nom, tire

plusieurscartesàsonnom ront leur révérencepour
 
encirculation.Apartirde de bon _
 
l'automne,le lent renou- Stéphanie Chaptal
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Le cinéma chez soi àpartir 
d'un ordinateur etd'une connexion 
à Internet, telle est la promesse de 

la VoD. Qu'en est-il vraiment? 

E
nthéorie,plusbe resà partir du premiervi
soin de mettre le sionnage),plusdesupport : 
nez dehors pour à rapporter à la boutique: : 

1" louer unfilm :une lefichiervidéodevientsirn- : 
connexionàIntel:' plement indisponible ou : 

net (haut débit de préfé illisible. 
rence)permetderegarder, 
confortablementinstallé, De bien maigres
le film desonchoix surson catalogues
ordinateur.Le service de 
vidéo à la demande ou En pratique,leconstatest 
YoD(Videoon Demand), moins idyllique.D'abord, 
reprendlemêmeprincipe lescataloguesrestentpeu 
quela location d'unDVD: étoffés. L'internaute en : . vous achetez un droit de quête d'un filmprécisfait : 

" visionnage limité dans le souvent chou blanc. De : 
temps. Le film peut être surcroît.ils seressemblent : 
regardé en streamin . ou énormément d'un site à : 
après téléchargement. l'autre, notamment pour : 
Une fois le délaide loca lesfilmsrécents,plutôtra
tiondépassé(24à48 heu- res. Et l'offre HD est à 

l'état d'embr yon, seuls 
CanalPlay et TF1Yision Qu'est-ce quec'est? 

, 

_ 

-

, 

proposant des filins:huit 
5treaming pour l'un,neuf pour l'au- : 
Technique detransmission tre, avec sept titres com- . 
desdonnées quicrée muns dont la trilogiedes 
unemémoire tampon 

Rambo et le King Kong permettant ladiffusion 
de 1976... Ilreste duchedirecte, encontinu et 

sans à-coups, desons min à parcourir! 
oudevidéosstockés sur Ensuite, les services de 
unsiteWeb. Lestreaming YoD s'accompagnent de 
estemployé pourécouter contraintes.li fautainsi un 
desradios endirect ou PCéquipépresqueexclu
regarder latélésurInternet. sivement deWindows XP 
DRM et du Lecteur Windows 
Digital Rights Management Media,versions 10et Il. 
Gestion desdroits Prévoyezégalement de la 
numériques. Technologie placesur le disque dm (il 
desécurisation ducontenu faut 1 Go pour 1h30 de etdegestion desdroits 

vidéo).Très souvent, un d'accès auxfichiers audio 
numériques.LeDRM logicielspécifique(lecteur 
protège les droits d'auteur, multimédia ou gestion
mais surtout permet naire de téléchargement) 
delimiter les copies doitêtre installé.De plus, 
(gravures ettransferts). ilfaut procéder à des mi

ses à jour du micro pour 
qu'il soitcompatibleavec 
lessystèmesde DRM rete
nus,voire utiliser un bala
deur vidéod'unemarqu e . 
précise si l'on souhaitese 
déplacer avec sesfilms. 

Des prix
 
peu compétitifs
 

Les tari fs pratiqués en 
YoDsonttouséquivalents 
(4,99 eurosle film enqua
lité DVD).Comparé à la 
locationen magasin,c'est 
plut ôt peu compétitif. 
Poussantunpeuplusloin, 

quelquessites proposent 
également des films en 
achat définitif: l'int er
naute acquiert un fich ier 
dont ildevient leproprié
taireetqu'ilpourragarder 
et regarder aussi long
tempsqu'illesouhaite.Le 
prixatteignant celui d'un 
DYD neuf, on s'étonne 
qu'il ne soit pas autorisé 
à graver le film acheté ou : 
à letransférersur unbala
deur ou un autre Pc. 
Le service de vidéo à la 
demande existe donc bel 
et bien, mais son intérêt 
restelimité.Lesbornesde 

locationde DVD propo
sent ainsi beaucoup plus 
de films récents, et pour 
cause: actuellement, un 
délai légal de huit mois 
doitêtre respecté entrela 
sortieensalle d'un filmet 
sa mise à disposition en 
YoD,contresixmoisdans 
lecircuit ordinaire. 
Les fournisseurs de YoD 
tentent de faire dispa
raître cette différence de 
traitement.S'ilsyparvien
nent, leurs catalogues 
deviendront subitement 
plus intéressants _ 

OlivierLapirat 
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Comment nous les avons testés 

t ' 

www.vodeo.tv 

On aime 
• Le catalogue, 
lasimplicité d'utilisation, 
les films disponibles 
en version originale, le 
système plus avantageux 
de cartes prépayées, 
lapossibilité degraver 
les films acquis 
définitivement 

On n'ajmepas 
• Le catalogue qui 
demande à être gonflé! 

ëiitlO 

degraver lesvidéos 
surDVDpour 
lesregarder sur 

plutôtsimple. 
Lesiteprévoit 
la possibilité de 
transférer lesfilms 
surunbaladeur 
vidéogrâceà 
unformat adapté • 

www.canalplay.com 

__.. .2.99 On aime 
~;;;; • Le catalogue, 
~ les forfaits, les différentes 

possibilités devisionnage, 
l'acquisition deIrois 
licences pour les 
téléchargements. 

On n'aimepas 
. Rien. 

reportageset 
documentaires, 
couvrant unelarge 
palette thématique. 
Lesfilmspeuvent 
êtrevusenstreaming 
(option Visionner) 
ouentéléchargement 
illimité. Dans cedernier 

d'un DVD pour 
laplatine desalon), 
mais leprixestplutôt 
dissuasif: unfilm 
commeJean-Philippe 
sepaie17,99 euros, 
soit le prixd'un DVD 
neufducommerce. 
En pratique, c'est 
lelecteurCanalPlay 
quigèreà lafois 
letéléchargement, 
la lecture etaussi 
lagravure desvidéos 
louées ouachetés, 
letout demanière 

au'il s'agisse 
decombler 

unebrève pause 
déjeuner oudeprofiter 
d'unesoiréepour 
découvrir unsujet, 
ontrouve toujours 
quelque chose 
d'intéressant 

Vodeo 

CanalPla 

PÜCQURIR 
~!e~.. 
o." .i z 
t.'n ~ lttl ~ lOH ' d 

Tlllbrs ! o: ~ ,,, :!1ios 

tES + 
A~i ~ ci '"" sc;tl>e'> I1<\ ~: ~ 

ee:.. .:t>e .i ~1 1 0l 

lcs -= ~QI~ 

ACTUAliTE-De....ienI ..JO"'b 

~".,.,e;'" 
p~'-'l 

NOTRE SfUCTlON 
Coup d.. o:c,,~ ... 
Pn>l ~",, _ 

~CANAI.Pl..A'f 

T"'6d"a ~ll~nob!' 

Ji.xIt.d~~!tioc" "".. _. , 

Principal attrait 
duservice deVoD 

deCanal-:son 
catalogue defilms, 
unpeuplusétofféque 
chezsesconcurrents, 
comprenant plus 
d'œuvres récentes 
et denombreuses 
versions originales 
sous-titrées. CanalPlay 
propose également 
unevingtaine defilms 
entéléchargement 
définitif (avec 
possibilité degravure 

à tous.Ontégalement 
étédélaissés lessites 
deVoD deschaînes 
detélévision, 
ceux-ci reprenant 
essentiellement les 
programmes diffusés 
(émissions etfictions), 
à l'exception notable 
deTF1 Vision. Deplus, 
lorsdenostests, 

dessous-titres, puis 
vérifié lespossibilités 
degravure etde 

. transfert vers d'autres 
: supports, baladeurs 
: audio ouordinateurs. 
: .. Pournotre sélection, 
: nousavons écarté 
: denostests les 
: services deVoD 
: réservés auxabonnés 

hacun deceshuit 
services deVoD 

aétéscrupuleusement 
testé. L'ergonomie 
dusite, laqualité 
des explications, 
lafacilité d'usage 
ontétéévaluées. 
Les possibilités 
derecherche 
etlecatalogue 

ezvous 

ontégalement été 
passés enrevue. 
Après commande, 
nous avons contrôlé 
laqualité desvidéos, 
éventuellement 
lebon affichage 

: desfournisseurs 
: d'accès à Internet et 
: accessibles vialeur 
: offredetélévision par 
: Ip, toutensignalant 
: lespartenariats liés 
: aveclessitesouverts 

letéléchargement 
étaitinterrompu sur 
lesiteTPSVod, dont 
lecatalogue est, 
desurcroît, enretrait 
parrapport à ceux 
dessites deréférence. 

à voirsurVodeo.
 
Ceservice devidéo
 
à lademande fait lepari
 
del'intelligence:
 
soncatalogue
 
regroupe portraits,
 
interviews,
 

cas,l'internaute 
acquiert troislicences: 
s'il change demicro, 
il peutainsi télécharger 
à nouveau lefilm 
acheté. En revanche, 
il n'estpaspossible 

le lecteur dusalon. 
NCertains films 
C') 

sontproposés dans Q.l 

g>unetaille adaptée Q. 

pourêtretransférés 
'5 
2 

surlebaladeur vidéo (/) 

Archos uniquement . ~ 
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24/24 Vidéo Orange http://2424video.orange.fr TF1 Vision www.tf1vision.coin .....--------------11I 
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Leservice deVoD 
d'Orange est 

accessible àtous, 
passeulement à 
sesabonnés. 
Ilsuffitdecréer 
uncomptevisiteur 
etde télécharger 
lelecteurmultimédia 
d'Orange. Lors 
de l'installation, 
leprogramme vérifie 
lacompatibilité 
de l'ordinateur et 
détaille lesmises 
à journécessaires. 
Desvidéos gratuites 

Universciné www.universcine.com 

danslasection Offres 
spéciales permettent 
decontrôler que 
toutsedéroule 
correctement avant 
depasser sapremière 
commande payante, 
laqualité dela 
connexion étant 
vérifiée avant tout 
téléchargement. 
Les prixdesfilms 
enlocation sont 
légèrement moins 
élevés quesur 
lesautres sites, 
avec uneristourne 

supplémentaire 
pourlesfilmslesplus 
anciens. Lecatalogue 
comprend également 
desdocumentaires 
etdesdessins animés. 
Legrand regret: pour 
l'instant, leservice 
n'estaccessible 
qu'auxutilisateurs 
deWindows Xp' 
nostentatives avec 
Vista ayant échoué • 

Principal 
inconvénient 

dessites deVoD: 
d'unsiteàl'autre, 
on retrouve lesmêmes 
catalogues defilms. 
Decepointdevue, 
Universciné se 
distingue enproposant 
450filmsissus du 
cinéma indépendant. 
Ony trouve doncà la 
foisdesfilmsconnus 
(AJariusetJeannette, 
Saint-Cyr...)et des 
filmsquinedemandent 

qu'àledevenir. 
Lalecture ducatalogue 
peutsefaire par 
demultiples entrées 
(réalisateur, 
acteur, thème, 
mots-clés 
thématiques). 
Unprixunique 
de4,99 euros pour 
48heures delocation 
s'applique quelle 
quesoitl'œuvre 
sélectionnée. 
Après avoirouvert 
uncompte, l'internaute 

On aime 
eLecatalogue original, 
leprixunique. 

On n'aime pas
 
eLemanque d'attrait
 
des formules
 
dégressives.
 

doitd'abordlecréditer 
avant depouvoirlouer 
unfilm.Des formules 
dégressives existent 
également, maiselles 
sontpeuintéressantes. 
Unassistant de 
téléchargement 
s'occupeensuite 
de rapatrier lefichier 
vidéo . 

eservice deVoDCdugroupe TF1 n'est 
certainement pas 
lepluspratique. Ici,pas 
delecteurpourgérer 
lesdifférents films 
loués et achetés. Le 
programme à installer 
nes'occupeque 
destéléchargements 
et demanière invisible. 
A l'utilisateur ensuite 
deretrouver quelfichier 
aunombarbare 
correspond àquelfilm 
etquelssontlesdroits 

VirginMega"-

" P,*-, .., . 

, - f .... , " _ ~ . " r·~ · . 

t- ! >I'1. f _ . 
'·c",~_c 

· ~.rl_.,
!~Il"r? 

nplusdelamusiqueEetde lapresse, 
levastemagasin 
enligneVirgin Mega 
propose detélécharger 
desfilms. Pas 
delecteurmaison 
à installer, mais 
ungestionnaire 
detéléchargement 
quisuffit:detous 
lessitestestés, Virgin 
Megaestcelui qui 
organise avec leplus 
grand souci declarté 
lesvidéosacquises 

devisionnage quis'y 
rattachent. Lesvidéos 
sontstockées dans 
ledossier Mes 
Documents/Mes Vidéos/ 
TF1 Vision sans qu'ilsoit 
possible d'enchanger, 
cequipeutposer 
problème quand 
l'espace disponible 
sur ledisque oula 
partition correspondant 
devient restreint. 
Côtécatalogue, 
lasurprise vientd'une 
cinquantaine defilms 

flffiLBlfiB,"'[IlIES 

~h ""u .
 

Jn~ G.vcio, c..~~t~:....
 
. ,t' " \!1'''"""\er"" 
1, .... V..së» 

surledisque dur. 
Lasouplesse del'offre 
estégalement 
appréciable: lesfilms, 
autant ceuxloués 
queceuxachetés 
définitivement peuvent 
êtretransférés sur 
unbaladeur vidéovia 
Windows Media Player. 
Encasdesouci 
sur lePCd'accueil, 
il esttoujours possible 
detélécharger à 
nouveau lesfilms 
à partird'un lien 

On aime 
eVenvoi duDVD 
lorsdel'achat d'unfilm. 

On n'aime Das 
eVimpossibililé 
depréciser ledossier 
destœkaqe.desvidéos, 
lestéléchargements 
beaucoup trop opaques, 
l'utilisation avec 
Windows XP seulement. 

Universal proposés 
entéléchargement 
définitif. Cequiinclus 
unfichiervidéo pourle 
PC, unpourlebaladeur 
(Créative Zen Vision:M), 
et l'envoi àdomicile 
d'un DVD gravé . 

www.virginmega.fr ------- -',
 

•• ~pIng 

S.umill'OI1dutK>nheur 

'.lu Br>g.lollnd1.l1Igr~ 

1. Ow1r.HC>iln 

placé danslemail 
defacturation. 
Lecatalogue enligne 
aucontenu similaire 
auxautres esttoutefois 
moins agréable à 
feuilleter. Ila ledéfaut 
denepasafficher 
clairement lesprixet 
derecenser desfilms 
quinesontpasencore 
disponibles • 
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Glowria http://vod.glowria.fr Imineo	 www.imineo.com 

DI1.H!!nJl 
• Les suggestions 
à partir de lasélection 

Al'origine, Glowria 
estun service 

delocationdeDVD 
parcorrespondance. 
Avecunpeude 
volontéet depatience, 
aprèsavoireffectué 
lesmisesàjour 
nécessaires sur 
"ordinateuret installé 
le logicielmaison, on 
peutenfindécouvrir 
lecatalogue du service 
deVoD. Lecontenu 
proposé et lesprix 
pratiqués sont 

similaires àceux 
quel'ontrouve ailleurs. 
Enrevanche,pas 
debande-annonce, 
unlienvousrenvoyant 
vers lesiteAllociné. 
Certainsfilms 
sontdisponibles 
enséance illimitée, 
mais iln'est possible 
nidelestransférer 
surunbaladeur, ni 
deles graver.Autre 
reproche: lesprix 
n'apparaissentqu'une 
fois lefilmsélectionné. 

d'un film. 
On n'aime pas 
• Le catalogue seulement 
consultable après 
installation du logiciel 
maison, lemanque 
de visibilité des prix. 

Mention ' , , 

Bon à savoir:on peut 
modifierle dossier 
detéléchargement 
dans lesoptions 
accessibles 
encliquantsur
unbouton _ 

" ' 1 

1 • l ' 
• ... . 

Catalogue 

Films en VD sous-tfrée 
Description 
des vidéos 
Prix des vidéos 
enlocalion 
Qualité vidéo proposée 

Conditions 
de visionnage 
Prix en achat définitif 
Possibilité de grawre 

Transfert sur un autre PC 
Transfert sur 
un baladeur vidéo 
Formulesprépayées 

Logiciel de lecture 
Modes de paiement 

Configuration 
minimale requise 

Rlms,séries,manga, 
documentaires, 
jeunesse,chanme 

Oui 

BaOOe-anoonce. 
fiche technique 

Films de 1,99à4,99 € 
(enHO :5,99à6,99 € ) 

OVD, HO (9films),format 
baladeur numéIique 

48l'eJres (30 PJrs maxi 
après léIédJargement) 

de9,99à17,99€ 

llLi (DVD lisible sur p1ali1e 
desabllD1i:1uelOO1l) 

Noo 

Oti,sur bal ad eur 
compao)jePiaysForSure 

Carte cinéma 15.99€ 
+4€ oIlerts 
Carteentants 14.99€ 
+3€ offerts 

Lecteur CarlaiPlay 

CIl,carte prépayée, 
faclureOrange 

Windo\'r;XP,Windows 
Media Player10,Internet 
Exp ~re r 6 

Compatibilité Vista* Oui Oui 

Partenariats Free Noos,Free 

'testée parlarédaction 
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e n'est paspour Clesquelquesfilms 
et dessins animés qu'il 
proposequel'on vient 
sur Imineo. Ceservice 
deVoD est,eneffet, 
spécialisé dans 
lesvidéosconsacrées 
auxloisirscomme 
l'illustre le palmarès 
desmeilleures ventes 
(Mes premiers pas 
de danseorientale, 
Fitness minceur, Step: 
niveau débutant). 
Leprincipedu site 

est simple: l'internaute 
achètela vidéodeson 
choix enqualitéVHS 
ou DVD. Unlien 
de téléchargement 
permanent disponible 
sur soncompte lui 
permetde récupérer 
la vidéoaussisouvent 
qu'il lesouhaite. 
En l'absence de 
locationspourun 
temps limité, les prix, 
parconséquent, sont 
plutôt élevés. Ona 
eu plusd'unefois 

L'avis de la rédaction 

~ 
• La simplicité
 
du système.
 
On n'aime pas 
. l' intérêt limité 
du catalogue, les prix 
assez élevés. 

ëittion ' , , . 

l'impression qu'ilssont 
bienhautsparrapport 
auprixdu même DVD 
en boîtetrouvédans 
le commerce _ 

; Rlms Rlms,documentaires, Fonne etbien-ê tre, OOJIS 

jeunesse,manga, adulte, de musique,loisirs, 
spectacles, sènes documentaires,films .. 

Oui Non Noo 

: Rche œchnique,protos Résumé, lien versAilociné Ex1ra~vid éo 

4,99€ Rlmsde2,99 à4,99€ NA 

\JljS,DVDi OVD DVD 

48 heIles(30 jours maxi 48 hwes (30joursmaxi NA 
aaès téléchargemenQ après téléchargemenQ 

NA de 9,99 à15,99 € de 2,99 à12,99 € 

Non Noo 

Non Non 

Non !lœ 

18,99 €1es4fflms l Non 
27,99 €l es 6films l 
49,99€ 1es 11films 

Non 

Oui 

Oui
 

Non
 

Lecteurll'indiJo.'l1l Media Lecteur GkI:.Tia LecteurWIIldow.;Med~ 

CIl en CB,PayPaJ 

\V i ndo ~r; 98,lVinOOI'r; 
Media P1ayer9 

Oui 

l'~ndowsXP, W1ndO\'r; 
MediaPlayer 10, 
IntemetExplorer6 

Oui 

WlndO\'r;98,Windows 
MediaPlayer 7 

Oui 

Fnac,Neuf Gegetel 

33 

Documentaires, 
portraits, interviews... 

Rlms,œssns animés, 
spectK:Ies, 
documenillires 

NA Noo 

Oe1,99 à3,99 € 

Extratt vidéo,résumé ~ : Bande-annonce,fiche 
. , œchnique,photos 

Filmsde2,99à3,99 € 

VHS (poorvisioonage), ; ; \iHS,OVO 
DI1J ijJoor 1éIélmge1OO1l), 
loonal00lœJ llI11éfi;œ 

48 hwes aprés activatioo :: 24 heures (7p.rs maxi 
: : après téléchargement) 

5,99 € i NA 

Noo	 : : NOO 

Oui, fimne de3licences	 ! i Non 

Qi,surbaladeurIvchos NOO 

.. 
19€ (3 €offerts j,29€ ;; Noo 
(li€o ffertsj,49€( 13€ :: 
offerts),69 € (21 €offerts ),:· 
99 € (36 € offerts) 

Lecteurll'i ndol',~ Meda	 : : LecleurOrange 

CB,PayPaJ,carteprépay€e	 : : CIl,faclureOraJ1ge 
;: Intemet 

V~ndaA~XP. Wind~:,~ : ! l'nndo':r;Xp' \'~ndO\ 'r; 

Medial'Iayer 10 ; : MedaP1ayer 10,Inlerœt 

Rlms,documentaires, 
jeunesse,manga,adulte, 
spectacles 

Noo 

Bande·annonce (pas 
toujoors),fiche technique 

Rlmsde3,99 à4,99 € 
(snHO:7,99 € ) 

VHS,DVD, HO (8films), 
formatbaladeur 
numérique 

24heures (30 joor.; maxi 
après télécllargemenQ 

de 9,99 à19,99 € 

Non, maism dulMl 

Non 

oui,surbaladeur 
CreativeZenl'iSo1:M 

Non 

Lecteurl,{IIldow.;Media 

en 

\'~ndov .~ XP,Windows 
MediaPJayer10, 

Rlms, documentaires, 
jeunesse,manga,adulte, 
spectades 

Oui 

Bande-annonce, fIChe 
technique,photos 

Rlms de 2,99 à4,99 € 

OVO 

48heures (30PJrs maxi 
après téJéchargemenQ 

NA 

Noo 

NOO 

OuLsur OOIadeur 
compatibiel','MII OR;~ 

lb! 

Lect eurWr.dol ·,~ Meca 

CIl,SMS, faclure 0Iange, lXJ1 
cadeaulfHyinMega,Aud ct~ 

\·~r.dOl\~XP, \'~ ndol'ls 

Media Player10,Infemet 
. Explorer 6 Intemel Expiorer6 Explorer6 

!:IJoo Non Oui 

Noos Ali ce 



Perdu dans 
les appellations 

CO et VD:tout savoir surles
•

ales 
/:

11 \\
des CD et 

des DVD, +R, 
-R~ DL. .. ? 

Faites le point 
avec nous. 

n peine un peu 
à s'en souvenir, 
mais il y a quel
ques années, le 
choix d'un sup

port pour enregistrerses 
données était réduit: la 

. cassetteaudiopourlamu
sique, la cassette VHS." 
pour les films, et la dis
quette pour les données 
numériques, 
Aujourd'hui,ces médias ~ 1 

1 ontquasiment disparuau-1 , ' profit des disques opti
ques,répartisen deuxfa
milles,lesCDet lesDVD. 
Mais si la gravurede ces 
galettesneposepasdedif
ficulté,ilfaut aupréalable 
êtreparvenu à démêlerce 
qui relève du support de 
cequiconcerne leformat 
d'enregistrement! 
Nousavons doncrecensé 
lesmédias quel'onrencon
tre le plusfréquemment 
et relevé leursprincipales 
caractéristiques dans des 

, tableaux. Larnêmeprocé
dureaétéappliquéepourl, 
présenterlesformats d'en
registrementpour lamu

" sique, la vidéo, ou tout 
autre typede données. 
Sachezquelesproblèmes 

00 

decompatibilitésontpres
" quetous résolus...àcondi

tionde posséderun équi

00 

" 

0, pementrécent _ 
Coralie Cathelinais 

;. 
\ 

f ' \1 /
1i \ /. 

1 / 

! 1 

!j
1
 

,1
 
,.1/ " 

Toute la famille des disques compacts 
~ Les supports 
• LeCD (Compact Dise) : 
estapparu en1982pour : 
remplacer lesbonsvieux : 
vinyles d'alors, avec, 
à laclé, laqualité du 
numérique. Ilsexistent en 
deux tailles standards : les 
COde12 cm de diamètre 
sontde loinlesplus 
courants; ceuxde 8 cm 
sontplusanecdotiques. 
• LeCD-R,ouCO 
enregistrable (R signifie 
Recardable), estarrivé 

en1988. Ilpermet àtout 
possesseur d'un 
ordinateur équipé d'un 
graveur, d'enregistrer 

LE CLIN D'ŒIL DE CLIC-CLIC 

. • ' Selon la légende. 
' r le diamètre de 

12 cm fut choisi 
pourqueleCDcontienne 
les74minutes demusique 
de laNeuvième Sympho
niede Beethoven, dirigée 
parHerbert Von Karajan. 

l-- ----' 

lui-même desfichiers. 
MaisleCO-R présente 
uninconvénient: unefois 
gravées, lesdonnées 
restent sur lesupport 
-il est impossible 
de lesensupprimer. 
• Apparu plus 
récemment, aumilieu des 
années 90, leCO-RWest 
réinscriptible (RW signifie 
Re-Writable), c'est-à-dire 
qu'il permet d'enregistrer 

: desdonnées puis 
: de leseffacer afindefaire 

de laplace pour 
denouveaux contenus. 

~ Les formats 
de données 
• LeCD-Audio estunCD 
contenant uniquement 
despistes sonores. Ilne 
s'agitpasdefichiers au 
sensinformatique du 
terme, mais dedonnées 
brutes codées sur16 bits 
à44,1 kHz. C'estun 
format standard, qui peut 
être luavecunechaîne 
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supports et les formats d'enregistrement
 

une mon a ne
 
Vous avez dit versatiles?Ils le sont!
 
~ Les supports 
• Malgré sesdimensions 
identiques à celles 
du CD, leDVD 
(Digital Versatile Dise, 
ou disque numérique 
polyvalent) offre 
unecapacité destockage 
auminimum 7fois 
supérieure. IIexiste 
enquatre variétés: 
le DVD-5 contient 4,7 Go 
dedonnées; leDVD-9, 
8,5Go; leDVD-10, 9,4Go; 
et leDVD-17, 17 Go. 
Enfait, lacapacité varie 
selon quelesdonnées 
sontécritessuruneseule 
face ousurlesdeux etque 
chaque face comporte 
uneoudeux couches. 
• Les DVD enregistrables 
lespluscourants sont les 
DVD-Ret lesDVD+R. 
Cettecohabitation de 
deuxstandards estlefruit 
d'unelutte d'intérêts entre 
deux consortiums pour 
imposer leur technique 
degravure.A l'origine, 
lesgraveurs de DVD 
étaient soit -R,soit+R; 

hi-fi, unautoradio, un 
ordinateur... Sadurée 
usuelle estde74minutes, 
parfoisunpeu plus, 
jusqu'à 80minutes. 
• LeCD-Rom 
(Compact Dise 
ReadOnlyMemory) 
estunCDcontenant des 
fichiers informatiques. 
Sacapacité varie 
de 650Moà700Mo. 
• LeCD-Extra estunmix 
de CD-Audio etde 
CD-Rom : il contient à la 

aujourd'hui, toussont 
capables degraver 
lesdeux formats. 
Ilestaussi possiblede 
graver endouble couche 
surune faced'un DVD. 
Onparle alorsde DVD-R9 
et DVD+R9, ouparfoisde 
DVD-R (ou +R) DL(Dual 
Layer). 
• Les DVD existent aussi 
enversion réinscriptible: 
DVD-RW et DVD+RW, là 
encore avec leurpendant 
double couche:DVD
RW9et DVD+RW9. 

~ Les formats 
de données 
• LeDVD-Audioest 
l'équivalent duCD-Audio, 
mais surunDVD. Ilfournit 
unsonde meilleure 
qualité grâceàun 
encodage de96 KHz 
sur24bits. 
Ilpeutêtre enregistré 
enstéréo ou en 
multicanal afin 
d'êtrediffusé sur 
cinqenceintes et un 
caisson de basses (5.1 ). 

foisdespistes audio et 
desfichiers informatiques. 
• LeVCD (Video 
CompactDise) est un 
CD-Rom utilisé pourle 
stockage de filmsau 
format Mpeg1 (les fichiers 
vidéo portent l'extension 
.mpg),d'unedéfinition 
de 352x 288points. La 
qualité d'image estassez 
médiocre, comparable à 
celle d'unecassette VHS. 
• LeS-VCD (Super
VCD) estuneévolution 

• LeSACD(Super 
AudioCD),concurrent 
du DVD-Audio soutenu 
parSonyet Phillips, 
peutluiaussi contenir 
desenregistrements 
multicanaux. Ilexiste une 
version hybrideduSACD, 
quiexploite deux couches 
de données. La première 
est identique à un 
CD-Audioet peutêtre 
luesurn'importe quelle 
platine CD. Laseconde 
contient lespistes 
améliorées et n'est lisible 
qu'avecuneplatine 
appropriée. 
• Le DVD-Rom est 
un DVD contenant des 
fichiers informatiques. 
• Très répandu, le DVD
Vidéoest unDVD-Rom 
quicontient desfichiers 
vidéoauformat Mpeg2 
avecune définition 
de 720 x576 points. 
Lavidéo etsespistes 
audiosontstockées 
séparément dans 
desfichiers portant 
l'extension .vob _ 

du VCD quipeutstocker 
desfilmsauformat 
Mpeg2 avecunedéfinition 
de 480x576 points. 
Maissi laqualité d'image 
est meilleure, unS-VCD 
nepeutcontenir qu'une 
trentaine de minutes 

: de vidéo. 
• LeMini-DVDse 
présente comme unDVD
Vidéo, maisgravé surun 
CD-Rom. Ilcontient 

: desfichiers VOB 
: auformat Mpeg2 _ 

Les types de support
 

Les CD 
CD-R 8/ 12 cm 

CD-RW " 8/12cm 

LesDVD 
DVD+R/+R9 12cm' 

DVD-R 1-R9 12 cm' 

DVD+RW 8/ 12cm 

DVD-RW 8/12cm 

Capacité 

200 1700 Mo 

• 2001700 Mo 

4,7 18,5Go 

4,7/8,5Go 

1,4/4,7Go 

1,4/4,7 Go 

Lessuccesseurs 
HD DVD •• 12cm : 15Go 

B-R Dise ou BD i(12cm •• 25Go 

' existeaussien8cm de diamètre avecune capacité de1,4 Go en simple couche 
et2,6Go en double couche 

Les formats de disques 

Pour les CD 
CDA Audio 

CD données Données 

CD-Rom Données 
PourlesDVD 
VCD 

SVCD 

DVDA 

DVD-Rom 

DVDdonnées 

DVD-Vidéo 

SACD 

:. Vidéo en Mpeg1 

:: Vidéo en Mpeg2 

:: Audio 

.' Données 

: Données 
••Vidéo en Mpeg2 
:: etaudiosurround 

\. Audiosurround 

Capacité 

74 minutes 

700Mo 

700 Mo 

70 minutes 

35minules 

74 minules 

4,7Go 

4,7Go 

144 minutes par couche 

4,7 Go(2à 12hde musique) 

Les successeurs du DVD
 
Pour répondre aux 
besoins de lavidéo en 
haute définition, leDVD 
estentrainde laisser sa 
place à unetroisième 
génération dedisques 
optiques. Deux 
prétendants se livrent 
bataille. 
• Le HO DVD(High 
DefinitionDVD) 
propose une capacitéde 
stockage de 15Gopar 
face, etde 30Goen 
version doublecouche. 

• Face à lui, leBlu-Ray 
Dise(BD) tente de 
s'imposerparsacapacité 
de stockage supérieure: 
25Goensimple couche, 
50Goendouble couche. 
Si ladernière génération 
de PCestéquipée de 
graveurs soit Blu-Ray, 
soitHDDVD, lesplatines 
desalon secontentent 
de lire l'undesformats. 
Seul LGaconçu une 
platine compatible avec 
cesdeuxnormes _ 
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Logiciels Mode d'emploi 
.Utiliser la reconn 1 sa 

Vous rêvez depuis toujours 
de parlerà votre PC et qu'il 

comprenne tout ce que vous 
dites?Avec Windows Vista, c'est 

possible! Découvrez comment. 

v
ous êtes passé 
à Vistaet ~ous 
avezun micro
phonebranché 
à votre PC? 

Parlez, Windows vous 
comprendra! Et ce,sans 
installerde logiciel sup
plémentaire. Cette nou
velle fonction de Win
dows, présente dan s 
tout es les éditions de 
Vista,s'appellela recon
naissance vocale. Grâce 
à elle, vous pouvez non 
seulement dicter à voix 
haute des textes dans 
Word,parexemple,mais 
aussi contrôlerl'interface 
etleslogicielssansutiliser 
ni clavier ni souris, sim
plementen parlant dans 
lemicro. Oui,c'estunpeu 
gadget, mais pourquoi 
s'en priver? Cela peut 
rendreservice,çamarche 
bienet c'est gratuit! 
Cette nouvelle façon 
d'utiliser votre PC et de 
piloter Windows est as
sez facile à maîtri ser, 
quand on sait comment 

36 

activer le module de re
connaissance vocale et 
fairelesbonsréglages... , 
ce qui n'est pas forcé

: ment évident. 
Nous vous proposons 
donc icil'essentiel pour 
bien démarrer, en dou
ceur. En moins d'une 
heure,voussaurezdicter 
des textes et utiliser les 
commandes de base. 
La seule difficulté à la
quellevousrisquez d'être 
confronté,cene sera pas 
devousfairecomprendre, 
maisde vous faire... en
tendre. Un microphone 
de bureausurpied ouun 
micro à main pourrait 
convenir,mais il faudra 
letenirprèsde labouche. 
Quantauxmicroscrava
tes, intégrés à l'écran ou 
à une webcam, leur effi
cacitén'est pas garantie. 
Le casque-micro consti
tue doncsanscontestela 
meilleure solution. On 
en trouve sur Internet à 
moins de cinq euros! • 

Jean-Marc Gimenez 

Etape 1 
Exécutez 
l'Assistant 
d'installation 

Branchez lemicrosurla 
bonne prise, cliquez sur 

lebouton Vista, puissurTous 
les programmes, Accessoires, 
Options d'ergonomie et Recon
naissance vocale de Windows. 

Comme ils'agitdupre
mier lancement, c'est 

l'Assistant d' installation qui 
apparaît (par lasuite, cesera 
la fenêtrede contrôle). 

cliquez surSuivant, puis 
cochezlacasecorres

pondant à votre type de 
microphone: 
Sélectionnez e type e micro n :".: Micro-casque!.J iId.uxadapté. la ...onn 

; microde bureau 

Cesmicros~ont peséssur 

) Autre 

P5r exemple, lesmicros ré 

Positionnezlemicrophone 
commeindiqué,et cliquez 
sur Suivant. 
Lisez les phrases afin que 
Windows ajuste le niveau 
sonore (c'estautomatique), 
et cliquez deuxfoissurSui
vant.Cochez lacaseActiver 
la révision dudocument pour 
accroÎtre l'efficacité de lare
connaissance et cliquezsur 
Suivant. 
Ace stade, nousvouscon
seillons de cliquer sur le 
bouton Afficher la fiche de 
référence vocale. L'Aide de 
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Windowss'ouvrealors.Cli- : 
quez sur le lienAfficher tout 

. en haut à droitepuis sur le 
bouton Imprimer, afind'avoir : 
sur papier les principales : 
commandes. Cen'est pas : 
obligatoire,maiscelavous 
aidera par la suite. 

:J Fermez la fenêtre de 
l'Aide pour retourner 

à l'Assistant et cliquez sur 
Suivant. Vouspouvez choi
sir de lancer ou non la re
connaissance vocale lors 
dudémarrage deWindows : 
décochez la case si vous 
ne le souhaitez pas, et cli
quez sur Suivant. 

Etape 2 
Entrainez Vista 
à bien vous 
comprendre 
Ne négligez surtout pas 
cette étape, elle est indis
pensable pour que Win
dows puissecorrectement 
reconnaître les mots et les 
commandesquevousdic
terez.Elleseréaliseendeux 
temps. 

Cliquez sur le bouton 
Démarrer le didacticiel. 

Il s'agit d'un petit cours 
interactif qui vous fait dé
couvrir lesfonctions voca
les, Windows s'entraînant 
aussi pendantce temps à 
mieux reconnaître votre 
voix. C'est un peu long (il 
faut compte r 20 bonnes 
minutes), mais nous vous 
conseillons vraiment de 
suivre le didact iciel jus
qu'au bout. 

Options vocales 

L'interface utilisateur de reco-oetsseoce 
vocale ce V/indow!:poss èdeun mer-u 
contextuel (éçelernent appel é menu do:cl 
drc>it) qui vous offr ~ C!~S options 
s·.,j.pp l ~m(· fJ t.] i r ,= s . 

VOiJ'> pccvez u lili!t r cc menu contextuel 
pour Ql.lvr Îr de nouveau ce didacticiel 
ult èr leuramont 

V ( 'U f efficher le menu corrtextcel, dites
 
« Affi.::h.::r1':$ opticrrsvocales ».
 

1 Dite.. ·, Affk her I ~ $. options vocales >. 

Dites .. Démaff~ l ~ dia,,':1.k ir:l lC' 
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~ A; ptentisSige d~ 1. vobcpour la fe<onn.iss. nceVOCll e 

Texte d 'apprentissage 
Ve-uilleztire le texte SuN&nt a volxtl&ute: 

Progren icn de r, pprentiu ' gf.: 

A la fin, la fenêtre de 
contrôle de la recon

naissance apparaîtenhaut, 
par-dessus d'éventuelles 
autresfenêtres.L'entraîne
mentdeWindowsn'estpas 
encorefini! Cliquezavec le 
bouton droit dans cette 
fenêtre, déroulez le menu 
Configuration et cliquez sur 
Améliorer la reconnaissance 
vocale. _--------' pour corrigerleserreursde 
Il s'agit là aussi d'un mo
duled'apprentissage. Fai
tes les exercices jusqu'au 
bout ensuivant les instruc
tions(il faut compterenviron 
10 minutes). Si votre télé
phonesonne pendant l'ap
prentissage, cliquez sur le 
bouton Pause. A la fin, vous 
avez le choix entre cliquer 
sur TerminerousurAutreap
prentissage. Si vous avez le 
temps, nous vous recom
mandons d'effectuer un 
deuxième apprentissage, 
voire un troisième. Si vous 
préférez vous en tenir à un 
pourl'instant, vouspourrez 
ultérieurement y revenir en 
reprenant ce point 2, 

Etape 3 
Dictez un texte 
dans WordPad 
Le casque micro toujours 
bien positionné, ditesCom
mencer l'écoute. Dansla fe
nêtre de contrôle, le mes
sage d'information affiché 
dans la fenêtre doit passer 
de En veille à Écoute: 

~ ~
 
Dites OuvrirWordPad. Com
mencez alors à dicter un 
texte quelconque. La fiche 
de référence vocale impri
méeà l'étape 1vousaidera 
à identifier lescommandes 
essentielles, notamment 

pour les corrections des 
erreursdereconnaissance. 
Pour obtenir les meilleurs 
résultats, il est très imper-
tant d'utiliser lescomman
des Sélectionner et Corriger, 
comme vous l'avez appris 
en suivant le didacticiel à 
l'étape 2, point 1. 
Evitez d'util iser la corn-
mande Effacer ou le clavier 

dictée. A la fin de la dictée 
etdescorrections,ditesAr
rêter l'écoute afinderepasser 
en mode veille. 

Etape 4 
Naviguez sur 
leWeb à lavoix 
Dites Commencer l'écoute 
puis Ouvrir Internet Explorer. 
Si unefenêtrevous propo
sant plusieurschoix s'affi
che, dites 1 puis OK. Dites 
Aller àadresse puisCommen
ceràépeler. Unefenêtres'af
fiche: prononcersuccessi
vement, en séparant bien 
leséléments,W, W, W, point, 
zéro, chiffre un, n, e, t, point, 
c, 0 , m, OK. 

~ [1 141 

IF. =, =, 1:='='=':::;;2;='=,=,"3=. =,'::':4;:-'

Insertion Format ? 

~ " '" ~- 1 
10 ~ Occidental ~ B.E li ' ~ :§: :ê 

-='='::;;: ' .5==,=J

Les représentant s du peuple français . c 
11gnorance, l'oubli ou le mépris des droi 
publics et de la corruption du gouverne 
solennelle , et droits naturels , inaliénabl 
constamment présente à t ous les mem 
et leurs devoirs ; afin que les actes du 
être chaque instant comparer avec le d 
respec tées ; afin que les réclamations 
simples Cervantès table, tourne toujour 

SOS microphone 
Al'étape1, il Matériel etaudio 

sepeut que le puis surlelien 
niveau sonore de Gérer les 
votre microphone périphériques audio 
soitmal détecté delarubrique 
parWindows. Son. Cliquez 
Etducoup,rien sur l'onglet 
nefonctionne! Enregistrement. 
Avant dechanger Sélectionnez la 
demicro, vous ligne Microphone 
pouvez tenter un etcliquez surle 
petitréglage. bouton Propriétés 
Ouvrez lemenu puis surl'onglet 
démarrer puis Personnalisé. 
lePanneau de Siune case 

apparaît etqu'elle 
n'estpas cochée, 
cochez-la,cliquez 
deux fois surOK, 
fermezlePanneau 
de configuration 
etredémarrez 
à l'étape 1. Si la 
case n'apparaît 
pas, c'estque 
votre carte son 
nepermet pas 
ceréglage. 
Dans cecas, 
lechangement 

configuration. à cocher Ampli : demicrophone 
Cliquez sur : microphone : està envisager. 

'~ Propriété s de Microphone 

1 Général j Personnalisé 1Niveaux 1 Statistiques avancées 1 

1 ~mP II microph one 

. 
~ 
. r.;--~-------, 

Épelez le mot clairement 

7 e 9 10 11 12 13 lJ. 

net c • m 

Votre mot CO ll'lpletest : 
WW'N.C 1l'Iet.coll'l 

o u dite) : .,,,,Ier i M IN U y ' 

0 < 

Dites Ajouter mot pour ajou
ter l'adresse du site au 
dictionnairepuisditesEntrée, 
1 et OK. Vouspouvez alors 
naviguersur lesiteavec les 
différentes commandesque 
voustrouverez danslafiche 
de référence vocale (voir 
l'étape 1), par exempleCli
quer sur <lien>, Cliquer sur 
<phrase du texte>, Cliquer 

avec lebouton droitsur<lien>, 
Faire défilervers <le haut>, 
<le bas> , <la qauches .ela 
droite>, etc. 

Vous êtesperdu? 
Ouvrez l'aide de 
Windows dans le 

menu démarrer (com
mande Aide et support). 
Dans la zone de saisie 
située en haut , tapez 
reconnaissance vocale et 
cliquez sur l'i cône en 
forme de loupe. Puis, 
consultez lespagespro
posées. 

_ 

-1) Volt t Autres 

Dites le chiff re placé en regard de l'élément souhaité, 
puis OK. 

o On soit plus
 

8 en soient plus
 

8 en soit plu,
 

o en soi plu, 

o Fran çois plus
 

e reçoit plu,
 

o en soie plus
 

o ont soit plu,
 

o anchois plu, 

Vous ne voyez pas ceque vous souhaitez ? Dites-le à nouveau 

Ou dites : 'tmu' 
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Tableur Excel 2002 et 2003
 

Ouvrez un calendrier
 
Voici comment 

disposerd'unvrai 
calendrier 

à portée de clic 
dans une feuille 

de calcul. 

VOUS devez taper des 
datesdansuntableau 
Excel,mais,pour ne 

pas vous tromper, vous 
souhaitezqu'elless'inscri
vent automatiquement 
dansla cellule préalable
mentsélectionnée. 

1 .. Pour obtenir cela, nous 
1 • vousproposons decréer, 

à l'a ide de l'utilitaire 
Visual BasicEditor, des 
macros et une boîte de 
dialoguecontenantunca
lendrier.Celui-cis'ouvrira 
lorsque vous ferez un 
double-clic dansunecel
lule.Ilnevousresteraplus 
qu'à cliquer sur la date 
désirée pourqu'elles'ins
crive danslacellule (voir 
l'illustration1) • 

Patricia Frein (Carm2i) 

Etape 1 
Préparez 
ledocument 

Ouvrez leclasseurdans 
lequel voussouhaitez 

insérer lecalendrier. 

Vérifiez quevous avez 
ledroitde créeretd'utili

serdes macros. Pourcela, 
dans lemenu Outils,choisis
sezl'option Macro,etcliquez 
dans lesous-menu surl'op
tion Sécurité. Dansl'onglet 
Niveau de sécurité, cochez la 
case Niveau desécuritémoyen 
etcliquez surlebouton OK 

1I1i1!.'l!ij!ml Calendrier obtenu quand vous double-cliquez dans une cellule 

A 8 C D 
. 1 Dale : 0 

2 
3 Calendrier
4 
5 févr. 2007 6 

.z, Iun. m.. 
8 29 30 

9 5 6 
10 

. 11 12 13 

12 19 20 

13 26 27 
14 

5 ?
15 
16 
17 Vaider 
18 
19 
20 
21 

14 • • HI Feuil Fe,j2......<.~J 

i ~. ~ J.fo!)nes aw.natiqueS. " '" 0 0 ~ .,f >~...-

Prêt 

~ Microsoft Excel - Mes dates.xls I. _JI LlI~ 

:~ E.idlier !;.dilion 8.ffi<hage !!"=rtion Forma!;. QJtis Q.omées Fenêlre:1. Tapez une question ~ _ fJ X 

~.~6 Id a ~J~o~Jj.~ ~ J : I.~ ~ ~~J~ ~~L~ 00: ;~~X1J~~~: !li~& ~~rl:'i ~~ ~ J 
81 I ~ fi) 

1 

E F G H ,..... 
~ 

fa ! 
Ifévr 3 12M13 

"""". jeu. ven. sam. dim. 

31 1 2 3 4 

!\ 

7 8 9 10 11 
. ~ 

14 15 16 17 18 

~2 2 23 1.<4 L" 
28 '11 1 " 3 -l 

1 8 .. 10 11 

1 
AnUer 

1 

1 

1 rv. 
J<f nu 1 r>U 

!ID tiI J. & • ,4 ~ oIi • = == ~ • .. ~ta" · _ - .-. . . ..... 

IU"I . ' 

Dans lemenu Insertion, 
choisissez l'option User

Form. Dans lapartie gauche, 
sous le nom du projet, ici 
VBA Project(Mesdate. xls), 
apparaissent undossieret 
unélément nommés Feuiffes 
et UserForm1 : 

i' ':ili.: b ~~ 
~. ... . • jM, ) 

Dans la partie droite, la 
structure de la fenêtre 
s'affiche (voirJ'iIfustration 2) 
avec une barre d'out ils 
appelée Boïte àoutils conte
nant les objets à insérer 
dans la fenêtre. 

Lecalendrier n'estpas 
disponible par défaut 

dans la barreBoite à outils. 

Remarque: grâce à ce 
niveau, à l'ouverture d'un 
classeur contenant des 
macros,Excel vousdeman
dera si elles doivent être 
activées ou non. Si vous 
êtessûrdeleur provenance, 
cliquez surleboutonActiver 
les macros. 

Etape 2 
Créez laboite 
de dialogue 

Pourcréerla boîtede 
dialogue,ouvrezl'uti

litaireVisual Basic Editor: 
dans le menu Outils, choi
sissez l'option Macro etcli
quez sur l'option Visual 
Basic Editor. 

Cellule 
dans laquelle 
vous avez 
double-cliqué 
pour choisir 
une date 

Recherchez 
ladate 
désirée 
etcliquez 
dessus, puis 
cliquez sur 
lebouton 
Valider pour 
l'insérer 
dans la 
cellule 
sélectionnée 

Pourl'y ajouter, choisissez 
danslemenu Outifsl 'option 
Contrôles supplémentaires. 
Dansla listedescontrôles, 
cochezcelui nommé 

o COMNSVIeW Dass 1 

o Contact Pre--tiew FrameContrd 
a tOOtiôle Calendrier 11.0 

• CovefEdCbI 

o Contrôle CTreeVleW 

et cliquez surleboutonOK. 
Ilapparaît danslabarre Boite 
à outils sous la forme d'un 
boutonnomméCalendar: 

Boite à outils 

ComôIes 1 
~ A abl m m p 
~~O-J2.}..:J 

~ .!llcll@ 

:4 Pourinsérerlecalen
drier dans la fenêtre, 

cliquez sur le bouton Ca
lendar, puisplacezlepoin
teur dans la structure de 
la fenêtre à l'endroit où le 
calendrierdoit débuter. Le 
p
a

ointeur suivant apparaît 
lors: 

!JserForml 

:+ ::::: ::: 
. . . ...... .. . . .. 

Cliquez. Vous obtenez: 

1 
b 

févr. 2007 ~ fiii'3 ; .... _._. ..... -_ ... . 
o 1 ; 

2 3 -4 5 6 7 8 • 

9 22 :1 " 

Vous pouvez agrandir ou 
diminuersatailleeneffec
tu un cliquer-glisser ant 
avec les poignées de re
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'u ecellule" a 
dimensionnement qui en- lignes suivantes: 
tourent le calendrier. r== 

Wf' iva t e Sub bt_ok_CliCk()I' 

A partir de la fenêtre ~ ::.....::.=- .c:;:.:.d Sub

des caractéristiques Tapez lecodequisetrouve 
située en bas à gauchede : en hautde l'illustration 3. 
l'écran,précisez lesproprié
tésde l'objet. Pourfaciliter 
lacréation des macros, re
nommez l'objet.Pourcela, 
dans la zone (Name), rem
placez le nom donné par 
défaut. Ici,remplacez Calen
dar1 par 

AiP~1 Par catéQor. ie


l
 (Na~)__ ' Calend~
 

(Pers~nnalisé)----l ._ .. . . _
 
BackColor :0 8<H8000000
 

Insérez deuxboutons 
quivontvalider ou an

nuler lechoix deladatedans 
lecalendrier. Pourcela, cli
quez dans la barre BoÎte à 
outils surle bouton 

abl ~ ~ 

O ..::R.2..l 
[clJ~ 

Cliquez à l'endroit où doit 
apparaître le bouton. Re
faites cette manipulation 
pourinsérer l'autrebouton. 
Puis, indiquez pourchaque 
bouton sespropriétés: 

~Mac ro 

bCannuler_ClickQ 
Elle permetd'annuler l'ou
verture delaboîtesansrien 
inscrire dans lafeuille. 
Après leEndSubde lamacro 

Enregistrez leclasseur 
en choisissant, dans 

lemenu Fichier, l'option En
registrer. 

E;1 Vous voulez mainte
t!l nant insérer une date 
dansunecellule. Pourcela, 

~ M a c ro Workbook_ 
SheetBeforeDoubleClick 
Elle permet d'afficher la 
boîte de dialogue lorsque 
vous double-cliquez surune et sur l'option 
cellule. Pour lacréer, double : i SheetActivate 

Supprimez le code qui est 
apparu automatiquement 
dans la partiedroite: 

nomméebtok_ClickO,tapez : IPr i va t e Sub Workbook_oper: 

lecodePrivateSubbCannuler : 1 1 
_ClickQquisetrouveenbas : LlE_nd_ s ub . 

de l'illustration 3. : Cliquez ensuite dans la 
: zone Procédure: 

cliquez en haut à gauche: 
de la fenêtre Projetsur 

11I[IjIj®I!iTjfJ Structure de la boite de dialogue IlIna®;m, Codes des macros 

~ ' -- _. --~l 
bCok_ClickO et bCannulecClickO 

1] Mes dates.xts - UsorFolm1 (UsorForml 
'. "::'.:'.:" " . 

[l'Calendrier • 8<, ~ Mes dates.xls - UserForm1 (Code) w~ : Ij CorI,61.s 1 
1bt_8nnuler 3 1Clickfévr. 2007 I,év,. il 12001il: < ~- A obi @l m ~ 3 1 

! 
mar . mer. jeu. ven. sam. dim. ! r. ;:! Li ...J -'-'..:J Il Private Sub bt ok Click() -:- 1, 1 2 3 • 

· ~ ActiveCell.Value = Calendrier. Valueer ~[cljlll!
6 1 8 9 la 11 

! 
-" Act1veCell.O~~set(1, 0) .Select 

13 ,. 15 16 17 18 ~ I UserForml.Hide 1 
20 2!J!!I! 22 23 2' 25 1 End Sub· .~ 

21 28 1: ; Private Sub bt annuler_Cl ick () 
!, · . ActiveCell.Offset(l, 0) .Select 

- ... . .. . . . . ' . .. . . . . . . . 

Ti 
UserForml .Hide 

1: ' 
. . . . . 

1 
End Sub 1.. 

Valider . . AnruI.r 

~ I ~I
... . 
". 

~-.ill"'"'  ''' · ; : : ' ( Ol~ "'] 

IIll!!jl!iil!!itjQ Code de lamacro Workbook_SheetBeforeDoubleClick 

~ s dates.xls - ThisWorkbook (Code) 
- bJlgJl 

-.:J ISheetBefOreDoubleClick .-
Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Ob j ec t , ByVal Tar~et As Range, Canc e l As Boolean) 

Us e r Fo rml . Sho,," 

1 .' 

1'1 
1 

lun. 

l 5 

12 

19 

26 

.; 

1 : .. , 

.~ ~ ..' 

kbook 

Private Sub 

End Sub 

·1 

. dans (Name), tapez bCok : 
etbtannuler: : 
. dans Caption, tapez les 
intitulésValider et Annuler. 

Etape 3 
Créez les macros 
~ Macro bCok_ClickQ 
Elle permetd'insérer, dans 
la cellule de la feuille où 
vous avez double-cliqué, 
ladatequevousavez choi
siedans le calendrier. 
Pour la créer, double
cliquez sur le bouton Vali- . 
derde laboîtededialogue, 
puiscliquezentrelesdeux 
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En haut de la partie droite 
quis'ouvre,cliquezdansla 
zone Objet: 

Puissur l'option 

(Général) 
orkliook 

~~Be fo~eO-l l I i f'...=-ol e""C c""k"'""b"' ""

SheetBeforeRightClick ~ 
,SheetCalculate 

Deux nouvelles lignes de 
code apparaissent dans la 

partiedroite. Cliquez entre 
cesdeux ligneset tapez le 
code de l'illustration 4. 

Etape 4 
Utilisez 
le calendrier 

double-cliquez dedans, ici 
dans lacelluleB1: 

.. -'i ~ 

Un calendrier apparaît 
dans unefenêtre. 
Recherchez lemoiset l'an
néesouhaitésencliquant, 
en haut à gauchede la fe
nêtre, dans les zones 

L- . 

! 
1 J.t~ :J /2001 1' 
er. jeu. 1 ven. 1 sam. 1 dim. 

-
Ici, choisissez le mois de 
mars et l'année 2007. Le 
calendrierse met à jour. 
Maintenant, cliquez sur le 
jour, ici le23: 

jeu. ven.mer. sarn. din 

4 

11 

2:5 

1 28 1 

12 ~ 1 2 3 

7 8 9 10 

14 15 
..~ 18 

21 22 I ~ 
29 

Pourvalider votrechoix, cli
quezsur le bouton Valider. 
La date choisie apparaît 
dans lacellule B1 :8 A 1 B' l, 
~ p_a1~_?3JD3~QQIjI 
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1 

Editeur :Kolor 

Visionneuse mu timédia XnView 1.90.2 
. ,. 
,.. Classez, é i e ez
 

et notez vos photos
 

Site:www.xnview.com 
Prix:gratuit 
Cequ'ilvous faut: 
pc600 MHz; 128Mo 
de mémoirevive ; 
10Mosur ledisquedur; 
Windows98etsuivants. 

~ Enlevez une photo 
d'une note ou d'une 
étiquette de couleur 
Cliquezsur laphotopour la 
sélectionner, puis choisis
sez danslemenuAffichage 
l'optionNote & libellé couleur. 
Puiscliquez sur l'option 
• Sans note pour annuler la 
liaison avecunenote 
• Non coloré pour annuler la 
liaison avec une étiquette 
de couleur _ 

~ Enlevez une photo
d'une catégorie 
Cliquezavec lebouton droit 
delasouris surlaphotoqui 
a été classée dans une 
catégorie, puissur l'option 
Enlever de cette catégorie. 

1iI~ •• ~ 1 

~" , f~' 

Etape 3 

puis sur Nouvelle catégorie. 
Tapez le nomdésiré et ap
puyezsur la touche Entrée 
du clavier pour le valider. 

Manipulez 
des classements 
~ Créez une catégorie 
Vous pouvez ajouter des 
catégoriesdanslalistepro
poséepar lelogiciel, encli
quantavecle bouton droit 
de la souris sur 

apparaîtront dans la partie 
droite. Toutesles photos por
tent uneindication en haut 
à gauche. Parexemple: 

et une étiquette de cou
leur: 

~ Pour afficher unique
ment les photos liées 

au voyage, cliquez sur la 
catégorie Voyage et elles 

:". 800 
:·.. ŒJ Correct 
;.... . Moyen 

Mauvais 

Placez le pointeur sur 
l'un des éléments sé

lectionnés danslevoletdroit 
eteffectuez uncliquer-glisser 
vers legauche, surl'unedes 
catégories proposées. 
Attention: lacatégorie Photo
graphie contient des sous
catégories,Pourlesafficher 
et y intégrer lesphotossé
lectionnées, effectuez le 
cliquer-glisser de la sélec
tion sur la catégorie Photo
graphie et, sansrelâcher le 
bouton delasouris,attendez 
quelques secondes: laliste 
dessous-catégoriesvaap
paraître(voir l'illustration): 

Puis, déplacez le pointeur 
de la souris dans la sous
catégorie désiréeet lâchez 
le bouton. Ici, nous avons 
attribué aux photos la ca
tégorie Voyage. 

C1 Recommencez lama
E!J nipulationprecedente 
pour leur attribuer, par 
exemple, unenote: 

B lE! Note 

Etape 2 

Dans levolet gauche,appa
raissent les listes desdossiers 
declassement nommés Caté
gorie,Noteet Etiquette de cou
leur(voirl'illustration). 

Pour afficherlalistedes 
trois types de classe

ment, cliquez en haut du 
volet gauchesur le bouton 
Catégories: 

Etiquetez 
vos photos 

Photos classées dans 
lacatégorie Voyage 
etnotées 5Excellent 
avec une étiquette Travail 

Liste descatégories, 
des notes etdes 
étiquettes decouleur 

~ 
ca œ:=. 

Dessins 
res-es 

ef:" 
1:3 =-
~ 

P.-_ ts 
FIeln 

1 

- ArirMux 
[3 Vodéos 

8 18Nole 
ExœI<n t 

• Bon 
[il Cotred 

"".....
Mauvais 

s illl et <JJette do""'" 
In<>ortanl 
TraVM 
P=o<v>eI 

. AflUre 

. ~ Iatd 

sur latoucheMajuscule (au
dessus de Ctrl) et cliquez 
sur la dernière photo sou
haitée; 
• une sélection en discontinu: 
maintenez le doigt appuyé 
surlatouche Ctrl et cliquez 
sur chaque photo. 
Dans lesdeux cas,unebor
durebleueapparaît autour 
dechaque photosélection
née: 

Etape 1 

AI'ouverturedeXnView, 
recherchezdanslevo

let gauche le dossier qui 
contient les photos à clas
ser et cliquezsurson nom. 
Par exemple: 

Sélectionnez les pho
tos danslevoletdroit. 

Pour cela, cliquez sur lapre
mière, puispour: 
• une sélection en continu: 
maintenez ledoigt appuyé 

Recherchez 
les photos 

LavisionneuseXnView 
affiche les fichiers 
(photos,musiques et 

vidéos) àla façon de l'ex
plorateur de Windows: 
dans le volet gauche ap
paraît la liste desdossiers, 
et dansceluide droite les 
fi ch.ierscontenusdansun 
dossier sélectionné dans 
le volet gauche. 
Pour les retrouver rapi
dement,vouspouvezleur 
associer des étiquettes 
de rangement telles que 
des catégories (audio,vi
d éo.photo.etc.j.desn otes 
(1 Mauvais,2 Moyen,etc.) 
ou encore un commen
taire de couleur (lmpor
tant,Travail,etc.).Ilsuffira 
alors decliquersur lenom . 
decetteétiquettepourre- . 
trouver les photos qui lui 
sont liées _ 

Patricia Frein (Carm2i) 

,,. 
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du texte sur un écran plat 
Choix de l'apparence qui vous convient 

Remarque: il est possible 
d'utiliser le logicielsans le 
télécharger. Pour cela, allez 

The Quiclc Brown Fox 
Jwnps Over the lazy 009. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed deim 
nonwruny Illbh euismod 
tinc idunt up lacreet dolore 
magna aliguam 

The Quiclc Brown Fox 
lumps Over the lazy Oog. 
lorem ipswn dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. sed deim 
nooummy nibh euismod 
tincidunt up Iacreet dolore 
magna atiguam ob 

ClearType Tuning 
Select the text sampIe that looks OOst ID you, and l:heo diek Next. 
1 ! , r-'-~~-~~~~=--' 

1 The Quiek Brown Fox ! 
1 

Jumps .Over the L.azy 009· 1 
lOl"em lpSUI1l doIor sst 1 

1 amet, consectetuer 1 
II adipiscing e1it, sed deim ! 

IlOnt.mI1Iy nibh euismod 1 
tincidwlt up Jacreet doIore 1 

, magna aiguam i 

1 1:==~::d===~ ?====~ 

Dans la liste, cliquez 
ou double-cliquezsur 

l'icône 

VO US avez un écran 
plat,etvous trouvez 
quelestextesnesont 

pasaussinetsquevousle 
souhaiteriez.Lavisibilité 
globalenevousdonnepas 
entière satisfaction et, 
peut-être,vousfatigueles 
yeux. L'utilitaire Clear
Type Tuner permet de 
réglerl'affichagedespo
lices.Voicidonccomment 

Utilitaire ClearType Tuner 

Améliorez l'affichage
 

le télécharger, l'installer The Quick Brown Fox 
Jumps Over the lazy Oog. 
lorem ipsum dolor sit 

et tester différents régla
gesafind'obtenir laqua

amet, consectetuer
lité d'affichage qui vous adipiscing elit , sed deim 

nonummy nibh euismod 
tincidunt up lacreet dolore 

convient le mieux _ 
Brigitte Bourbé (Carm2i) magna aliguam 

Etape 1 
Téléchargez Pour installer lelogiciel,
ClearType Tuner cliquezà nouveau sur 

leboutonExécuteret suivez 
Pourtélécharger l'uti les instructions. 
litaire,rendez-vous sur 

lesitewww.microsoft.com/ 
windowsxp/downloads/ Etape 2 
powertoys/xppowertoys. Lancez mspx 

l'utilitaire 
l:i1 La pagequi s'affiche 
~ vous propose la liste oClearType Tuning est 
desutilitaires distribués sur accessible depuis le 
le Web gratuitement par Panneau de configuration. 
Microsoft. Pour l'atteindre, cliquez sur 
Au niveau de la ligneC/earle bouton Démarrer, puis 
Type Tuner, à droite de la choisissez, selon le mode 
page, cliquez sur d'affichagedu menu,Pan

neau de configuration ou 
Paramètres puis Panneau deClearType Tuner POWl 
configuration. 

.3setu p .e~ 

2 MB 5 ~@ 28.8 

HTML Slide Show w~ 

Dans lafenêtre quis'ouvre, 
cliquez surExécuter. 

The Quick Brown Fox 
Jumps Over the lazy Oog. 
l orem ipsum doler sit 
amet, consectetuer 
adip iscinq elit, sed deim 
nonummy nibh euismod 
tincidunt up lacreet dolore 
magna aliguam 

Dans lapremière fenê
tre qui s'affiche, l'on

glet Introduction vous est 
présenté. 
Au centre, se trouve une 
caseà cocher: 

~Turn On ClearType 

En la cochant, vous simu
lez, dès à présent, l'action 
de ClearType Tuning . Un 
textedansunencadré situé 
justeendessous delacase 
vous permet de constater 
l'amélioration de la netteté 
descaractères. Cetestn'est 
pasobligatoire, mais ilpeut 
se révéler intéressant. 
Sivoussouhaitez aller plus 
loin dans les réglages, cli
quez sur l'onglet Advanced 
(voir l'encadré). 
Puis, cliquez sur le bouton 

1[ Sllirt W~.rd ~ 1 

The Quick Brown Fox 
Jumps Over the lazy Oog. 
lorem ipsum dolor sit 
arnet, consectetuer 
adip iscing elit, sed deim 
nonummy nibh eu ismod 
tincidunt up lacreet dolore 
magna aliguam 

.4 Une nouvelle fenêtre 
vous propose deuxtex

tesenencadré quin'offrent 
pas le mêmecontraste de 
police. Cliquezdans celui 
qui correspond le mieux à 
votre vue, puis cliquez sur 
le boutonSuivant. 

~ Six textes encadrés 
vous sont alors pré

sentés. Ils se différencient 
par la netteté des polices 
(voir l'illustration). .Sélec
tionnezl'encadréqui vous 
convient lemieux, etCl iquez 
ensuite surSuivant. , 

Vous pouvez alors véri
• fier lanettetédespolices 

telles queVerdana,Georgia, 
Arial etTrebuchet MS, suite 
auxréglages quevousavez 
précédemment réalisés.Cli
quezsur Terminer. 

I:J Pour apprécier vos 
U nouveaux réglages, re
démarrez votreordinateur. 

Editeur :Microsoft 
Site:www.microsoft.com 
Prix:gratuit 
Ce qu'il vous faut: 
WindowsXPetun écran plat. 

sur lesitewww.microsoft. 
com/typography/clear 
tvpe/tuner/Step1.aspx 
Vous serez également 
amené à sélectionner les 
textes encadrés qui vous 
conviennent lemieux, mais 
vous n'aurez pas accès 
aux réglages avancés _ 

Réglages

avancés
 
D
ansl'onglet Advanced,
 

vous pouvez réaliser 
d'autres réglages et 
observer immédiatement 
leur incidence sur 
untexte encadré inséré. 
Ainsi vous pouvez: 
~ simuler lelissage des 
polices, en cochant la 
case Enable font smoothing; 
~ paramétrer letype 
devotre écran dans 
lazone LCD Screen Striping 
(par défaut, bandes 
degauche): 

LCD Screen Striping 

® 

~ vérifier lavisibilité
 
devos polices, en
 
cliquant surlebouton
 
SetSample Font. 
Dans lafenêtre 
des polices quis'affiche, 
sélectionnez celle 
que vous utilisez 
régulièrement, 
puis cliquez surOK. 
Le texte dans l'encadré 
estaffiché avec 
lapolice choisie; 
~ modifier lecontraste 
des polices, dans lazone 
ClearType Contrast Setfing. 
Pour cela, cliquez 
surlecurseur Darker 
etdéplacez-lejusqu'au 
contraste souhaité. 
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Système d'exploitation 

WindowsXP
 
Affichez le chemin d'accès 
des dossiers dans la barre de titre 

C
onnaîtreenuncoup d'œill'em

placement exactd'undossier
 

ouvert dans une fenêtre,c'estpos

sible. Pour cela, suivez notre as

tuce pour afficher son chemin
 
d'accès danslabarredetitre.
 :4 Dans la partie Paramètres 

avancés, cochezla caseAf
Ouvrez undossier, iciledos
sierMes images dansD:IMes 

docs. Labarre detitren'afficheque 
lenomdu dossier ouvert, ici: 

"0 Mesimages 

: Fichier Edition Afficha . 

~ A partir de la fenêtre du 
dossier, choisissez, dans 

lemenu Outils, lacommande Op
tions des dossiers. 

ficherlechemin completdans labarre 
de titre. 
Validez encliquantsur OK. 
Labarredetitre affiche,enplus 
de son nom, lechemind'accès 
complet du dossier. Dans notre 
exemple, Mes images se trouve 
dans le dossier Mes docs sur le 
disque D: 

D:\Mes docs\Mes images 

Fichier Edition Affichage Fa 

Fusionnez deux fichiers Wave 
avec le magnétophone 

vousavez deuxfichiers aufor
matWave quevous souhaitez 

réunir pourn'enformerqu'un.Si 
vous n'avez pas de logiciel de 
montageaudio, utilisez le ma
gnétophone de Windows. 

Cliquez surlebouton Démar
rer, puis,selon lemoded'af

fichage, sur "option Programmes 
ou Tous les programmes. Cliquez 
ensuite sur Accessoires, Divertis
sementet sur Magnétophone. 

Ouvrez lepremierfichierWave, 
enchoisissant dans lemenu 

Fichierl'option Ouvrir. Recherchez 
lenom dufichier .wavà utiliser, et 
double-cliquez dessus. 

Pour nepastravailler sur le 
fichier original, faites une 

copie en choisissant, dans le 
menu Fichier, l'option Enregistrer 
sous. Choisissez oùsauvegarder 

lefichier, puis tapez son nom dans 
la zone Nom du fichier et cliquez 
sur Enregistrer. 

:4 Placez lecurseur à lafin du 
fichier, encliquantsur 

[3J L~:EJ] 

~ Pourajouter un morceau à 
celui-ci, choisissez dans le 

menu Edition, l'option Insérer un 
fichier et procédez comme au 
point 2 pourinsérer le fichier. 

Pourécouter lenouveau mor
1 ceau créé depuis le début, 

rembobinez encliquant sur 

~ 
Puis, cliquez sur le bouton 

I .L~JL_!:~L:~J 
Pour finir,choisissez dans lemenu 
Fichier, l'option Enregistrer. 

Sélectionnez tous les fichiers
 
sauf quelques-uns 

v
ous devez sélectionner pres

quetouslesfichiers contenus
 

dansundossier à l'exception de
 
quelques-uns.
 
Pouréviterleserreurs de sélec

tion,voiciuneastuce quiconsiste
 
à choisird'abord lesfichiers in

désirables, puisà inverser lasé

lection.
 

Ouvrez dansunefenêtre le 
dossiercontenant lesfichiers 

à sélectionner. 

Sélectionnez les fichiers 
indésirables : cliquezsurle 

premierfichier, puis maintenez 
latoucheCtrlenfoncée etcliquez 
sur chaque fichier que vous ne 
voulez pas. 

Effectuez une capture 
d'écran d'une vidéo 

Lorsquevous capturez une image 
d'unevidéo, vousobtenez un 

cadre noirà la place de l'image. 
Pour yremédier, ilsuffit dedésac
tivertemporairement l'accélération 
matérielle de Windows dans le 
panneau deconfiguration. 

Cliquez avec lebouton droit 
de la souris sur une partie 

vide du bureau. Puis, dans le 
menu contextuelquisedéroule, 
cliquez sur l'option Propriétés. 

En hautdelafenêtre affichée; 
cliquez sur l'onglet 

ILApgarence1 Paramètres tU 
Puis sur le boutonAvancé et sur 
l'onglet 

~~Dépa-age~ sl= d= coU==l~'-nn-~O;=G==e=ion=es==Jeurs 

Désactivezcette option en 
effectuant uncliquer-glisser 

Parexemple: 

1 ~i [Pierre . J PG 1 
~Comp tes . x1 s 
~Di sQJssi o n . doc 

~]Dossier auto.doc 

~Dossi e r . d oc 
~ Orphee.jpg 

Dans le menu Edition, choi
sissez l'option Inverser la 

sélection. Vous obtenez: 

l!IiImlmmI 
~ 

vers la gauche du curseur de la 
règle Accélération matérielle: 

1P4JOJne ~ , Complète ,1 

Cliquez sur lesboutons OK. 

Copiez l'image capturée 
dans le logiciel de votre 

choix, Paint par exemple, en 
choisissant danslemenu Edition, 
l'option Coller. 
Remarque:après avoireffectué 
toutes les captures, n'oubliez 
pas de réactiver l'option en ré
pétant les points 1 à 4 maisen 
déplaçant cette fois le curseur 
de lazoneAccélération matérielle 
vers la droite. 
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Lecteur multimédia 

Winamp .5.32 
Insérez un fondu
 
entre deux morceaux
 

Dans lapartie basse dutiroir, 
cliquez sur l'onglet 

Ouvrez letiroir Configuration 
encliquant sur 

Une nouvelle partie de la 
ceaux demusique, ilvousest Lorsquevous écoutez desmor


console apparaît. Dans la
 
possible derégler leurenchaîne
 partiegauche, cliquezsur
 
mentendiminuant progressive

mentlesondefindutitreprécé

dentet enaugmentant lesondu
 
suivant progressivement. Voici
 Lalumière bleue vous indiqueque 
comment faire, lafonctionestactivée: 

droite: r:::.;;.;~.,_~rn

~....

~ Pour régler ladurée del'effet 
defondu, cliquez ensuite, par 

exemple cinq fois, sur la flèche 

Remarque:si unmessage d'er
reurapparaît dans l'étape3, cli
quezsurOui puis, danslalistede 
Plug-insde sortie, cliquezsurDirect
Sound Output puissur fermer. 

Changez le thème
 
de la console de lecture
 

W Sivous connaissez lenomdevotreinamp propose denombreux 
motif, il vous suffit de double

console delecture, Voici comment 
thèmes de couleurpour la 

cliquerdessus dans la liste. Ici, 
choisir le vôtre si celui proposé c'estlemotifTrèflequiaétéchoisi. 
nevous plaîtpas, 

• •- ll-•• I- CI-l t'BliS "'1HZ ec ~ 
I-IU'1..11_1 GJ , -

ichier Lecture Options Voir Aide 

Remarque: le motif de couleur 
est aussi appliquéaux fenêtres 
telles quelaMédiathèque et laListe 
de lecture. 

Pour retourner aumotifd'origine, 
double-cliquez surlepremier mo
tif de la listeDéfaut, 
Pourfermer letiroirConfiguration, 
cliquez sur la flèche en bas du 
tiroir: 

Dans lapartie basse dutiroir, 
cliquez sur l'onglet 

Ouvrez letiroir Configuration 
encliquant sur 

Bl Le nom des thèmes est 
affiché par ordre alpha

bétique. Pourlesdécouvrirunà 
un et voir ce qu'ils donnentsur 
la console, cliquezsur les bou
tons de navigation: 
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Editeur: Nullsoft Ine 
Site:www.todae.fr 
Prix: gratuit 
Cequ'ilvous faut: PC 
500 MHz (1 ,5GHz recommandé); 
64Mo de mémoire vive 
(128 Mo recommandés) ; 
13Mo sur ledisque dur 
(30 Mo recommandés) ; 
Windows 98etsuivants, 

Gérez l'historique des titres l!IiImmIIlI 
que vous écoutez fréquemment ~ 

Poureffectuerunsuivi destitres ~ Déterminez lesoptions 
quevousécoutez, vouspou

vezutiliser l'Historique deWinamp. Dansle menude la fenêtre 
Découvrezcertaines desespos Ode la Médiathèque, cliquez 
sibilités danscetteastuce. sur l'option Voir, puischoisissez 

~Aff ichez l'historique ~ 
Cliquez surlebouton Média

thèque situé à droite de la
 Dans lapartiegauche, l'op

console: tion Médiathèque est sélec
tionnée pardéfaut. Cliquez alors 
sur l'option 

r.-- - - - - -., 
Médiathèque 

. Cache 
Dans lapartie gauche de la .. Encours" ,
 
fenêtre quis'affiche, cliquez
 

.. ~ sur l'option 
i,., Extraction 

Q Hist. ~ 
"'"- ,,1 ~ .·J i -=-r;,.,-. -:.1 Dans lapartiedroite, il vous 

Dans lapartie droite, s'affiche l'en estalorspossible de: 
semble destitres quevousavez . ne plus conserver l'historique 
écoutés, classés pardateetheure des musiquesque vous écou
d'écoute, Le nombre d'écoutes tez,Pourcela, décochez lacase 
des morceaux apparaît dans la Activer la vue "Historique" dans la 
colonne Compteur. D'autres infor médiathèque ; 
mations telles que la tailleou le . modifier ladurée del'historique, 
fichier de localisation des mor qui est par défaut de 30 jours. 
ceaux peuvent également être Pour cela, double-cliquez dans 
consultés. _------.., lazone 

moten de rOIS lest1ux SO~~ 

Voici ce qu'il vousest pos
x éléments lus les ®J der

sible defaire à partirdecette
 
liste:
 st activé, Winamp gardera trace;
. écouterunmorceau endouble
cliquant simplement sur la ligne et tapezlenombre dejourspen
concernée; dantlesquels vous souhaitez que 
. supprimer lemorceau delaliste; yvinamp gardel'historique; 
en sélectionnant sa ligne et en • supprimer, dans l'historique, 
cliquant ensuite sur Enlever; l'affichage delafréquence delec
. modifiersontripardéfaut encli tured'un morceau endécochant 
quant, parexemple,surl'en-tête Mémoriserquandetcombien de fois
 
de colonne Compteur et obtenir
 les fichiers sont lus. 
ainsi en hautde la liste, lesmor Fermez lafenêtre encliquant sur 
ceaux plusécoutés, fermer. 
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Easy Media Creator 9SuiteLogiciel de gravure 
Editeur: Roxio 
Site:www.roxio.fr 
Prix: 80euros 
Ce qu'il vous faut: PC2GHz ; 
512Mode mémoirevive; 1GoEasy Media Creator 9 sur ledisquedur;WindowsXP. 

Masquez le Drag-to-Dise 
au démarrage de Windows 

ID
Dans l'onglet Options d'affi

dows; l'utilitaire Drag-to-Disel orsque vous démarrez Win
chage, décochez lacase 

d'Easy MediaCreator secharge 
AfficherDrag-to-Disc au démarrage 1

automatiquement etapparaît en 
basà droitedu bureau:	 Validez encliquant sur OK. 

Remarque: Drag-to-Disk esttou
joursaccessibleviason icône, dans 
labarre destâches deWindows : 

Qu'est-ce que c'est? ~ roxio 
Voici comment masquer cette Drag-to-Dise 
fenêtre envahissante. Utilitaire qui permet de 

sauvegarder vos données 
Cliquez avec lebouton droit sur un CD ou un DVD
 
de la souris sur la fenêtre
 en les glissant directement 

d'une fenêtre dedossierDrag-to-Disc. Dans lemenu dérou
vers lafenêtre Drag-ta-Dise.lant, cliquez surOptions. 

DémarrezRoxio Creator Home 
sur le dernier onglet utilisé 

O
uand vous ouvrez Roxio Crea
 ~ Dans la partie Démarrage à 
droitede lafenêtre, cochez 

affiche par défaut la page d'ac
torHome, lafenêtre principale 

lacase
 
cueil. Si vous utilisez régulière

ment un des thèmes proposés
 
(Audio,Copier, Données,Fichiers
 
multimédia, etc.), vous pouvez
 Validez encliquant surlebouton 
l'afficher dans cette fenêtreaulieu OK. 
de la paged'accueil. Pour cela,
 
vous devez modifier lesoptions
 ~ Cliquez sur le thème que 
générales. li) vousutilisez leplussouvent 

danslevoletgauche delafenêtre 
A partirde lafenêtre princi  principale. Parexemple: 
pale deRoxio Creator Home, 

~ COFJier
 
choisissez danslemenu Outils la
 
commande Options.
 

IID, Mes fichiers multimédia
 

C1 Dans lapartie gauche de la
 
~ fenêtre OptIons, cliquezsur
 Pourvérifier que la modifi
lacatégorie cationfonctionne, fermez le 

logiciel en choisissant dans le 
menu Fichier1'optionQuitter. Puis, 
ouvrez-le à nouveau. Le thème 
choisi précédemment s'affiche 
automatiquement. 

j 'GénéraIj 
: ~n et 
. i···Avancé 

.Audio 

Vérifiez si un disque est vierge
 
avant de le graver
 

C ertains devosCDou DVD ne Parexemple:
 
comportent pas d'étiquette.
 . pour un CDvierge, vousobte

Sivous avez undoute,vous pou- nezceci: 
vez, avantde lancerla gravure, Disque inséré 

Type de disque CO-RW, Support vierge vérifiers'ils sont vierges. 

D	 Nombre de zones 0 

Espace libre . 656.2 Mo (335973 secte
InsérezleCDou unDVDdans Espace utilisé 0.0 Mo (0 secteurs) 

le lecteur. 
Disque, sessions et pistes 

CO-RW, Support vierge, Effaçable ®
~ A partir de la fenêtre prin

cipale de Roxio Creator
 . pour un CD déjà utilisé, vous 
Home, choisissez danslemenu obtenez ceci: 
Outils l'option Informations surle lsque inséré .J 

Type de disque CO·ROM . Fermé, Données' disque.Dans lazone Disque inséré 
Nombre de zon es 1 1de la partiedroite de la fenêtre, Espace libre 0.0 Mo (0 secteurs) 

Espace utilisé 662.4 Mo (339 155secteurs toutes les caractéristiques du 
CD apparaissent. En dessous Disque, sessions et pistes 

!J) CD-ROM, Fermé, Donn ées de la zone Espace utilisé, un ta-
Session 1 ~bleau VOUS indique si le CDest 

01 - Piste de données Mode1 - "'" c®viergeou non. 

Normalisez le son des pistes ;:/:: mmmmmI
audio au moment de la gravure ,:';:~~ 

~ " ,-.,~. _)' ~.~" ;.;,. r;.~:~f~I. 

v
oussouhaitezgraver une com
 Remarque:sicetteoptionn'est 
pasvisible,affichez-la endouble

musique préférés, maissouvent 
pilation avec vosmorceauxde 

cliquantsur lacatégorie Audio: 
leniveau sonore estdifférent pour 
chaque fichier. Pour éviter d'avoir 
à régler constamment levolume 
du son quand vous écouterez 
votreCD, vous pouvez normali
ser leson au moment de lagra Dans la partie droite de la 
vurepour obtenirun niveau so fenêtre, cochez lacaseNor
noreconstant. maliserlespistesà unniveauconstant, 

puis déplacez le curseur de la 
Avant decréervotrecompi règle delazone Volume pourchoi
lation, à partir de la fenêtre sir un pourcentage:
 

principale deRoxio Creator Home,
 
choisissez danslemenu Outils la
 1 Volume 60%: '-" ""~-,, 1 

commande Options. 
Sivouschoisissez,parexemple,

C1 Dans lapartiegauche de la 60%, levolume detouteslespis
~ fenêtre Options, cliquez sur tesde l'enregistrement encours 

correspondra à 60% du niveau" Général 
de lapistelaplusforte. 

.........Au-di""·o.. 
" Audio 

Cliquez sur le bouton OK, puis 
: rche rapide créez votrecompilation comme 
t, Conversion vousavez J'habitude de le faire. 
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, .
 
me ierer
 

Ilautonomie
 

Evitez les 
gaspillages 
d'énergie et 
réduisez la 

consommation 
de votre PC 

portable, afin 
d'améliorerson 

autonomie. 

1Max . Pe rform an ce 'iJt 
1Ma x . Battery r~ 

êneb te custom d yn e m tc s l.lIih:h ing 

SWltch nly be tv een m n . and max. "JI plier 

Mlf. , ~ u l t l p li t T . ~ n. 0.:16 Sr 

Mi' w. MlJh. , plr~r . .:...l..:. M~H . l.ud ~ 

, ln . Munlpl lotp , .....:..,:. III L'HIJ. ~ SJ: 

Jo)!:. Mult iplie, : 1..:..: .. x .ad $1 

CUrTtnt CPU -::oft~ nQS 

El-Ctrr.;,1 Clocl.: S0 4 MH;.! ": <J h:lp h : . Vol . 

Irtt.etlHol "=Iock: S0 4 MH: ç PU L(J.IId. 2 5 % 

~PU "'Pt d: "il< ~i 

Deux à trois heures, c'est 
à peu près l'autonomie 
sur laquelle vous pouvez 

compter avec un ordinateur 
portable équipé d'une batterie 
standard: pas de quoi gaspiller. 
Un bon réglage des options 

'I.rfi jfi ii. liM' · 

Miseon,Yeia : ~~IApIèo 'O lTll 

Miseon"ll'ob1lée : I~è;30lTIl ~ 1~è; ' 5 lT1l 

d'alimentation de Windows 
permet d'éviter les dépenses 
d'énergie inutiles,lorsque vous 
allumez l'appareil ou lors des 
périodes d'inactivité. Avec un 
utilitaire comme Notebook 
Hardware Control (gratuit), 

vous pouvez même diminuer 
la fréquence du processeur pour 
réduire sa consommation. Voici 
comment gagner les précieuses 
minutes qui vous permettront, 
à l'occasion,d'achever un travail 
ou de voir la fin d'un film. 
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Lorsque j'appuie surlebouton de mise enyeillede l'ordinateur : 

c 

c 
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ALIMENTATION 

~ 
Vous pouvez aussi passer 
parlespropriétés 
d'affichage (clic droitsurle 

Bureau puisPropriétés), onglet Ecran 
de veille, pourouvrir lafenêtre des 
options d'alimentation: cliquez sur 
lebouton Gestion de l'alimentation. 

Ouvrez le Panneau de configuration deWindows, 
et faites undouble-clic surl'icône Options 

d'alimentation (si ellen'apparaît pas, cliquez surle lien C 
Basculer vers l'affichage classique danslepanneau des 
tâches, à gauche danslafenêtre). Affichez l'onglet 
Mise en veille prolongée, cochez lacaseActiver lamise 
enveille prolongée, et cliquez sur lebouton Appliquer. 
Lorsque vousêtesloind'une prisedecourant, mettez 
votreportable enveille prolongée plutôtquede 
l'éteindre:choisissez Arrêterdanslemenu Démarrer, 
enfoncez latoucheMajuscule,et cliquez sur Veille 
prolongée. Lesinformations présentes dansla 
mémoire vivesontsauvegardées sur ledisquedur, 
puislamachine estéteinte. Lorsque vousrallumez, 
lesinformations sontrechargées enmémoire, et vous 
retrouvez l'écran tel quevousl'aviezlaissé. Windows C 
n'est pasrelancé, laprocédure de redémarrage est 
plusrapide et vous économisez labatterie. 

Toujours danslafenêtre desoptions d'alimentation, 
passez à l'ongletAvancé. Larubrique Boutons 

d'alimentation permet de déterminer l'actionà 
effectuer pourarrêter l'ordinateur dansdifférents cas 
de figure. Choisissez Mettre en veille prolongée dans 
la listedéroulante Lorsquejereferme mon ordinateur 
portable. Ilsuffira dès lorsde rabattre l'écran de 
l'appareil pourlemettre enveille prolongée. Dans 
la listeLorsque j'appuie surlebouton de mise sous tension, 
sélectionnez Arrêter, afind'obtenir unarrêt classique 
deWindows. Latroisième listedéroulante règle 
l'usage du bouton de miseenveille (généralement, 
il fautpresser simultanément latoucheFn et l'une 

destouches defonction FI à F12. Consultez ladocumentation devotre 
portable). Choisissez Mise en veille : dansce moded'attente, l'écran 
et ledisquedur sontéteints, maislamémoire vivereste alimentée 
et l'ordinateur est réactivé immédiatement lorsque vous pressez lebouton 
de misesoustension. Cliquez surAppliquer. 

fl Facilitez les arrêts 

oActivez la veille prolongée 

STOCKAGE 

[2] -- Lamise enveille 
: prolongée nenécessite 

surledisque durqu'un 
espace destockage assez faible, égal 
à laquantité demémoire vive installée 
surl'ordinateur. 

Lorsque rordinaleur passe enveme prolongée, Hstocke les 
informations enmémoire sur le disque durpuis s'arrête. Lorsque 
l'ordinateur sort deveille prolongée il retrouve sonétatprécédent 

Lorsque j'appuie sur lebouton demise sous tension : 

1Mettre enveille 

Miseenveille prolongée 

~~~Y~Ül ~j~~~r.i iiiq~ :P.œj!?'Qg.Ëi..] 

Espace disque pour lamiseenveille prolongée 

Espace disque disponible : 39336Mo 

Espace nécessaire pour la mise enveille : 1 024Mo 

1Arrêter 

Boutonsd'alimentation 

Lorsque jereferme mon ordinateur portable : 

111!llfilIiI-4i1•• 

WINDOWS 

~ 
Plus ilestsollicité, plus votre 
PC consomme. Allégez 

. Windows (voyez notre fiche 
Windows n036), etdéfragmentez 
régulièrement ledisque durpour 
optimiser lesaccès auxfichiers. 



MONITEUR 

• 

L'écran estungros 
consommateur d'énergie, 
et réduire saluminosité 

peutvous faire gagner plusieurs 
minutes d'autonomie. Utilisez la 
touche oulacombinaison detouches 
prévues à ceteffetsurvotre portable. 

100% 

100% 

NIVEAU 

[00 Pour garder leniveau dela 
+ batterie sous lesyeux, cochez 

l'option Toujours afficher l'icône 
sur laBarre des tâches, à l'onglet 
Avancé delafenêtre desoptions 
d'alimentation deWindows. 

0% .- 01- - - - ----

0% ...01-- - - - - - - -

1A · d'...... 1 AVellissemenl : Texte
~tJor! """te..: 

Action: Aucune action 
Exécuter leprogramme: Aucune 

Mise en:teille : 1Après 15lm 

Mise envei1e Qlolongée :1Après 30lm 

Peremèues du mode Orélllëleur pollable 

Quand rOflinateur fonctionne ~ SI.Isecteur rD Sur batterie 

Extinction dumoni\!lw : 1Après 10 lm v IlAprès 5 mn 

Arrêt des9sqtJe$ durs : 1Après 15 lm v] 1Après 10 lm 

oAIerle deniveau debatterie!aibIe lorSQUe leniveau atteint : 

r Alerle deniveau debatterieC1ilique 

oAle/ledeniveau debatterie gitiqueIoIsque leniveau atteint 

[~.ct~ d'a1;;.J AVeltissement : Texte
kf"" Action : Mellre enveiIeprolongée 

Exécutelle proglamme: AucuneL _ 

LECTEUR 

[0] Nelaissez pas inutilement 
Cl unCD ouunDVD dans le 

lecteur devotre portable. 
Au démarrage, lelecteur estlancé 
pouridentifier ledisque : sivous 
n'en avez pas besoin, c'estde 
l'énergie gaspillée. 

~ Evitez le gaspillage 

AI'onglet Alertes, vous pouvez définirdeuxniveaux de 
réaction lorsque labatterie s'épuise. Activez l'option 

Alerte de niveau de batterie faible,et réglez lecurseur 
sur 1(JOfiJ. Puis cliquez sur lebouton Action d'alerte 
correspondant, veillez àcequeseule lacase Affichage d'un 
message soitcochée, et validez.A cestade, vous serez 
doncsimplement averti de l'imminence de lacoupure: 
il faudra achever etenregistrer votretravail dèsque 
possible. Activez ensuite l'optionAlerte de niveau de 
batterie critique à2ou 3%, puiscliquez surlebouton Action 
d'alerte etdans lasection du même nom, cochez les 
deuxcases et sélectionnez Mettre en veille prolongée dans 
la listedéroulante.Vous serez interrompu manu militari 
si la batterie tombe aussi bas; maislamémoire vive sera 
sauvegardée surledisque dur: vous neperdrez pas 
dedonnées. 

aPrévenez la panne 

Cliquez maintenant sur l'ongletModes de gestion de 
l'alimentation. Dans la listedéroulante dumême nom, 

sélectionnez Ordinateurportable. Puis ajustez lesdélais 
d'inactivité déclenchant lamiseenveille desdifférents 
composants, endessous, suivant que l'ordinateur est 
branché surlesecteur (àgauche) ou fonctionne sur 
batterie (àdroite). Dans unpremier temps, vous pouvez 
conserver lesparamètres pardéfaut (n 'oubliez pasde 
cliquer surlebouton Appliquer pourlesvalider), vous les 
modifierez parlasuite encasde besoin. Restez logique, 
lesdélais doivent être plus courtspourunealimentation 
surbatterie quesursecteur, et augmenter 
progressivement lorsque vous descendez dansla liste 
desparamètres : l'extinction de l'écran doit intervenir 
enpremier, puiscelle dudisque dur, avant d'enarriver 
à lamise envieille de l'ordinateur. 
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INFORMATIONS œAl'onglet Status, Notebook 
~ Hardware Control affiche la 

fréquence duprocesseur, le 
niveau decharge delabatterie, ainsi 
que latempérature duprocesseur 
(CPU Temp) etdudisque dur(HO Temp). 

•........ cpll do d l: '_'-"
 

Sur la plupart desportables récents, lafréquence 
du processeur peutêtre réduite afin dediminuer 

saconsommation, lorsque vouspuisez surlesbatteries. C 
Cettefonction estsouvent prise encharge parun 
utilitaire degestion d'énergie maison, fourni et installé 
parlefabricant de l'appareil. Sivous n'endisposez pas, 
ousi vous voulez enessayer unautre, téléchargez 
et installez Notebook Hardware Control. Puis lancez le 
logiciel et cliquez surl'ongletCPU Speed. Dans lapremière 
listedéroulante (alimentation sursecteur), sélectionnez 
Max. Performance pourrégler leprocesseur àsafréquence 
nominale, et obtenir desperformances optimales. Dans 
laseconde liste déroulante (alimentation parlabatterie), 
choisissez Max. Battery afind'économiser l'énergie en 
divisant lafréquence pardeux. Lacommutation d'un C 
modeà l'autre estautomatique lorsque vous branchez 
oudébranchez l'alimentation sursecteur. 

mSurveillez le niveau 
N
otebook Hardware Control fournitd'autre part, àdroite
 

de la Barre destâches, desindicateurs pluscomplets 
et plusprécis quelasimple piledeWindows. Deladroite 
vers lagauche, vous lisez lafréquence du processeur, lemode 
defonctionnement (Max. Performance ou Max. Battery, cliquez 
surledrapeau avec lebouton droitpourchanger demode), 
puislacharge detravail du processeur, etenfin leniveau 
de labatterie et letempsrestant correspondant. Pour 
bénéficier decedernier indicateur, cochez lacaseShow Battery C 
Jcon inthe System Tray, à l'onglet Battery(désactivez l'option 
proposée au-dessus, quifait double-emploi), puiscliquez 
surle lien Showadvancedbatterysettings etcochez lacase Show 
BatteryLite Time. Les réglages effectués, vouspouvez refermer 
lafenêtre de Notebook Hardware Control, qui reste actif 
entâchedefond. Cliquez avec lebouton droitsurledrapeau, 
danslaBarre destâches, et choisissez Show pourréafficher 
lafenêtre, ouExitsi vous désirez arrêter le logiciel. 

OPTIONS 

G Avec laversion gratuite de 
•• Notebook Hardware Control 

--... (voyez l'onglet /nfo sivous 
désirez acheter unelicence), certaines 
fonctions nesontpasdisponibles (les 
cases correspondantes apparaissent 
engrisé). 

DÉMARRAGE 
Cochez lacase Enab/e 
Windows Autostart, sous 
l'onglet Settingsde Notebook 

Hardware Control, pourquelelogiciel 
soitautomatiquement lancé au 
démarrage duPC. Décochez-la 
pourunusage occasionnel. 
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E~iminez ~es avertissements à répétition 

·ustez es 0 tions
 
Avec ses réglages pardéfaut, 

lE7estprudent comme un Sioux, 
multipliant les avertissements. 

Voici comment rendre vos séances 
de surfmoins stressantes. 

sites de confiance 
~ Vous pouve ~ut!!r ou supprimer dessites Web dans ''''rte 

:rone. Tous lessi~ Web présents dans cette zone utiliseront 
lespar1lfflètres de sécurité de la zone. 

Ajouter Ci!!siœ \"''eb il la loni!!: 

1ww>v. cailar;';.frl 1 1 Ajouter 1 

Déclarez vos 
Pouréviterlestracasse

ries àrépétition avecun 
site que vous consultez 
souvent, parexemplevo
tre webmail ou votreban

à lazone et cliquez sur le confiance.Pouréviter celaà 

T
rès critiqué sur 
la sécurité de 
sesproduits,Mi
crosoftamisles 
bouchées dou

bles avec la version 7 
d'Internet Explorer 
(IE 7), intégrée à Win
dowsVistaet disponible 
en téléchargementpour 
Windows XP. Mais le 
mieux est parfois l'en
nemi du bien. 
Par défaut,lenavigateur 
s'avèreextrêmementmé
'fiant et ne laisse quasi
ment rien passer : télé
chargement de fichiers, 
consultationde compte 
bancaireen ligne, anima
tions Flash, etc. Le surf 

Qu'est-ce que c'est? 

Flash 
Format d'animation 
utilisé sur Internet. 
Les animations Flash 
sont généralement 
imbriquées dans des 
pages Web etlues 
directement avec les 
navigateurs. Ilfaut 
cependant au préalable 
télécharger lelogiciel 
gratuit Flash Player. 

JavaScript
 
Langage de
 
programmation
 
qui permet decréer
 
des pages Web
 
dynamiques,
 
c'est-à-dire dont le
 
contenu s'adapte
 

'---automatiquement 

devient une succession 
stressante de pages 
d'avertissements de sé
curitéet dedemandesde 
confirmation.Sanscomp
ter le filtre antiphishing 
qui ralentit encore l'af
fichage despages.On en 
vient à se demander si 
c'était bien la peine de 
prendre un abonnement 
au haut débit! Heureu
sement, sans mettre en 
péril la sécuritéde votre 
pe,il est possibled'allé
ger le zèle paranoïaque 
d'IE 7. Histoire d'auto
matiserquelquesprocé
dures, et de profiter un 
peu plus d'Internet _ 

AntoineBesse 

1:-r à chaque visiteur. 
.-,.i' Le JavaScript est 
• 1#0 notamment l'undes 
. ~ piliers duWeb 2.0,une 
~ nouvelle génération de 
• 1 _ sites personnalisables. 

~ Phishing 
• 1X Forme très dangereuse 

despam incitant les 
~ internautes à entrer 
~ des coordonnées 
· 1. personnelles (adresse, 
~ numéro decarte 
~ bancaire, etc.) surde 
• 1 _ faux sites qui imitent 

presque à laperfection 
~ des sites deconfiance, 
~ comme celui d'une 
• 1 _ banque oud'une 
~ boutique en ligne, dans 
~ lebutdeles escroquer. 

que, il est plus simple de 
l'ajouterdans lessitesde 
confiance. C'estunezone 
où la sécurité est moins 
élevée, donc lesembête
mentsmoinsflagrants. Et 
comme ils'agitdesites que 
vous avez jugé vous-même 
« deconfiance», ceniveau 
de sécuritémoindren'est 
pasdu tout gênant. 
Pourcela, cliquez surOutils 
puis sélectionnez Options 
Internet et l'onglet Sécurité 
de lafenêtre qui apparaît. 
Cliquez alorssur le Vvert 
de Sites de confiance puis 
sur le bouton Sites. Tout 
d'abord,décochez lacase 
Exiger unserveur sécurisé 
(https:) pour tous les sites de 
cette zone. Puis écrivez 
l'adressedevotre sitedans 
lechampAjoutercesite Web 

Le bouton Ajouter. L'adresse 
apparaît alorsdanslaliste 
au centre de la fenêtre. 
Recommencez l'opération 
pourd'autressitessivous 
le souhaitez. Validez vos 
choix en cliquant sur les 
boutonsFermer et OK. 
Ce n'estpas fini! Eneffet, 
si vous allez sur l'un des 
sites quevous venez dedé
clarer de confiance en c1i
quantsurunlien depuisune 
autre page, lE 7 va quand 
mêmevous afficher la fe
nêtre d'avertissement sui
vante: Lapage Web actuelle 
tente d'ouvrir un site figurant 
dans votre liste de sites de 

chaque visite, il faut effec
tuer un ultime réglage en 
retournant dans Sites de 
Confiance. Cliquez alors sur 
le bouton Personnalisez le 
niveauqui ouvre unefenêtre 
Paramètres de sécurité. 
Faites défiler lalongue liste 
jusqu'à larubrique Diversoù 
voustrouvez laligne Lessi
tes Web des zones de contenu 
de moindre privilège peuvent 
naviguerdanscettezone.Cli
quez alors surlebouton de
vantActivé et cliquez deux 
~ foissur OK Vous pouvez 

alors naviguersurvossites 
deconfiance sansavertis
sement _ 

~ les se; \lrebdes zones de œnteoode ~~ pewent navio; 

0 mmD1 
o~ 
o Oésacti-.-ê 
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, 

Décoincez 
le presse
papiers 
Quand vous tentez de 

copier les cellules 
d'untableau réaliséen li
gne, parexemple avec 
Google Document etTa
bleur, une fenêtrevous 
demande sivous autori
sezcesdonnées àaccé
der au presse-papiers. 
Sans risque, vous pouvez 
éliminercettefenêtreinu
tiled'IE.Pourcela,cliquez 
surOutils et Options Inter
net, puis sélectionnez 
l'onglet Sécurité. Là, cli
quezsurlazone Internet 
puissurlebouton Person
naliser leniveau. Dans la 
listequi apparaît, cher
chez larubrique Scriptet 
àlaligne Autoriserl'accès 
programmatiqueauPresse
Papiers,cochez lebouton 
Activé.Validezencliquant 
deux fois sur OK _ 

Désactivez le filtre antiphishing
 

Mêmes'il constitue une 
menace sérieuse, le 

phishing(ouhameçonnage 
dans laterminologie utilisée 
parlE7)neconcerne prin
cipalement que les sites 
bancaires oudecommerce 
enligne. 
Pas besoindoncdevérifier 
si lesitede l'album photo 
dumariage devotrecousin 
ouvotre webmail en ligne 
est bien unsiteauthentique. 
Vous pouvez doncdésac
tiversans risque le filtrede 

.~ Flux 

Bioqueur de fenêtres publidtaires intempestives 

Supprimer l'historique de navigation... 

Filtre anti-hameçonnage 

Gérer lesmodulescomplémentaires 
1- - - - - - - - - 

Tr!lvaillerhors connexion 
U / ............. ,... IA.o....I.. _
 

Débloquez les contrôles
 
ActiveX 
Un contrôle ActiveX est 

un petit programme 
servantàenrichirles pages 
Web avec toutes sortes de 
nouvellesfonctionsoude 
contenu multimédia. 
Comme certains virus se 
servent de ces contrôles 
ActiveX pours'installersur 
lesPC,Internet Explorer7 
en interdit par défaut le 
chargement automatique. 
Quand çaseproduit,lena
vigateur affiche une barre 
d'informationquivous pré
vient qu'ilaempêché l'ins
tallation. 
Ilfautalors cliquer dessus 
pouraccéderàune fenêtre 
quivous demande s'il faut 
vraiment l'installer.Sivotre 
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vérification du phishing 
dans l'immense majorité 
des cas, ce qui va consi
dérablement accélérer 
votre surf. 
Pourcela,cliquez surOutils 
puis sélectionnezRltreanti
hameçonnage etchoisissez 

Désactiver la vérification 
automatique de sites Web... 
Enrevanche,lorsquevous 
suivezunlienquimènevers 
un site où l'on vous de
mande des informations 
confidentielles (comme 

~ verifier ce site Web 
• Désactiver lavérification automatique de sites Web .. , 

- - - - Signaler ce site Web 

Paramètres du filtre anti-hameçonnage 

antivirus estmisàjourré
gulièrement,laissez-levous 
protéger à laplace d'lE. Dé
barrassez-vous dupremier 
et inutileavertissement,et 
débloquezainsi les instal
lations capricieuses. 
Allezdans Outils,OptionsIn
temet puis sélectionnez 
l'onglet Sécurité.Cliquezsur 
lazone Internet puissur le 
bouton Personnaliser leni
veau.Dans laliste quiappa
raît, cherchez la rubrique 
ContrôleActiveXpuislaligne 
Demander confirmation pour 
lecontrôle ActiveX. Cochez 
l'optionActivé (cela paraît 
étrange, mais c'est bien 
cetteoption qu'ilfaut choi
sir)et validez parOK _ 

votre numérode carte de 
crédit),n'hésitez pas àfaire 
unevérification ponctuelle 
pourvoirpivous êtes dans 
unlieu sûr. 
Pour cela,cliquez surOutils 
et sélectionnez Filtre anti
hameçonnagepuisVérifierce 
site Web.Une fenêtres'ouvre 
alors et interroge la base 
de données de Microsoft 
pourcontrôlerlesite.Siun 
problème estdétecté, lE7 
vous empêcherad'accéder 
àcesite _ 

Autorisez 
le contenu 
actif 
Sur des sites utilisant 

du code JavaScript 
certaines fonctions ou 
animations n'apparais
sent pas. Etunavertisse
mentdu type « Internet 
Explorer a restreint l'affi
chage du contenu actif 
decefichier " s'affiche. 
Pourpouvoirprofiter plei
nement dusite, allez dans 
OutilspuisOptionslntemet 
et cliquez sur l'onglet 
Avancé. Dans la rubrique 
Sécurité, cochez la case 
devantAutoriserresconte
nusactifsàs'exécuterdans 
les fichiers de la zone 
Ordinateur. Validez encli
quant surOK _ 

Autorisez l'installation 
des ActiveX non signés 
lE7 empêche pardéfaut rité.Là, cliquez surlazone 

l'installation d'uncontrôle Intemetpuissurle bouton 
ActiveX non validéparMi- Personnaliserleniveau.Dans 
crosoft,etdoncconsidéré lalistequiapparaît, cher
comme potentiellement chez la rubrique Contrôle 
dangereux. _----, ActiveX puis, à la ligne Té
Néanmoins,certainssites 
que vous savez sûrs ont 
besoindecesActive0 pour 
fonctionner. C'est le cas 
desantivirusenligne,par 
exemple.Pourenautoriser 
l'installation, allez dans 
Outils, Options Intemetpuis 
cliquez sur l'onglet Sécu

lécharger les contrôles Acti
veX non signés, cochez le 
bouton Demander. Validez 
encliquant surOK. 
Désormais, les ActiveX 
jugéslouches par lE7pour
ront tout de même être 
exécutés si vous lesavez 
approuv és a 

Internet Explorer - Averti ssement de sécurité 

Nom : PIanetNews.cab
 

Éditeu': Éditeur inconnu
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On aime 
• La richesse 
ducontenu, laqualité 
dereproduction des 
œuvres, les jeux. 

On n'aime pas 
. Laprésentation 
conventionnelle 
des œuvres, 
l'impossibilité 
d'agrandir lesphotos 
dans lapartie Expositions. 

L'avis de la rédaction 

~ BELLES LETTRES 
L'exposition "La Poésie 
del'encre» fait partiedesplus 
belles visites virtuelles dusite. 
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...VISITE GUIDÉE Chaque 
exposition estprésentée avec 
minutie, afindevouspermettre 
demieuxpréparervotrevisite. 

www.guimet.fr 

urson site fraîchementSrénové, lemusée préféré 
deJacques Chirac propose 
une visite virtuelle enplein 
écran de ses salles. Dans 
cehaut lieu desarts asiati
ques, vous découvrirez les 
collections pennanentesou 
certaines expositions tem
poraires ainsi que le Pan
théon bouddhique.Certai
nes pièces du musée, 
comme lesparavents, se 
prêtent mieux à un pano
rama en 360° queles objets 
en porcelaine, présentésen 
vitrine. Cequi estun bon 
prétexte pour allerexplorer 
les autres rubriques dusite, 
à commencer parlesCol
lections et les Expositions 
passées. Les premières se 
découvrent par régions 
(Asie du Sud-Est, Chine, 
Inde, Afghanistan-Pakistan, 
Corée,Japon), ouparthè
mes(textile, trésors de la 
bibliothèque).Sublime! _ 

Valérie Qué/ier 
... CURIOSITÉ AIGUISÉE Unpetit glossaire, disponible 
pourchaque collection, permetderevoirsesconnaissances. 

\
 
www.villanao.fr 

Ma maison de vacances 
www.myspace.com/radioneo 

On demande àvoir 1 Libérateur de talents 
oùjeveux 

'''''''' 

VillasurlaCôte 
d'Azur, chalet 

danslesCarpates, 
maison troglodytique 
enGrèce..., cesite 
peutvous aiderà 
concrétiser votrerêve 
devacances: son 
réseau departenaires 
propose près 
de88000 locations 
enEuropè etau 
Maroc. Lemoteur de 
recherche estpratique, 
avec lechoixdutype 
delocation, du pays, 
desdates etde la 
fourchette deprix. 
Chaque fichefournit 
desinfonnations 
locales etparfois 

desphotos. Hélas, la 
réservation passe par 
dessites partenaires, 
quiproposent tous 
desprocédures 
différentes... 
Unvéritable parcours 
ducombattant . HC 

L'avis dela rédaction 

On aime 
• La variété, l'outil 
derecherche précis, 
lesinformations annexes. 

On n'aime pas 
. L'absencedepays hors 
d'Europe (à l'exception du 
Maroc), lesprocédures 
de réservation variables. 

IIMentiont ;l""!A !1t!t 

Paruvendu, . 
lejournal distribué 

gratuitement, 
propose sursonsite 
200000 annonces 
immobilières de 
particuliers et 
deprofessionnels. 
Lesiteestdiviséen 
troissections (ventes, 
locations, demandes) 
etensous-sections, 
(immobilier de 
prestige, colocation, 
investissement. ..). 
Onpeutdemander 
àêtrealerté parmail, 
lorsque desannonces 
correspondant à 
sescritères sont 
déposées. Unsite 

utile, maisdontle 
contenu multimédia 
laisse àdésirer: peu 
devisites virtuelles, 
desphotosinclinées 
à90°,desvues de 
pavillons illustrant des 
appartements... • ca 
L'avis de la rédaction 

On aime
 
. Lenombre d'annonces, .
 
laconsultation gratuite, le
 
découpage des rubriques.
 

On n'aimepas
 
. Lesphotos parlois sans
 
rapport avec lelogement
 
réel, lesloyers indiqués
 
hors charges.
 

Commesonnom 
lesuggère, Radio 

Néoestunestation 
quientend découvrir 
de nouveaux talents. 
Camille, Olivia Ruiz 
ouAbdAIMalik 
luidoivent unepartie 
de leurcélébrité. 
Pourentrer encontact 
aveclesartistes et 
lesauditeurs, cette 
radioassociative 
utilise sapage 
Myspace. Vous y 
trouverez des 
annonces d'émissions 
spéciales, desinfos 
surlesartistes desa 
"play-list» etdes 
vidéos des« live» 

·..··,, ..
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~,~:-":', ':"~_ " , ,_ ,, _Il 
acoustiques organisés 
parlastation. Radio 
Néo, quin'estpas 
seule surlafréquence 
95.2, émet de7hà14h 
etde 19hà23h, mais 
vouspouvez l'écouter 
enligne 24hsur24 
surwww.radioneo. 
org/radio/ecouter 

-can 
L'avis dela rédaction 

On aime 
• Le concept,
 
lesvidéos des «live».
 

On n'aime pas
 
. Laprésentation
 
unpeu brouillonne.
 

Mention ;~,. 
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www.empreinte.net 

Pistes de voyages 
www.sistershopping.com 

Accessoires bimbos 
dés 159€ d 'achat 1 

~-~M""••l~ ' ~,,,,,,o••,,,. ~"H 

outumier duCMexique et plus 
largement de 
l'Amérique latine, 
letouropérateur 
Enpreinte étend ses 
offres, plutôthautde 
gamme,à laMalaisie. 
Reste quelesite 
présente peu 
d'intérêt.Toutauplus 
est-il possiblede 
repérer laformule 
(séjour, circuit, 
combinée, location 
d'haciendas) qui 
nousconvient. 
Enrevanche, il est 
impossible de 
souscrire directement 
en ligne. Empreinte 

ommentCsedistinguer 
duflotdesmagazines 
consacrés à 
lamusique? 
Pimplemousse, 
nouveau webzine 
musical hiphop 
rock, pop,soul etjazz, 
trèsréussi surleplan 
graphique,y parvient 
enconjuguant qualité, 
passion et libre 
consultation surla 
Toile. Son interface 
originale estbasée 
surleprincipe duflip 

informe également 
desplansdevols 
ainsiquedes 
différentes formalités 
à remplirpar les 
touristesfrançais 
enAmérique latine. 
Maiscesontlà les 
seulsrenseignements 
pratiques_ VQ 

L'avis de la rédaction 

On aime
 
. La qualité des photos,
 
lesrenseignements
 
pratiques.
 

On n'aime pas
 
. L'impossibilitéde
 
réserver etpayer enligne.
 

Mention ' . , . 

musicales,hit-parade 
delarédaction, coups 
decœur (cinéma, 
livres,Web) etpoésie. 
Unforum estaussi 
disponible,ainsi 
qu'unepage Myspace. 
Souhaitons bonvent 
àcejeune sitetrès 
séduisant _ ca 
L'avis de la rédaction 
On aime
 
. l aprésentation,
 
leton,l'éclectisme des
 
sélections musicales.
 

On n'aime pas
 

o .. 

, 

JOURUEr DELAFEMME: ..ot~ lES AURA!" 

j - --....... 

Lepers gagne (à être connu) 
Feu le «Vrai 

Journal» de 
Canal- a beau
coup essaimé 
sur le Web. 

Alors que Karl Zero fait 
le zoua ve sur AOL , John 
Paul Lepers, le teigneu x 
spécialistepolitique,s'ébat 

book:unseul clicsuffit . l apolice decaractères 
à"tourner lespages ». unpeu trop petite.
 
Quant aucontenu,
 
ilmélange chroniques
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Organisation 
mondiale visant 

àcontrôler les 
orientations duWeb 
etàmanipuler les 
internautes, WEB a 
deuxobjectifs: pouvoir 
etargent. Pourmener 
àbien sesmissions, 
ellea engagé tousles 
rebuts delasociété. 
Cescénario loufoque 
sertdepointdedépart 
àdesvidéos 
désopilantes,qui 
mettent enscène 
leprofesseur 
Mandraclicketson 
assistante Olga. 
Lafinalité decesite? 
Démontrer le 

sur son blog. 

savoir-faire de 
l'agence demarketing 
X-Prime enmatière 
dedéveloppement 
desitesWeb.Cela ne 
vousconcerne pas? 
Nousnonplus!Mais 
voilàdequoipasser un 
trèsbonmoment _ ca 
l'avis de la rédaction 

On aime
 
. l escénario hilarant,
 
laréalisation superbe.
 

On n'aimepas 
. l ebruitdebulles 
permanent lorsque lesite 
esten attente d'une 
action del'utilisateur. 

oici uneboutique enVmauve et rosequi 
semble conçue pour 
lesfashion victims. Ne 
sontmisenvente que 
desaccessoires: sacs, 
chaussures, ceintures, 
colliers, montres... 
Ontrouve ainsi des 
produits siglés de 
grandes marques 
(Guess, Cacharel, de 
Castelbajac...)à 
moitiéprix.Malgré les 
airsde bric-à-brac de 
cesite, les intéressées 
devraient s'y retrouver 
facilement. Pour 
la maroquinerie, 
il fautchoisirentre 
Tendances et1er prix, 

etpourlesbijoux, 
entre Créateurs 
et LesClassiques. 
Etsic'estpouroffrir, 
onpeutsecontenter 
decommander un 
chèque-cadeau. 
Quant àla livraison, 
larédaction n'apas 
encore testé... _ VQ 

L'avis de la rédaction 

On aime 
. l escritères de 
sélection, lesréductions 
deprixalléchantes, 

On n'aime pas 
. l escouleurs pastel, 
laprésentation fouillis. 

Meiltion ' . ,. 

Largement tricard depuis 
qu'ila vouluse pencher sur 
le cas de madame Chirac, 
levaillant pourfendeur des 
petites ententes et des 
grosses langues de bois a 
trouvé en ligne un bel es
pace de liberté que la télé 
n'offre plus. 
Sonblogdébordedevidéos, 
d'interviews exclusives et 
de divagationsdiverses. On 
y croise le chat de Jean
Marie Le Pen,la bibliothè
que de François Bayrou , 
l'explicationde la stratégie 
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Int ernet de l'UMP, les 
ultras du PSG.. . Le bon
homme se situe évidem
ment à gauche, mais il est 
trop malin pour tomb er 
danslaleçon bienpensante, 
politiquement correcte et 
un peu gnan-gnan. 

Bref l'ensemble est malin, 
toujours bien documenté 
et même poétique,lorsqu'il 
nous livre ses carnets de 
voyage _ 
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Elle sort en France le 23 mars 

La Play tation 3, c'
 
Un an après la Xbox 360
 

et quatre mois après la Wii, Sony
 
sort enfin la nouvelle génération
 

de sa console de jeux.
 
Nous l'avons essayée.
 

C
ettefois,çayest, de jeux prop osés. Sony
 
c'est sûr : après pro met une trentaine de
 
le Japon et les titres disponi bles dès la
 
E ta ts-U nis, la sort ie de la console,mais
 
plu s att endue ensuite? Leséditeurs ne
 

des consoles de jeux di se lanceront pasdans des
 
tes «de nouvelle généra développements tou 

tion » sera en vente dès jours plus coû teux sans
 
ce soir à minuit. l'assurance de vendre au
 
Attendue,le mot est fai moins un certain nombre
 
ble. Car la PlayStation 3 de copies.. . C'es t un peu
 
a pris du retard, beau le serpent qui se mord la
 
coup de retard :plus d'un queue : pas de consoles
 
an s'est écoulé entre les vendues, pas de jeux; et
 

, pre mières annonces de pas de jeu x, pas d e 
Sony et sa sortie effec  consoles vendues .. . 
tive.Un anque Microsoft 
et Nintendo ont su met  Impressionnante
tre à profit :la Xbox 360 mais chère
est déj à bien installée
 
dans les foyer s, et la Wii Bien sûr.laPS3 part avec
 
a cartonné lors des fêtes de sérieux avantages:
 
de fin d 'année. Alors une base installée de mil

Sony réussira-t-il quand lions de possesseurs de
 
même à vendre sa nou PS2, une compatibilité
 
velle console? La ques totale avec la haut e dé

tion n'intéresse pas que finitio n, des fonctio ns
 
les ana lystes financiers ; multi mé dias à ne plus
 
en effet, du succès de la savoir qu'en faire ... Mais tendait deux versionsde Caractéristiques
 ~ C'est elle
PS3dépendra le nombre elle part aussi avec un la machine, l'une à	 techniques
 

~ Processeur Cell spécifique
 sérieux handicap : son 600 euros et l'autre à	 la plus belle!(développé parIBM,Sonyet 
L'avis de la rédaction	 prix. Certes, ses caracté «seulement » 500 euros, Toshiba) cadencé à3,2GHz 5kgpour32,5 cmx27,5 cmx
 

ristiques techniqu es sont Sony France nous a ~ 256 Mo demémoire vive 9,5 cm:oui, laPS3 estlourde
On aime 
~ Processeurgraphique RSX et imposante. Maisquel look!. l elookvraiment séduisant,	 impressionnantes. Cer avoué que, vu le peu de (développé parnVidia) Indéniablement,elledépasselacompatibilité Full HD,	 tes,son lecteur Blu-Ray succès de cette seconde cadencé à550 MHz etdotéde 

lespossibilités multimédias,	 256 Mo de mémoire vidéo lesautres consoles surcepoint 
etsa prise HDMI en font version au Japon et aux lespremiersjeuxQui laissent ~ DisquedurIDE aussi. Les formes arrondies,
 

déjàentrevoir toutlepotentiel le lect eur de films en USA, elle risquait bien de 2,5pouces de 60 Go lenoirlaqué, lecapot
 
~lecteu r optique Blu-Ray
de laconsole.	 haute définition le moins de ne jamais voir le jour translucide quilaisse compatibie CDetDVD


On n'aime pas cher du mo ment. Mais chez nous.. . _ ~ Communications toutjustedeviner
 
. l atailleetlepoids, sans filWi-Fi et Bluetooth lescomposants
quand même, 600 euros, 
lebruiten fonctionnement,	 Stephan Schreiber ~Sort i es vidéo Composite internes, lesboutonsc'es t du jamais vu pourleprixprévu des jeux. Photos:Stéphane Gautier etHDMI(Full HD) sensitifs... Tout
 

un e console de jeux! ~ Sort ies audio Composite
Mercià Julespour sa	 dans ledesignMention . ,.	 etS/PDIF optiqueD'au tant que si l'o n at- participation	 delaPS3 séduit. 
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'est déjà demain! 

.
 

~ Des jeux en haute définition... bientôt 

Des jeuxenvraie haute 
définition,jusqu'en 1OBOp, 
celanes'est jamaisvu! 
Ehbien il faudraencore 
attendreunpeu:dansun 
premier temps, lesjeuxPS3 
n'afficheront quedu720p 
-ce quin'estdéjàpasmal! 
N'empêche, lespremiers 
jeuxquenous avons vu 
tournernous ontlaissé 
unavispartagé. Ainsi, 
siResistance (photo 
dedroite) etFormula One 
Championship Edition 
nousonttout bonnement 
époustouflés,nousrestons 
plussurnotrefaimavec un 
titrecomme Gran Turismo4 
(photo degauche). 

Peut-être, justement,sa 
versionHO (prévue pour 
lafindel'année) sera-t-elle 
plusimpressionnante. 
- Jeuxdisponiblesdèsla 
sortie:BlazingAngels : 
Squadrons ofINWII (Ubisoft), 
Cali of Duty3: Enmarche 
vers Paris(Activision), Def 
Jam: lcon (ElectronicArts), 
EnchantedArms (Ubisoft), 
FEAR (VivendO,Fight Night 
Round 3 (ElectronicArts), 
FormulaOne :Championship 
Edition(Sony),FullAuto2: . 
Battlelines (Sega), Genji: Days 
oftheBlade(Sony),Marvel: 
UltimateAlliance (Activision), 
Gundam:TargetinSight 
(Namco-BandaO,LeParrain 

~ Six axes pour le Sixaxis
 
Adieu le Dual Shock, la 
manette delaPlayStation 
s'appelle désormaisSixaxis. 
Pourtant,aupremier regard, 
c'estlamême: même 
forme, mêmes boutons 
Rond, Carré,Croixet 
Triangle... MaisSony arevu 
sacopiedefondencomble. 
D'abord, lefil adisparu: 
leSixaxis seconnecte 
à laconsole enBluetooth 
(un câbleUSB esttoutde 
même fourni, quipermet 
derecharger labatterie 
pouruneautonomie 
annoncée de30heures). 
Deplus, lesdeuxboutons 
L2et R2, à l'arrière dela 
manette, sesontmuésen 
véritables gâchettes. 
Enfin,unbouton 
supplémentaire estapparu 
entre les boutons Select 

etStartquipermet,à l'instar 
duboutonXdelamanette 
delaXboxoudubouton 
Home delaWiimote, 
d'accéderauxmenus 
avancésdelaPS3. 
Surtout, leSixaxis 
estdorénavant doté 
d'unsystème dedétection 

(Electronic Arts),MotorStorm 
(Sony), NBA2K7 (2K Sports), 
NBAStreet 4 Homecourt 
2007 (Electronic Arts),Need 
forSpeed Carbon (Electronic 
Ms),NHL 2K7 (2KSports), 
Resistance: Fall ofMan 
(Sony), Ridge Racer7 
(Namco-BandaO,SonicThe 
Hedgehog (Sega),liger 
WoodsPGATour 2007 
(ElectronicArts),Tony Hawk's 
Project 8 (Activision),Untold 
Legends:DarkKingdom 
(Sony),Virtua Fighter 5 (Sega), 
VirtuaTennis3 (Sega) 
etWorldSnooker 
Championship2007(Sega). 
- Prixmoyen desjeux: 
60euros 

demouvements (sursix 
axes,d'oùsonnom): 
poussez-le enavant ouen 
arrière, etvotrepersonnage ffi 
effectuera unmouvement al 

similaire. Enrevanche, c'en ~ 
estfinidesvibrations: selon .~ 

Sony, lesdeuxtechnologies &5 
seraientincompatibles. ~ 
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~ Un troisième monde pour la PS3 
C'estladernière invention 
deSony: ununivers virtuel 
gratuit, réservé aux 
possesseurs dePS3. Ami
chemin entre Second Lifeet 
lecentre commercial virtuel, 
lePlayStation Home seveut 
unespace communautaire 
d'unnouveau genre. Après 
s'êtrecréé unavatar, 
lesutilisateurs pourront 
déambulerdanslesrues et 
lescouloirs decetespace 
devie, y discuter avec les 
autres joueurs, et partager 
avec euxlecontenu deleur 
choix:musique, vidéo, 
meilleurs scores, etc. 

l 

1 

~ Al'arrière, tout est clair 
~ 

Prise HOMI compatible FullHO, priseaudio numérique... 
LaPS3 estprêtepours'intégrer dansl'ensemble Home 
Cinema dufoyer. Sivotretéléviseur n'estpasHO, 
lapriseAV MultiOutvous permettra toutdemême 
d'ybrancher laconsole. Etsivousn'avez pasdeWi-Fi 
chez vous, utilisez lapriseréseau pourl'accèsàInternet 
vialaboxdevotreFAI ouunrouteur. 
Surtout, onpourra remarquer lebouton marche arrêtet la 
priseélectrique: contrairement à laXbox360 età laWii, 
l'alimentation électrique est intégrée àlaPS3. Cequi 
explique, enpartie, satailleetsonpoidsrecord... ainsi que 
lebruitqu'elle émet:unronronnement régulier, certes 
assez faible, maisquipourra serévéler gênant à lalongue. 

~ Une interface utilisateur 
simple 

, 

L'interface principale dela PS3 rappelle cellela PSP: 
unelignehorizontale d'icônes donne accès auxprincipales 
fonctions Oeux, musiques, vidéos, Internet. ..l,etuneligne 
verticale donne accès auxdifférentes options 
decettefonction. Letoutsepilote defaçontrèsintuitive 
à l'aidedelamanette. 

~ Enfin des prises standards
 

~Un lecteur Blu-Ray de salon 
Larumeurveutquecesoit luileresponsable duretard pris 
parlaPS3... Entoutcas,lelecteurdedisque Blu-Rayest 
legrospointfort delaconsole. Il latransforme enlecteur 
Blu-Ray desalon, permettant deprofiterdesfilmsHO 
-de plusenplusnombreux- vendus dans ceformat. 
Anoter:celecteurn'utilisepasuntiroir, toujours fragile, 
maisunsystème detypemange-disques. 

Finilesformatspropriétaires,Sony semble enfinavoir 
comprisl'intérêtdesstandards... LaPS3 estdoncdotée 
dequatre prises USB 2.0etd'unlecteur decartesmémoire 
mutliformat. Onpourra utiliser lespremières 
pourbrancher undisque ~~"'~, 
durexterne, unecléUSB, 
unclavier ouunesouriset, 
sans doute, unewebcam. 
Quant ausecond, 
il permettra d'afficher 
lesphotos d'unappareil 
numérique oudelescopier 
sur ledisque durinterne. 

Et les jeux
PS2? 
L'annonce, endébut 

demois,asurpris 
tous lesjoueurs: laPS3 
française utilisera un 
émulateur logiciel pour 
fairefonctionner les 
jeux PS2, plutôtquela 
puce decompatibilité 
quiéquipe lesmachines 
vendues aux Etats-Unis 
etau Japon. 
Conséquence: tousles 
jeuxPS2 neseront pas 
forcément compatibles. 
Lalistedeceux qui 
résistent sera donnée 
surie site 
http://faq.eu. 
playstation.com/bc 
Nous avons interrogé 
Sony France, quinous 
aapporté quelques 
précisions àcesujet. 
Oui, Sony abien décidé 
deretirer cette puce 
pouréconomiser surle 
prixdefabrication 
delaPS3. En revanche, 
l'Europe n'estpas la 
seule concernée: les 
PS3 vendues auxUSA 
etauJapon dès avril 
seront, elles aussi, 
privées decette puce 
decompatibilité. Autant 
dire queles2,5millions 
deconsoles déjà 
vendues là-bas avec . 
cettepucerisquent fort 
devaloir chersurle 
marché del'occasion... 

~ Le Media 
Center 
selon Sony 
Comme Microsoft, Sony 
fait leparideplacer la 
console dejeuxaucentre 
des«loisirs numériques », 

Avec laPS3, onpourra 
doncjouer, maisaussi 
écouter delamusique, 
afficher sesphotos 
numériques, regarder des 
vidéos etdesfilms,surfer 
surInternet. .. La console 
saitainsi exploiter detrès 
nombreux formatsde 
fichiers,à l'exception 
notable duOivX -notre 
contactchezSony France 
nousanéanmoins laissé 
entendre qu'uneMure 
miseàjourdusystème 
delaPS3 pourrait 
comblerce manque. 
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Mettez vos fichiers sur orbite•

amals sans
 

mes ic iers!
 

Ce qu'il vous faut
 

Orb transforme 
votre PC en 
serveurde 

fichiers 
multimédias qui 

peuvent être 
joués via Internet 
depuis un micro, 

un mobile, ou 
une console! 

V
ousêtesenweek
end chez des 
amiset vousréa
lisez que vous 
avez oublié de 

leur apporter cette vidéo 
que vous leur aviez pro
mise.Qu'à celane tienne: 
grâce à leur connexion à 
Internet, vous la leur 
montrez aussi rapide
ment que si vous l'aviez 
apportée sur votre clé 
USB !Votre secret? Orb , 
un logiciel gratuit et en 
français qui vous permet 
d'accéder à tous les fi
chiers - images, sons, 
vidéos, documents, etc. 
stockés sur votre ordi
nateur,où que vous vous 
trouviez . 
Et ce n'est là que la par
tie émergée de l'iceberg. 
Grâce à Orb, vous pou
vez aussi observer en 
direct l'image de votre 
webcam, regarder des 
centaines de chaînes de 
télévisioninternationales 
(ycompris celles captées 
par votre propre micro 
s'ildisposed'une carte ou 
d'une cléUSB tunerTV), 
envoyer en quelques clics 
vosfichiersà vosamis,les 
poster sur votre site ou 
votre blog... Le tout via 
Internet, aussifacilement 
et aussi sûrement que si 
vous vous trouviez de
vant votre écran. 
Orb est composé de deux 
éléments. D 'un côté, le 
logiciel à télécharger et 
à installer sur votre PC 

-cette opération n'est 
réalisée qu'une seule fois, 
mais, bien sûr, pour que 
cela fonctionne, il faut 
que votre micro reste 
allumé et le logiciel ac
tivé. De l 'autre, le site 
Web,qui se place comme 
intermédiaire entre vous 
et vos fichiers. 

Une sécurité 
maximale 

Détail qui a son impor
tance : les connexions 
sont sécurisées et l'accès 

à vos fichiers est protégé 
par un mot de passe. De 
plus, les fichiers restent 
sur votre disque dur . A 
aucun moment, ils ne 
sont, en effet , transférés 
sur le siteWeb,même pas 
pour l'affichage: les flux 
audio et vidéo sont dif
fusés en streaming. 
Vousêtes curieux? Alors 
n'hésitez pas, essayez le 
logiciel Orb. Nous som
mes convaincus que, 
comme nous, vous ser ez 
vite séduit . 

Stephan Schreiber 

(tous navigateurs), 
oudesanimations 
Flash 
• Une console 
dejeuxWii 
ouPlayStation 3 
connectée 
à Internet 
• Un PDA utilisant 
Windows CE ou 
Windows Mobile 5 
. Untéléphone 
mobile équipé du 
système Symbian 
S60(voirlaliste 
desappareils 

~ Pour installer 
lelogiciel 
. UnPCà2GHz 
(un PC moins 
rapide peut 
causer des 
saccades 
lorsqu'on regarde 
desvidéos) 
avec512Mo 
demémoire vive 
. WindowsXP 
SP20uMedia 
Center Edition 
. 1 connexion 
àInternet 

cléUSB tuner1V 
(voir lalistesur 
WWW.orb.com/ 
fr/system 
requirements) 

~Pour voir 
vos fichiers 
viaInternet 
Au choix: 
. Un micro 
(Mac ouPC 
avec Windows 
ouLinux) avec 
unnavigateur 
Web capable 

àhautdébit d'afficher desflux compatibles sur 
En option: 
. 1 webcam 

Windows Media 
(Internet Explore~ 

WWW.orb.com/ 
fr/supported 

. 1 carte ouune ouRealVideo devices) 
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Etape 1 
Téléchargez et 
installez Orb 2.0 

Ouvrez votre naviga
teurInternet etrendez

vous sur le site d'Orb, à 
l'adresse suivante: www. 
orb.fr 
Là, cliquez sur la flèche 
verte intitulée Télécharger 
gratuitement puis, dans la 
pagesuivante, cliquezsur 
le drapeau frança is, et 
enregistrez le fichier 
Orb20SetupFr.exe sur votre 
disque dur. 

C1 Double-cl iquez sur 
~ l'Icône de ce fichier. 
Dans lafenêtre quis'ouvre, 
cliquez successivement sur 
Suivant, J'accepte, Installer, 
puisFermer. 

La fenêtre suivante 
vouspropose devous 

connecter à votrecompte. 
Maisilfautd'abordlecréer. 
Pourcela, cliquez surlebou
ton Créer votre compte. 
Choisissez unpseudonyme 
etunmotdepasse, indiquez 
votre adresse e-mail (utilisez 
depréférence uneadresse 
valide :celavouspermettra 
de retrouver votre pseu
donyme et/ouvotremotde 
passe encasd'oubli), votre 
prénom et votre nom. Dé
cochez lacase Tenez-moiau 
courantdesnouveautés, etcli

Créer votre compte Orb 

C'est dansl'onglet TV 
quevousallez indiquer 

àOrbcommentil reçoit les 
chaînes detélévision. Deux 
réglages sontproposés, se
lonquevotrePCestéquipé 
d'un tuner TV (interne ou 
USB), ou qu'il est relié par 
un câblevidéoà un récep
teur externe. Ce second, 
plutôt courant aux Etats-

A L'onglet Utilisateursvous 
permet de créer des 

comptes Orb supplémen
tairessurvotre PC.Cela peut 
être utile, par exemple, si 
vousavez plusieurs comp
tes Windows et que vous 
souhaitez que chacun dis
posede sespropres regla
gespourOrb. 

Sivouspréférez ledémarrer 
manuellement, vous pouvez 
ledésactiver endécochant 
la case Démarrer Orb quand 
Windows démarre. 
~ Sivousavezgardéledé
marrage automatique de 
Orbetsivous avez plusieurs 
comptes d'utilisateurs dans 
Windows, Orb attend que 
l'undescomptesouvre une 
session pour démarrer. En 
cochant lacase DémarrerOrb 
quandWindowsn'estpas logué, 
vous pouvezobliger le lo
giciel à selancer dèsl'écran 
d'ouverture de session de 
Windows. 
~ Netouchez pasauxautres 
réglages decetonglet: no
tamment, conservez co
chéelacaseActiverUPnP et 
necliquez passurlebouton 
Désinstaller DSca/er. 

Jeu&r toutesles \; (féQSdans Ides Documents 

ReGarder 13reléo.-ision en d'lIed et encegtstree 

Acœss 300 sfl.3,re anl'our oocumenls. 

P hoto Re9a~el el partager toutes les photos dans "l es OOOJl1lenls 

verte de Orb dans la zcoe de nolificatioo puis "Caofi9u13liOO

- _. 
StllectionnEll.œ111 quoui'oous\"o UI~accé d&r depuis presque nlmpolte quel apParetl 8\"@c acœs 
nlmpol1e où. n1mporte qu and! 

Aud io EœulellolJs lesfta llersaudlosdans fJes Oocuments 

L'onglet Expertpermet 
derégler quelques op

tions avancées. 
~ Orbestpréréglé pourdé
marrer automatiquement en 
même tempsqueWindows. 

L'onglet Média affiche 
les dossiers de votre 

disque dur, organisés par 
types, etdontlecontenu est 
accessible via Internet. 
~ Pourretirer undossierde 
la liste, sélectionnez-le et 
cliquezsurEnlever.Parexem
pie, sivousn'utilisezpasle 
dossier Documents partagés 
de Windows (ce dossier 
apparaît danslafenêtre du 
Poste de travail lorsqueplu
sieurs comptes d'utilisa
teurscoexistent dansWin
dows), vous pouvez retirer 
touslesdossiers commen
çant par C:IDocuments and 
5etlingslAlI Users. 
~ A l' inverse, pour ajouter 
undossierà laliste,cliquez 
sur le bouton Ajouter dans 
la zone concernée (zone 
Répertoire Vidéos pourajou
ter un dossier contenant 
desvidéos,etc.) etdésignez 
ce dossier dans la fenêtre 
qui apparaît. 

Lafenêtre Orb -Configuration 
pour <votre compte> appa
raît: 

Etape 2 

Cliquez avec lebouton 
droit de la souris sur 

l'icôned'Orb,danslabarre 
des tâches , et, dans le 
menu contextuel, choisis
sez Configuration. 

Peaufinez 
les réglages 
d'origine 
Les réglages d'origine 
d'Orb rendent le logiciel 
immédiatement utilisable, 
mais vous pouvez néan
moinsles affiner. 

Cliquez sur Terminer. 
Une nouvelle icône 

(une petite boule vertesur 
laquelle est inscrit le mot 
orb) est apparue dans la 
barre des tâches de Win
dows,prèsde l'horloge, et 
votre navigateur Internet 
s'ouvre et affiche la page 
degestiondevotrecompte 
sur Orb.com. Ignorez-le 
pour le moment. 

A Aprèsquelquessecon
des,Orbvouspropose 

de choisirlestypes de do
cuments etdefichiers multi
médias quevoussouhaitez 
partager: Audio,Photo, Vidéo, 
TIl, etDocuments. Cochez les 
cases désirées, sauflacase 
TV: cela nécessite des ré
glages particuliers quenous 
effectuerons à l'étape sui
vante. Cliquez ensuite sur 
Suivant. _ - - - - - --1 

Streaming 
Technique detransmission 
des données qui crée c-
une mémoire tampon 
permettant ladiffusion 
directe sur le micro 
del'internaute, 
en continu etsans à-coups, 
desons oudevidéos 
stockés sur un site Web. 
C'est une sorte 
detéléchargement 
sans enregistrement 
sur ledisque dur. 

Unis, étant très rare en 
France, nous ne l'aborde
ronspasici. 
Cliquez surleboutonConfi
guration TV. Dans lanouvelle 
fenêtre, laissezl'option Je 
n'aipasde Set Top Box sé
lectionnée et cliquez sur 
Suivant. 
Choisissez alors Antenne 
pour les chaînes analogi
ques et de laTNT, ou bien 
Câble sivotretunerestrelié 
à laprisecâbleTVdevotre 
domicile, puis cliquez sur 
Suivant. Orb recherche au
tomatiquement leschaînes 
disponibles. Quand ilafini, 
cliquezsur OK. 

Quand vous êtes sa-
I tisfaitdevosréglages, 

cliquez surleboutonOKde 
lafenêtre Orb -Configuration 
pour <votre compte> pour la 
fermer. 

Etape 3 
Testez Orb 
en local 
Vous pouvez effectuerce 
test depuislemicrosur le
quelvousavez installé Orb, 
oubiendepuisunautre mi
crorelié enWi-Fiouparcâ
bleà votreréseau familial. 

Sivous avez fermé votre 
navigateur Internet àla 

fin de l'étape 1, rouvrez-le ~ 

et rendez-vous sur le site ~ 
http://mycast.orb.com ~ 
Sinon, cette pageest déjà ~ 
affichée. ~ 

quezsurSuivant. 

Orbvcu s donneun accès s écuriséà vos ecno êesdepuisnlmp orteoù, njmp cne Quand. 

Ps ëuëenymë ~_~ l 
t.!oldepasse ~~ --~ 

Retapezm et ëepaase E.._~ .~ 1 

Email' LE sn ==:J 
Prénom~ ===:J 

NomL~~'''' ==:J 
O Tenez.moi au courant des ncweautés 

·Une adresse email valide est nécessaire pourpouvoirretrouverun pseuëcnymeou m 
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~~ La première fois que droitedubouton Menu, per dinateur public(par exem
~ vous accédez ausite, metde jouerl'élément sé ple, dansun cybercafé), à 
[un cadre intitulé Ouvrir lectionné s'il s'agit d'une décocher lescases Mémo

.!J1 session estprésent enhaut musique, d'une vidéo, de risermon compteetConnexion 
ID , 

automatique lorsdelaphase 
~ pezlenom devotre compte chaîne Tv. S'il s'agit d'une 
~ etagauche de lapage.Ta- votre webcam ou d'une 

d'identification.
 
Orb et sonmot de passe, photo, il l'affiche en plein
 
cochez les cases Mémoriser écran.
 

Sivousutilisez un mon compte et Connexion ~ Vous pouvez aussi créer 
autre navigateur automatique, et cliquez sur deslistesdelecture enfai
qu'Internet Explolebouton Ouvrir session: santglisser à la souris des 

rer, vousdevez régler levignettes vers lecadre Choi
site pourqu'il diffuse lessiroucréeruneplaylist.En cli
sons et lesvidéos dans quant surlebouton Partager,k1enlifiantoublie? 
unautre format queleforMot de passe: _ . - - () vous pouvez ensuite en

Mot de passe oublié? matWindows Media.Pour voyerceslistes pare-mail, 

Fo rmat des flux 
Choisisse z vetre formaI de f\Jx par det llut 

O ,'1-Formaf \'{n::lows Me<!l.:t( 1I5X) " 

o Il FormaI Re 8 11l.~ 1a (.ram' rm)° 

o Cl r OftM t QulClctlTle (..5::1 P) 

() {'J Format Wnl!~ ( pis) 

• Chgyer id pour 'es coo f jqu re r pour !es chaîn es Internel 

NOTe: Vo us ne " lectlOnnez qu'un fOflTWll de rts:< pM dtfaul pour 
Orb l e lecteur média utf '5é est ceur qui est essccé à ce format sur 
cette m:'lchtl e. 

Choisisse z le fermer pet défaut po ur ce 
navig ateu r 

.Çi ;~~ 
o Ouvr.. dans une nOllVelie tenetre 

~ïD Annuler Appliquer 

~ Mêmoriser mon corrcte cela, une foisidentifié, cli
~ Connexion autometnu e lespostersurvotresiteou ternet pour la Wii. Encore si vousutilisiezunPC! Les 

quezsur le bouton MenuNe pas se souven ir de moi votreblog, oubien lesmon en version bêta, il est gra écrans sontmoins chargés,Ouvn-T puissurConfiguration. Là,treràvosamis:elles seront tuit jusqu'à la sortie de la mais les fonctions sont 
V ous n'ave z pas enco re Orb 2.0? réglez la listedéroulante 

~ Creer un compte accessibles en ligne, via version finale, prévue pour identiques.
• ou nstalez le n\Zlllt€nanl , c'est grahJl! surGénéral,cliquez surforl'adresse http://public.orb. juin 2007. Il coûtera alors Remarque: Lors de nos 

matdes flux, choisissezVotre paged'accueil per corn/<votre compte> 500 « Wii points» (environ essais, nous avons eu la 
LecteurFlash Orb (.flv) (c'est sonnalisée s'affiche. Cliquez 5 euros). désagréable surprise de 
leformat leplusuniversel)sur la petite croix noire du constater que les vidéos 
puiscliquez surOK.Etape 4cadre Libère tes médias pour Accédez à la cnsïne étaient jouées... sans le 

lefermer. Internet Wii, et cliquez son ! Mauvais format? Accédez 
~ Avec une Wii surOémarrer. Là,cliquez sur Erreur de configuration? àvos fichiersPourvoir vos fichiers WWW(entrezuneadresse), uti Limitation du site? Nous 

multimédias, cliquez via Internet Allumez laWiietassurez lisez le clavier virtuel pour n'avons pas pu en déter
surlebouton Menu,enhaut Noussommesici dans le vous quesaconnexion taperl'adresse rnycast.orb. miner lacause.
 
etàgauche delapage, puis casde figure où vous vou à Internet estactive.
 corn et cliquez surOK. 

~Avec unesur le type de fichier sou Iezaccéderà vos fichiers 
PlayStation 3haité (TV/Webcams, Photo, alors quevousêtesabsent ~ Sivous n'avez pasen .4 Une version allégée
 

, Audio, Vidéo, etc.):
 de chez vous. Rappelons core installé la ChaÎne de la page d'accueil Nous n'avons hélas paspu 
simplement que pour que Internet Wii, accédez au d'Orbs'affiche. Cliquez sur essayercettesolution, niais 
cela fonctionne, votre micro Menu Wiipuis à laChaÎneBou lechamp Compte pouraffi laPS3 intègre unnavigateur'il ~;f~~l~;~é~; dlIec1ou enr e~s lré & 
doitêtreresté allumé etOrb tique Wii. Cliquez successi cher leclaviervirtuel ettaper Internet et Orbaffirme que

~ :~~~o ~b. ~ : . otes 
démarré. vement avec le bouton A lenomdevotrecompte Orb. sonsiteestcompatible. EnAudio 

Erovt et'\'Os muslques..crg anls tl' vos pld,\lsts de laWiimote surAccéderà Répétez l'opération pour toutelogique, ilsuffitdonc, 
~ Avec un ordinateurc ~~~~ artdoer ~\"'eo s la boutique, Logiciels Wii, entrer votremot de passe comme avecuneWii, dese 

o ~h~;~~~~é~:œ3r9&( \~s dowments Ici, tout se passeexacte ChaÎne Internet, Télécharger, et cliquez sur OK. connecter au site rnycast. 
;~~~~~~e~ ~~3~~e~ ~~~:sUc~l a C1S • ment comme lors du test Gratuit, OK et Oui. Revenez orb.com et de s'identifier. 

en local de l'étape précé ensuite au Menu Wii. ~ C'esttout! Vous pouo ~e~~~; ~~a~~~::~~~ou Pes em3il 

dente. Prenez simplement Remarque: c'estOpera qui t!J vez naviguer parmi vos ~ Avec un téléphone
@ ~~~~~e~~~~~i ron ll em e n l ~azt 

garde, sivous utilisez unor- faitofficedenavigateur In fichiers et chaînes comme mobile ou unPDA 
~ Lecadre Parcourir 0 affi . . . 

U ploe<l ~ r RotallOfl _W R<>l:auOfl chevos dossiers à la ma Lancez lenavigateur In
nière de l'explorateur de ternet devotre appareil

~ a~~ 0
Windows.Vos fichiers sont "" ~ PaftOUlY(),lu.... ~ mobileet connectez-vous 

'" ---' 1,I«~,5 ~~ 9 J

affichés dans le cadre du .. ..... A ..~'... ,. \ :7 , ausiternycast.orb.com 
.. ~ ~4y leo-· ' ., 19 1centre8 ,sous forme devi Entrez le nom de votre .. -J Ol'>el lo( l ll 

.. -J Ht: .,..,,,, f2(l 1 gnettes, dontvous pouvez compte Orb et votre mot .. .... ee ,fot(4(\2) 

.. .... Pt: P'"".IS<i.' f)modifier la tailleen faisant de passe etcliquez ensuite 
_- ...... Ph<-:t:I'. 3~') 

'=' ...,j Ot.c-" l l1 ,glisser le curseurvert Q . surLogin.- ..Vous pouvez aussi modifier
 
le type d'affichage en cli
 Vous arrivez alorssur 

.. ..J $~(l 1 ~ 1quant surVueO .Quand une une version (encore 

.. ---, T" "'P F l 

vignette est sélectionnée, plus) allégée de l'interface 
une description plus dé d'Orb, que vous pouvez 

Ellqu" t1c s ~ ' CIIq_ _ é<l.œ.»taillée est affichée dans le utiliser de la même façon. 
Oim ll'ns loo s: 1E.~ 'ZOO 

lion publlt. : 0cadre Propriétés 0 . _ - - .. Seul souci : cette partie du(ICN er : f W-e ~ ~~t!.\l.'~~"'..Ji t:S\I'll"i.M ·:J"~·ilielld3 C:~ >c: \ r", ·.~" 

2O)ô " "'1 :X0513 '~ 

~ Legrosbouton delecture site n'est pas traduite en 
situéenhautde la page, à français _ 
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Voyage au centre de la carie 

Avec laparticipation 
deseslecteurs, 

leblogNiou Taiknologie 
s'estamusé à 
recenser lesvisions 
del'informatique dans 
lesfilmset lesséries Tv. 
Lenombredepixels 
n'apasd'importance. 
Larésolution 
d'une photo dépend 
de"algorithme 
«d'amélioration» 
quiest utilisé. 
Toute imagedotée 
du bonalgorithme 
feraapparaître 
suffisamment 
dedétails pour 
reconnaîtreun 
visage, uneplaque 
minéralogique... 
Chaque PCinfecté 
par unvirusréagit 
delamême manière: 
enaffichant surl'écran 
unetêtede mortaux 

La micro 
dans 
les filmsauiaime allerchez 

ledentiste? 
Personne! Avant le 

prochain rendez-vous, 
regardez doncce 
sympathique petit 
court-métrage 
réalisé parNoraset 
Rerkkachomkiat, 
étudiant dela 
Vancouver Film 
School (Canada). 
Vous aurez plaisir 
àvousleremémorer 
aumoment fatidique... 
Confortablement lové, 
ungerme auxallures 
dediablotin a élu 
résidence dansune 
dent, jusqu'à cequ'un 
coupde roulette expert 
dudentiste trouela 
quenotte etfasse fuirle 
parasite. S'ensuit alors 
unepoursuite dansla 
cavitébuccale... _ 

OlivierLapirat 
http://student.vfs.coml 
-ma17noraset/ 

Des infos insolites 
pêchées sur leNet 

Chaque semaine, 
noussélectionnons lemeilleur 
clind'œildéniché parvous 
surIntemet: unsite, unepage, 
uneimage, etc.Cettesemaine, 
levainqueur recevra encadeau 
laversion 2007, plussûre, 
plusrapide et plussimple, 
dulogiciellntemet Security, 
édité parG Data. 

S
ur lesitedeToys "R"Us,cettepanoplie Too_Tee.html
 
deprincesse estdisponible entaille 

36ans.Il n'y apasd'âgepour rêverau 
prince charmant. .. Mercià MichelPupier 
deRillieux-la-Pape (Rhône) pourceclind'œil. 

Pour transmettre votre clind'œil, envoyez parcoumelà 
redacüon@microhebdo.comunecapturedelapage (format 
Tiff, PNG, ouJpeg haute quâl~é), enprécisant sonadresse 
Internetetvoscoordonnées. Pour faireunecapture delapage 
à l'écran, appuyez surlatoucheImprime Ecran, ouvrez Paint, 
menus Edition,Coller,etenregistrezl'image surledisque dur. 

Laissez voler 
les petits papiers 

Les concours d'avionsenpapiersont 
désormais virtuels. Grâce àcesite,créez 

celui devotrechoix:enformed'avion, justement, 
avec nezpointuouescamoté, ouencore style 
planeur rectangulaire.Ajustez lepoidsdu papier, 
disposez correctement ailerons etailettes, 
puisdirigez-vous verslechampdetir. Placez 
lecurseur surle lanceuretenfoncez lebouton 
droitdelasouris. Unmouvement vertical permet 
dedéterminer l'angledetir,undéplacement 
horizontal dosel'énergie conférée à 
l'oiseau depapier. Bonvol! _ 
www.solidworkspilot.com 

Pour le chant du ,cygne 

deshaut-parleurs. 
Une pilede9 volts 
alimente lemoteurdu 
vanquisedéplace alors 
surlesillon et restitue 
leson. Mais vulenom 

ous nesavez que cettesympathique del'objet,leVinyl Killer,vfairedesdisques réplique du mini-van il n'estpasdutout 
vinyles 33toursqui Volkswagen est évident queledisque 
s'entassent chezvous uneplatinedisque ressorte intactdecette 
alorsquevousn'avez autonome. Sousle ultime expérience _ 
mêmeplusdeplatine châssisdu véhicule, www.razy-works.com/ 
pourlesécouter? elledissimule une shop/shop_e/shop_ 
Pasde problème: aiguilleainsi que e.html 

Chaque Uehurlesans voix, jemurmure sans bouche,
 
semaine,Micro : je mords sans dent.
 
Hebdo vous :
 

. Qui suis-je? 
Réponse lasemaine prochaine.
 

L'énigme delasemaine dernière: Magali habite aunur,néro 7.
 
Soit d lenombre demaisons à droite decelle deMagali, g lenombre
 
demaisons àsagauche.D'après J'énoncé, d +g + 1= 11et
 
dg= 5 +(g- 1)(d + 1), soitd -g = 4. D'oùd = 7etg = 3. Magali habite
 
donc laquatrième maison à partirdelagauche, c'est-à-dire aunuméro 7.
 

yeuxrouges surun 
fondrouge clignotant. 
Lesgens puissants 
ontdes webcams 
quienregistrent depuis 
lemilieudeleurécran. 
Lesgens commevous 
etmoidoiventregarder 
alternativement 
lawebcam et leur 
propreécran. Lesgens 
puissantsfontdes 
vidéoconférencesde . 
folietouten regardant 
toujoursdroitdans 
lacaméra, leurcaméra 
est donc incrustée 
aumilieu de leurécran. 
Lessatellites peuvent 
êtrefacilement piratés 
etdéplacés pendant 
quelques secondes 
pourpouvoir espionner 
entemps réeln'importe 
quelle personne 
danslemonde. 
Tous lesordinateurs 
et machineshigh-tech 
produisent despetits 
bip-bipetautres petits 
bruits bizarres, ilsont 
également beaucoup 
dejolisboutons 
et delumières qui 
montrent àquelpoint 
ilssont importants 
et fonctionnels _ 
http://nioutaik.tree.trl 
index.php/2007/02l021 
84-ce-que-les-films
nous-apprennent-sur
I-informatique-Ia-totale 
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Logiciels 

Internet 

High-tech 

Personnalisez votre 
sonnerie de mobile 1 

• Avec notre mode 
d'emploi, apprenez 
à transformer un 
de vos morceaux MP3 
en sonnerie pour 
votre téléphone. 

Ecoutez 
vos livres 
• Pour le plus 
grand plaisir 
des enfants et 

des personnes malvoyantes, 
la mode du livre à écouter est 
de retour. Voici comment écouter 
un livre par Internet, le transférer 
sur un baladeur et le graver sur 
un CD-Audio avec le site Audible. 

Le cerbère de Vista 
• Windows Vista est 
plus pointilleux que ses 
prédécesseurs pour la sécurité. 
L'UAC (User Account Control) 
est la pierre angulaire de cette 
sécurisation. Découverte et 
explication du fonctionnement 
de ce gardien bien pratique.• 

• 

• 

• 
-

• 

• 

• 
Matériels 

• 

• 

• 

• Votre PC a 
trois ans, et 
vous voulez 
continuer à 
jouer? Nous 
avons testé 
les cartes 
graphiques récentes au format 
AGP. De quoi donner un coup 
de fouet à vos jeux en 3D! 

Le bus AGP roule toujours 

Encouverture 

• Pour imprimer, numériser 
et photocopier, la multifonction 

s'impose. 
Notre laboratoire 

a comparé onze 
modèles à moins 

de 200 euros, 
tous orientés 
photo. 

• Malgré votre antivirf 
votre pare-feu et votr 
antispyware, un virus 
s'est logé dans votre mie 
Pas de panique! A l'aide de 
modes d'emploi complets 
et de logiciels gratuits, • 

~ Micro Hebdo vous livre ses 
~ ~ secrets pour l'éradique ' 
s 

i · •• • • 
~ST 
Onze multifonctions 
àmoins de 200 euros 

-
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