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Mode d'emploi Des livres audio
à télécharger avec Audible.f r
48 Sélec'tion SeDt sites

de légendes du rock
50 Nouveaulés. Une bonne

. Test Drive Unlimited. Virtua
Tennis3

Mode d'emploiTransformez un de
vos morceaux de musique favoris
en sonnerie pour votre mobile
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Cxplication Avec Vista, on netait
pas n'importe quoi ! Pour accroître
la sécurité, le cerbère nommé UAC
surveille le PCen permanence.
Voilàle Dourouoiet le comment
36 Pas à pas. Openoffice.org

Writer 2.1 . Picasa 2.6.0
. Fraps 2.8.2

40 Trucs et astuces . Windows
XP. Internet ExplorerT
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Malgré votre antivirus et
votre antispyware, votre
est infecté ? Lisez nos conseils
pour supprimer I'intrus
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Les ieux de Plus
en plus encadrés

Acheterun jeu vidéo à un enfant
n'est pas facile. Le système
Pegiapporte une réponse au
problème de la protection de
I'enfance

Le labo a teslé
Onze machines
multifonctions
dédiées photo
amotns
de 200 euros

32 La rédaction a teslé
Quatre cartes graphiques
pour PC âgés

bouffée d'Air. Vite, au
o Produits du monde

52 Nouveautés. Kirikou
et les bêtes sauvages
. Mission Président

on ne passe pas?
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lls sont forts ces robots
Uous avez sans doute eu
alfaire à ces petiles
vignettes montrant une
série de chiffres et de lettres
déforméeq au momenl de
vous enregistrer sur un
sewice en ligne. D'ailleurs,
les signes sont padois
tellementtordus qu'on
se trompe en les retapant.
Ehbien,les robots
logiciels -malveillants

commencent à savoir les
décoder sans coûmettre
d'ereurs, ce qui leur petmet
de créer des millien de
comptes automatiquement
et de polluer les disques
durs des serveurs Alors,
en quête d'unsystème
antirobot plus efficace,
les chercheun de Microsoft
ont trouvé une parâde
désarnante de simplicité :

douze photos montrant
chacune un chien ou un
chat, qu'il suffit d'identrfier.
Facile poul nous,humains,
de reconnaître nos petits
amis de compagnie, même
un enfant de quatre ans
peut le fale. ks robots,
eur, devraient se prendre
lespieds dans letapis
Je préfère employer le
conditionnel, car àla vitesse

à laquelle l'intelligence
des robots progresse,le ne
suis pas sûr qu'ils n'arrivent
pas à reconnaître bientÔl
si le quadrupède avecles
pattes reposant sur le bord
d'une fenêtre est un chat
ou un chien. D'autant que
les recherches en
reconnaissance faciale,
un domaine proche,
avancentelles aussi.

lvan Roux
Rédacteur
en chel
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Roue d'infortune
pour Partouche
f,l 'en déplaise au grou-
llpe Partouche Inter-
national, les casinos en
ligne sont interdits d'In-
temet en France. . .
Et lajustice s'est chargée
de le rappeler à Patrick
Partouche (ci- c ontre ),
l'actuel président du
groupe, en le condam-
nant à un an de prison
avec sunis et 40000 eu-
ros d'amende pour avoir
autorisé la mise en ligne
d'un site appelé Casino-
Partouche.com pâr une
société située âu Bélize,
un petit pâys d'Améri-
que Centrale. Circons-
tance aggravante aux
yeux du tribunal correc-

tionnel de Nantene qui
y voit une volonté déli-
bérée de contoumer la
législation française en
s'adressant à une struc-
ture basée dans ûn para-
dis fiscal r YQ

En hausse
Les prix dans
les cybermarchés
>Selon une étude
du magazine Linéaires,
les quatre cybermarEhés
Trançais (Auchandirect,
Telemafket, lloura
et ooshop) pratiquent
des prix 1 0 7o plus élevés
que la moyenne des prix
appliqués en magasins,
Auchandircct est le moins
che[ mais fuc-ture les lrais
de livraison les olus élevés
(1 |,99euros). Reste
à savoir ce que sera
la politique tatilaire
des f uturs ExBessmarché
virtuels d'lntermarché.

En baisse
Les DRM n'ont
plus la cote
>Aprè6 quelques maisons
de disques dont EMI et
les site€ de téléchargement
(Fnac et Virginmega), le site
Cinezime.lr s'appéte,
luiaussi, à pmposer
une offrc payante de vidéo
à la demande (VoD)
sans orotection conlle
la copie pdvée. Ce site
consacré au cinéma
indéDendant devrait
proposer jusqu'à 40 o/o de
son catalogue sans DRM.

>Alice tait de I'ceil aux mécontents Vous avez envle de
chanoer de tournisseur d'accès à Internet mais rechignez à
oave;les frais d'annulation de contral ? Alice a la solution: le

FAI s'engage à vous
rembourservos frais
derâsiliation ou vos
mensualités restan-
tes, a concurrence
de99euros. Malheu-
reusement, ceE ne
Tonctionne pas pour
quitterAlice!

Googleperd
lamémoire..
/l|l n le sait, surfer sur
| | Internet n'est pas
lf un acte anonyme.
I-ladresse IP,quiidentifie
le micro de l'intemaute
-et donc, indirectement,
I'internaute lui-même-
est automatrquement en-
registrée chaque fois que
le navigateur affiche ule
page.Ainsi,par exemplq
Google reconnaft conser-
ver l'adresse IP de l'ordi-
nateur,la date et I'heure
de la requêtg le système
d'exploitation utilisé, et
le mot-clé demandépour
toutes les recherches ef-
fectuées sur son site de-
puis sa création, en 1998 !
Des milliards d'informa-
tiong auxquelles s'ajou-
tent celles recueillies
par ses services (GMail,
Google Earth, Google
Maps...),etdont I'essen-
tiel fait le bonheur de ses

services de marketing.
Parfois, ces données peu-
vent aussi être réclamées
par lajustice dans le cadre
de la lutte conhe le terro-
risme ou la pédophilie.

Desmilliardsde
donnéesau panier
En j anvier 2006, plusieun
moteurs de recherche
américains, dont Yahoo !
etAOL, avaient repondu
f avorablement au dépar-
tement de la Justice qui
les sommait de fournir
un million d'adresses pri-
ses au hasard dans leur
base de données, ainsi
que la totalité des recher-
ches effectuées au cours
d'une période donnée.
Google, lui, avait refusé
d'obtempérer.
Et désormais,le moteur
de recherche a décidé de

Radioblogclub ressuscité

Pi:h'ffiï:%3*ii3
Radio Blog Club Per-
met de taper le nom
d'un artiste puis d'écou-
ter une sélection de ses
titres. Seul hic: le sys-
tème ne rémunère pas
les ayants droit.
Ala demande de la Sa-
cern, l'hébergeur a sus-
pendu I'accès à ce site
français, trois jours du-
rant. Puis Radio Blog
Club a refait surface
après avoir migré vers
d'autres serveurs. Le
fondateur du sitgBenoît

Tèrsiguel, affirme sou-
haiter < trouver le cadre
légal quinous permenra
d.e verser à" qui de droit"
et " où il se trouve dnns le
monde",la part dcs reve-
nus publicitaires que
nous mettons de côté
pour les créateurs, édi-
teurs et prod.ucteurs d'u e
centaine d.e pays > .
Actuellement,l6 % des
recherches sur le site
concerneraient des
auteurs-composneurs
français, et 70 % de
l' audience proviendrait
de l'éffanger r YQ

> Unetaxe Au qrand dam de certaines associations dont la
lioue Odebi. h cbmmission d'Albis s'apprêterait à taxer les
disoues durs externes. Selon le site ZDnet.tr, le barème de la
oonôtion serait lesuivânt: 13 euros pourun disquedurexterne
be320 Go, 17 euros pour4OO Go,35euros pour 1 Io(1 000Go),
letouthors WA. [âgri e pourraitêtrevalidéed'ici deuxàtrois
mois. Asuivre.

> Uneautre taxe Powsa part,la SACD propose qu'unetaxe
soit appliquée sur la publicité diffusée en ligne, notamment
Dar des sites et portails assurant la diffusion de programmes
àudiovisuels, dè manière à financer le cinéma. Et invite les
candidals à l!élection présidentielle à se prononcer'

7416
C'est le nombre
de plaintes visant
les Tournisseurs d'accès
à Internet enregisùées
en 2006 par I'associalion
f rançaise des utilisaieurs
des télécommunicalions,
soft une progresslon
de51 % en un an.
Alice sûscite le plus
dê mécontents, avec
1 849 plaintes, suivi
par Free (1 310), Club
Internet (1 264,
Neuf/A0L (834),
Tele2 f24), NooV
Numéricable/U PC (61 9),
et en{in Orange (1 7Q.
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la conseruation des \Y
informations qu'il v

récolte sur ses uti-
lisateurs.De plus,
il s'apprête à effa-
cer les milliards
dedonnéesaccu- |
muléesdepuissa \
création. 0C 'v

contrées. La Cnil qui,
avec ses homologues rn-
ternationaux, avait de-
mandé une limite de
temps à la consewation
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des données au nom du
respect de la vie privée,
a, de toute évidence,
obtenu gain de cause x

val&ie Quélier

en 18 et24mois

henant cette dé-
cision, Google
anticipe I'applica-
tion d'une direc-
tive européenne

de conservation des
joumarxde connexton
dewa être compnse en-
tre six mois et deux ans
maximum.D'ores etdéjà
transposée dans le droil
français,la loi fixe la du-
rée à un an dans nos

Tout comme Ghiens et chats
F'est devenu une Pra-
l r t ique courante:  au
moment de s'identifier
en ligne, il fâut souvent
taper une suite de lettres
et de chiffres figurant
dans un pictogramme
lort peu lisible. Ce pro-
cédé permet au site de
s'assurer que c'est bien
un humain quiremPlitle
formulaire, et non un lo-
giciel conçu pour sPam-
mer ou sâturer les ser-
veurs d'un foumisseur.
Pour encore plus de sé-
curité,les chercheurs de
Microsoft ont élaboré
un nouveau système
d' authentilication, en-
core en phase de test.
Le dispositif, appelé

Asirra,demande de dis-
tinguer nonpas des let-
tres et des chiffres mais
douze chiens et chats.

Une preuve d'intelli-
gence pour I ' instant
[ors deportée des logi-
ciels s YQ
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Microsoft et Micr0sott
'éditeur lance une :
énième attaque à I'en-

contre des cybe$quat-
teurs, ces mauvais plai-
santins qui enregtstrent
des noms de sites cor-
respondant à une mar-
que en y glissant une
faute de frappe, dans le
but deproposer au pro-
priétaire de la marque
ainsi lésée de racheter
I'adresse mal orthogra-
phiée ou bien de se rému-
nérer à partir de la pu-
blicité. Ces six derniers
mois, Microsoft a ainsi
repéré 1 100 noms de

Jl e plus en plus intelli-
l, gents et autonomes,
les robots inquiètent le
gouvernement sud-
coréen, pour qui il im-
porte d'établir d'ores et
déjà une charte éthique
des robots, permettant
d'éviterque lesmachines
soient maltraitées par les
hommes et viceversa.
La charte va être rédi-
gée par des experts,des
futurologues, et un écrl-
vain de science-fiction.
Et elle devrait s'inspirer
des règles établies par
Isaac Asimov dans les
années 1940. Dans ses
récits, le maître de la
science-fiction avait

domaine lrauduleux liés
à ses logiciels. Doréna-
vant, l 'éditeur entend
non seulement récuPé-
rerlesnoms de domaine
mais aussi les profits
tirés par le cybersquat-
teur grâce à leu$ détour-
nements.
Unpremieraccordvient
ainsi d'être conclu avec
DyslexicDomain Com-
pany. Accusée d'avoir
enregistrépas moins de
6000 noms de domaine,
elle devraverserla som-
me de 46000 dollars à
Microsoft :! YQ

Un code de bonne
conduite pour les robots

..; è

oa
=t

: énoncé trois lois de la ro-
botique: les robots ne
doivent pas s'en Prendre
à des humains ou Per-
mettre à des humains de
faire du mal;les robots
doivent obéir aux hu-
mains, à moins que cela
n'entre en conflit avec la
première loi; et les_ro-
hots doivent assurerleur
orotection si cela n'entre
pas en conflit avec les
deux autres lois.
La charte dewait aussi
puiser dans des travaux
duRéseaude recherche
européen sur la roboti-
que, qui seront rendus



Uista aura son seruice
deieu en ligne
I 'information circu-
I lait officieusement
ldepuis quelques se-
maines, Microsoft vient
de la confirmer: le Ga-
mes forWindows - Live,
l'équivalent pour Vista
du service Xbox Live de
la Xbox 360, sera lancé
en Europe le 8 mai pro-
chain. Ce service permet,
en premier lieu, à tout
membre de trouver des
pa.rtenates pour des par-
ties à plusieurs, via Inter-
net. Pour cela, il lui suffit
de se créer une identité,
appelée < gamertag >,
qui centralise ses meil-
leurs scores, les bonus
qu'il a débloqués,la liste
de ses camarades de
j eux. . . I1 permet aussi de

tchater pendant les par-
ties (au clavier ou orale-
ment grâce àuncasque-
micro), de télécharger
des contenus optionnels
comme des bandes-
annonces ou des niveaux
supplémentaires, etc.
Brel dans l'absolu, rien
de bien extraordinaire :
ce type de servicg certes
encore récent sur conso-
les, existe depuis des
années sur PC. Mais le
petit < plus > du Games
for Windows - Live est
d'être interopérable avec
le Xbox Live : les joueurs
sur PC pourront en effet
affronter des joueurs sur
Xbox, soit plus de 6 mil-
lions d'advenaires polen-
tiels, selon Microsoft.

Tout comme le Xbox
Live, le Games for Win-
dows - Live sera proposé
en deux versions: un
abonnement gratuit,
limité aujeu en ligne;et
un abonnement payant
(6 euros par mois ou
34 euros I'année), qui
donnera accès à I'ensem-
ble des options.
Enfin, le prernier jeu
estampillé Games for
Windows - Live sera
Halo 2,la version PC du
jeu d'action phare de Ia
Xbox360,à sortirle 8 mai
également. Il sera rapi-
dement suivi de Shadow-
run, un jeu de rôle et
d'action,et de UNQun
jeu de cartes r

SYephan Schrciber
Halo 2, prcmier jeu estampillé Windows - Live, permetba
de se confronter à la fois aux ioueurs sur PC et sur Xbox,

0n Ie connaît Parker
> Parallèlement au film,
le troisième volet des
aventures de l'homme-
arajgnée sortira sur PC
et surconsoles de salon
(PS2 et 3, Yibox 360, Wii)
et de poche (DS, Gameboy
Advance, PSP) le 2 mai
prochain, sous la bannière
d'Activision. Comme dans
le film, le photographe Peter
Parke[ alias Spider Man,
devra affronter le symbjote
extraterrestre Venom.

Une visionneuse
dans I'apparcil
> La capacité des cartes
mémoire augmentant,
ildevient de olus en Dlus
diff icile de retrouver un
cliché directement avec
son appareil photo
numenque, sans passer

par un ordinateur. C'est
pourquoide plus en plus
d'appareils intègrent
désormais dans leur logiciel
un véritablealbum photo.
Le nouveau Cyber-Shot G1
de Sony n'échappe pas
à cette règle: l'album
permetde rechercher
les photos pardale de
la prise devue, mais aussi
parcouleur, par objet ou via
un détecteur de visages !
Paraiileurs, équipé d'un
écran LCD de 3,5 pouces
etd'un objectif Cad Zeiss
avec zoom optiqueSx,
leGl seracommercialisé
mi-avrilau prix
de 630 euros.

8 Go dans la poche
> Sandisk lanceraen avril
unê carte mémoire SDHC
(SD High Capacity)
de I Go, ce qui, selon le
fabricanl, permet de
stockerjusqu'à
4000 photos, 2000 titres
musicaux, ou bien encore
15 heures devldéo
en Mpeg4. Ellesera
fournieavec un lecteur
adéquat,le Sandisk
Micromate USB 2.0, letout
pour moinsde200 euros.

Du 29 au 31 mars
PÀBrs LA DÉFENSE (92)

læs métierc de
I'informatique

> Les jeunes, collégiens
et lycéens, passionnés
d'informatique, pourronl
découvrh des métiers
tels qu'administrateur
de base de données,
chef de projet ou
technicien(ne) réseau
lors du forum
dépanemental
Toplvétierg2. Au total,
le salon réunit 300
prof essionnels répadis
en 16 pôles métiers et 30
conseillers d'orientation.
www.hauts-de-seine.net
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Amusez les
Le Bluetooth Permet
de faire connecter sans
fil des PC, destéléPhones
mobiles ou des assistants
personnels, avec des
périphériques comme
des imprimantes ou des
casques-micros. ll off re
un débitde 1 Mbius
pour une portée efficace
d'environ 10 mètres.

Bruit
lls'agit à la base de la
détérioration d'un signal
électronique amplif ié.
En photo numérique, cela
se traduit par des Points
colorés parasites qui
donnent un aspect
granuleux à I'image.

Firewite
Norme detransmission
des données à haut débit
entre les périphériques
et l'ordinateur. Elle est
notamment utilisée
pour relierà un PC des
caméscopes numériques
ou des disques durs
enernes.

HTML
Hyper Text Markuq
LanguagÊ
Langage de programmation
utilisé pourcréerdes
documents hypertextes
et construire des Pages
Web. Le HTMLutilise un
ensemble de balises qui
décrivent la structure d'un
document (caractères,
couleurs) ou l'emPlacement
d'éléments incorPorés
à la page (photos,
graphiques). De nombreux
logiciels et services
Internet permettent
de créer des pages HTM L
sans connaître un seul mot
deceEngage.

PCCard
Format des cartes
d'extension pourPC
portables. Le terme désigne
aussi I'emplacement
où l'on branche les cartes
et les cartes elles-mêmes.
Elles ont les dimensions
d'une carte de crédit et
quelques millimètres
d'épaisseur, et Peuvent
renfermer une carte reseau
sansfil, un modem,
delâmémoire, etc.

La sensibilité luifait
défaut
ft et appareil Photo de
fl7 millions de pixels
dispose de très peu de
possibilités de réglages.
Impossible, par exem-
ple.de jouersur la sensi-
bilité.Il vous faut donc
accepter, sans pouvoir
rien faire,le bruit qui se
fait cruellement sentir
dans des conditions de
luminosité élevée.
La qualité générale des
images est moyenne,
avec des franges colo-
rées autour des zones
defort contraste sur les
bords de I'image. Le
mode vidéo,par contre,

, FE-240
Pdx:249

D::"îi::i::",:iè::tr
mande, lecteur de cartes
mémoire, batterie, câble
USB,ou encore quilisent
des fichiers musicaux.
Rien de tout cela avec ce
modèle de 6,4 pouces
(16,3 centimètres). Il se

branche

avec 30 images par secon-
de en 640 x 480 points, se
révèle pedormant. L aP-
pareil est facile à pren-
dre en main, avec des
menus clairs et  des
fonctions très bien ex-
pliquées dans la section
Guide ;= EG

0o airnè
. La finesse du boÎlier,
la facililé d'utilisalion,
les mmbreux modes scëne.
0n n'aime oas
. La qualiié moyenne
des photos, l'inPossibilité de
regler la sensibilité, I'absence
dernode personnalisé,
la oualiùÉ de l'écran LCD,
lâ Ènteur de l'aublocus.

I I existe un grand nom-
I bre de solutions Pour
I partager ses photos
personnelles entre amls.
Parexemple,on Peut les
mettre en ligne chez un
hébergeurcommePixma-
nia ouWistiti,ou encore
les envoyer par courriel.
On peut aussi créer ses
propres albums Photo et
les mettre en ligne con]me
un grand.
C'est ce quepropose Jal-
bum, qui ne nécessite Pas
de connaître la moindre
notion de HTML ou autre
langage de programma-
tion. Quelques clics suf-
fisent pour réaliser des
albums photo degrande
qualité.
D'abord, il faut sélec-
tionner le dossier conte-
nant les clichés. Ensuite,
on choisit l'un des mo-
dèles inclus,eLc'est tout !
En cliquant sur Voir
l 'album, on obtient un

I

aperçu de ce que cela
donnera en ligne. Si ça
convient, on clique sur
Publier pour le mettre
enligne,par exemPle sur
I'espace de stockage Pro-
posé par votre foumis-
seur d'accès à lntemet,
ou sur Partager si votre
PC est configuré comme
un se eur. Le lranslert

surle secteur etcommu-
nique avec l'appareil qui
l'âlimente en images, uni-
quement enBluetooth. Ce
qui en fait un peu le com-
pagnon exclusifdes mo-
biles Bluelooth avec
appareil photo. Après
tout, pourquoi pas?
L écrân est lumineux,

la capacité (128Mo)
et la définition
(720x540points)
.plutôt bonnes.
ll possède aussi
des lbnctions amu-
santes: l'image se
tourne quand on
toume le cadre, qui
se met en veille

0n aime
e La luminosilé, les menus
bien laits, la simplicité
de transferi des Photos avec
un mobile Bluetooth, le lil du
bloc d'alinentation assez long.
0n n'aime oas
. Le seul mode de transfert
par Eluetooth, la dénominalion
(7 pouces, mensongere,
les angles de vision réduits
quand le cadre esl Posé
verlicalement.

Ce ou'ilvouslaut
>ljn PC de butea!, Portable ou
de poche avec Inlerface Blueioolil,
ou un téléphone Bluetoolh.

Pastrèsrapidt
I I oici Ia deuxième clé
U I ISB 2.0 de 16 Go
-15,3 Go après forma-
tage-que nous testons,
après 1e modèleTians-
cend (voirMicroHebdo
numéro 452, Pages 10
et 1 I ). Et elle esr 65 "k
moins cher !
Progrès sur lc Pr ix
donc:il équivautdésor-
maisàcelui d'un disque
dur externe de 320 Go
environ. En revanche,
les performances sont
moyennes. Nous avons
mesuré 20 Mo/s en
lecture et, en écriture,
5,5 Mo/s sur des Petits
fichiers et 8,7 Mo/s sur
des gros fichiers.
Enlln,pas trop gros,car
étrangement,  nous

Photo Viewer 7 Pouces
Prix rl79 euros

dansle noir. Mais
bon, c'est un peu

Construcleur: Parrot
e0148036060

Elégant, mais iltait le minimum

l - - limité; JMG
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Ualeries Packard Bell EasyNote BU45'P-004
llfaut revoir cette coPie...
Plombé par une autonomie indigne de son format et des défauts
gênanti, ce mini portabte de 12 pouces n'est pas à la hauteur de

pourdu 16Go !

des fichiers vers Ie ser-
veur est très rapide,etil
suffit ensuite d'envoyer
à ses proches l'adresse
de sa page perso pour
qu'ils puissent regarder
les images.
Toutes les options proPo-
sées par déf aut suffisent.
Les plus bidouilleurs
houveront des dizaines

0n aime
.La simpliciùi d'ulilisation,
la qualité des albums, la
richesse des oplions, la Prise
€n charge des fotnats image
et vidéo les plus courants,
la possibiliiÉ de télécharger
de nouveaux modèles.
0n n'aime oas
.Les quelques oplions
mn lraduiles, I'interlace
perfectible.

I tronûitiii;

ce [u'ilvous faul
>PCB00 MHz
>256 Mo de mémoire vive
>55Mosurledisquedur
>Windows 98 SE et suivants

i Jalbum 7.1
j Prix : gratuit

] Editeur: Jalbum ÀB I
15 Mo àtéléchargersur I

I .httpr/4album.nei

de fonctions supplémen-
taires pour modifier la
taille des vignettes ou
même créer un diapo-
rama automatique æ

Fatuice Aucled

ses ambitrbns.

Prix: 999 euros
lF#ffi,fiffiflr.rqËm
rProc€sseur:lntel Core2DuoT5200à1 6GHz
. Mémoire vive : 1 Go (DDR2)
. Disque dur : 80 Go S-ATA à 5 400 tourvminute (Seagate)
roonposant graphiquer Intel GMA950
.Mémoirevidéo: de 8 à128 iro pris sur la mémoirevive
osonie ÎV r oui (VGA)
cEcran:TFIbrillant de 12 pouces
.Définilion d'affichagc:1280 x 800 points
ocomoosanl sonore: Reatek HDAudio
oModen: non
.Réseau: I0/100 Nlbivs
.Béseau sansfilrWl-F 802.1 1 b etq, Bluetooth
elec'lcur de disquetles: non
. L€cteur de cartes mémoirc : oui LSD/[/]i'4c. /MS/|\4S Pro)

Bruit
f;-iFr.:i"l

. Connecleurs: 3 prises USB 2.0, prise micro, s0rtie casque ..
6Graveur de DVD: CD-R (24X), CD-RW (16X), DVD-B (8X), DVD+R (8X), DVD-RW (6X)' DVD+RW (8x),

DVD-R9 (4X), DVD+B9 (4X)
.Acr€ssoires: webcam et lecte!r d'empreintes digitales intègrés
.Dimensions: 30,8 x 22,7x 4,1 cm
GPoids:2,2 kg (avec adaptateur secteur)
o Logiciels I Windows vista Editi0n Familiale Premium,ofiice 0ne, Roxio Easy lt'ledia Creatof9, Norton

Internet Security 2007 (90 jours)
.Garantie:1 an

Résultats des tests
0l l l lSl l l

Rapidité processeu

naûidité disoue dur

Baoidlté alfichaqe 3D
rriril (q

Auionornle
Gil;T@

n'avonsjamais pu, sous
prétexte d'un manque
de place, copier sur la
clé un fichier de seule-
ment 9,53 Go !
Un CD livré contient les
pilotes pour Windows
98 et un logiciel de sé-
curisation des données
par mot de passe çEG
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0n aime
.Le rapportcapacité/Prix,
le logiciel de sécuisalion
des données, les piloies
pour Windows 98 livrÉs,
les performances en lecture.
0n n'aime las
.Le petit nombre de poinb
de vente,les pe ormances
moyennes en écribre,
l'impossibilité de copier
de hÈs gtos lichiers.

ce ou'ilvousfaul
>PC 600 l\4Hz
>128lvlo de mémoire vive
>5 l\40 sur le disque dlr
>Windows 98 SE el suivants
>Unepri6e USB (2.0 rccommande)

i USB2,0tlashDrivel6GB l
l Prix: l55 euros
Conslructeur: Integral
.w!r/w Inregra memorycom

et ultraportable
pounait être idéal
à emporter en dé-

placement. Il est doté
d'un bel écran de 12 pou-
ces, et n'€st pas trop en-
combrant. Grâce auWi-
Fi et au Bluetooth, il se
connecte à n'importe
quel réseau ou appareil
mobile. Mais pour quoi
laire ? Regarder un
D\fD ? Impossible,il ne
tientpas uneheure !De

I'acquisition et du mon-
tage vidéo? Sans prise
Firewire, il ne taut pas y
compter. Regarder la
télévision ? A condition
d'âcheterunfinerUSB
et non pas PC Cad,lu que
l'emplacementidoine a
été zappé. Jouer ? N'en
padons même pas. Reste
le surf et la bureautique.
C'estbienpeu,même si
la webcam intégrée à
l'écran et le capteur bio-

| 10 Qualité de l'écran
li'iiùitfirffr:î r

oualité du Pavé tactile
t,-- ùiiitiian Ii..,, - l

oualilé duclaviet
tmmmn$
Intérêt des logiciels

0n aime
.gencombrement el le Poids,
la webcam intégrée, les
connexions Wi-Fi et Blueboth,
le graveur universel.
0n n'aime pas
.Les performanæs moYenneg,
l'absence de pris€ Firewire et
d'emplacementPC Card.

. . , -  - .  .  - . i  , ,  f f i lHt

. Pour chaoue test, une note sur 10 esl obienue à partir des mesurês du
laboratoite, LappÉciation de la rédaction nê relète pas une moyenne de
ces notes, mas prcnd aussi en compte d'autres cdtères tels que le type de
PC {de bureau ou podable), le pdx, l'équipement et les logiciels foumis.

Packard Bell

métrique pour sécuriser
l'accès aux données sont
appréciables x

Emmanuel Genty

mafs 2007



Grand écran en balade,
Wi-Fi en prime ,
fl e baladeur audio-
| 

- 
vidéo dispose d'un

tY large écran tactile de
18 centirnètres de diago-
nale (7 pouces), qui affi-
cheS00x4S0pointsMais
gare aux traces si vous na-
viguez avec le doigt ! Au
stylet,c'est plus agréable
et sans difficulté. La qua-
lité de I'affichage est très
acceptablgmalgréle man-
que de contraste.
Côté contenu, il lit les
vidéos en WMV, Mpeg4,
DivX et XviD - si elles
ne sont pas HD -, les ima-
ges aux formats Jpeg,
BMP et PNG, ainsi que
les fichiers audio MP3 et
WMA. Pour ajouter la
lecture des fichiers H264
etVOB des DVD,il vous
en cottera deux fois
20 euros de plus pourl'ac-
quisition des logiciels tæs

transferts
se font aussi bien par
le IæcteurWindows
Media que par glis-
ser-déposer ven le dis-
que dur de I'appareil, qui
apparaît dans l'explo- .
rateur de Windows.
L'autonomie mesurée
en lecture continue (5h
15 min) est idéale pour les
déplacements, d'autant
que ses 630 glammes et
ses dimensions raisoma-
bles permettent de le glis-
ser facilement dans un
petit sac. La connexion
Wi-Fi,bien pratique,sert
à naviguer sur Internet
via une version allégée
d'Opera, sam les alima-
tions Flash. Il est égale-
ment possible d'accéder
à un serveur de fichiers
créé sur votre PC.
Reste un prix élevé pour

0n aime
. La taille de l'éffan. la facilité
d'emplol, la compatibiliÉ av€c
de nombrcux tormab, l'étui et
l'adaptateursecbur liûÉE,
I'aubnomie.
0nn'aime pas
. Le prix élevÉ,
I'inconpati[ilité avec la HD,
la staffon d'accueil en opdon,
les loglciels supplémentaires
pafanb.

@EsEilr
Ce ou'il vous faut
> PC 500 MHz
> 51 2 Mo de mémoire vive
>20lvo sff le disque dur
> Windows XP ou Windows Visrta

seulement 40 Go. D'au-
tant qu'il faut 99 euros de
plus pour la station d'ac-
cueil, servant à afficher
les contenus sur une télé
et à profiter de I'emegis-
trement vidéo I

oy'ivier Lapirct

704 WiFi
Pfir: 499 euros
(5gg euros en version 8tl Go)
ConstrùG4eù: Archos

- 

H264
.< Norme de compession

- olus efficace que le DivX.
F àuituit tenir 1 ir30devidéo
..-{ en qualité DVD-Vidéo HD
{ Ûusqu'à1920x1080
' 

- 
pom$), surun srmpE

,""1 CDRom.Aussinommée

- 

Mpeg4 AVC (.. dvanced
' 

- 
t4deo Codid ou Mpeg4

,- part 10, elle ouvre la porte
{ à la difiusion par câble ou
...é satellited'émissionsTVHD
' t (télévision haute définition),
,i sans augmentation

-{ 
de la bande passante.

,{ HD

,..{
,{
,..{

'{

,-{

,<

..{

.-€
,.{
.<
..{
,{
,-.d

HâJte définition. Une image
HD esl composée de
1 280 points sur720 lignes
en balayage prcgrcssif
020p), et de 1 9æ points
par 1 080 lignes en balayage
ennêhcé (l 080i) ou
p'ogressif (1 080p).

Rémanenæ
Lorsque le temps de
réponse d'un ecran LCD,
c'est-àdire le temps mis par
les pixels pour passer de
l'éH éteint à celui d'allumé,
et invérsement, est trop
élevé, cela se manifeste
par la persistance un brcf
instant d'uno part
de l'image pécâlente.

La radio dans le volet
velle fenêtre ou que vous
lancez un logiciel. Un
peu énervant... rEc

0o aime
.La EimplicilÉ d'uiilisalion,
le choix des radios pÉsente6.
0n n'aime oas
. L€5 rc66ources occuoées €n
némoirc vive, I'imposiibiliÉ de
nelt€ à jour la lisb d€s ndio6.

ffim,r
T91D

ltix i zg euros
Constucleur: Hyundai
lmageQuest
.0825 88 65 66

Un écran pour PC pas Gher et polyvalent
| 'image déliwee par cet
L écran plat de 19 pou-
ces est de bonne qualité.
I-e contraste tout comme
la luminosité sont suffi-
samment élevés pour
s'adapter à toutes les si-
tuations, seules les cou-
leurs manquent un peu

de chaleur. Mais il est fa-
cile d'effectuer des régla-
ges pour atténuer le plus
possible ce léger défaut.
De plus, vu I'absence de
rémanence observée, le
T91D peut aussi bien ser-
vir auxjeuxet à lavidéo
qu'à Ia bueautique.

Il ne peut pas,
cependant,être
utilisé pour re-
garder la télé-
vision à cause
de ses angles
de vision laté-
raux un peu
tropmurtsOn

Contraste et
luminosité sont
au rcnoez-vous.
Mais pas les
angles de vision !

appréciera la prise numé-
rique DVI et son câble
liwé. Ce qui fait qu'à ce
prix (229 euros), c'est une
bonne affâire r Ec

0n aime
. Le mpport qualité/plirq
lap sc DVI et le câble liYrq
la lacilité de Églage, I'abs€me
de Émanence, la gara ie
de tois ans.
0n n'aimeoas
. Le nranoue de chaleur des
c0|lleu$, les anqlos de vision
horizmhu( un oeu friblcs.

mir

f rès sirnple à utiliser. ce
I petitgadgetestdestiné
à agrémenter le Volet
Windows de Vista. Il
donne accès à 25 radios
françaisegdes plus gran-
des généralistes comme
France Inter et RfL, aux
musicales comme Oui
FM, Voltage ou Nostal-
gie. On choisit sa radiq
on lance la connexion en
cliquant sur un bouton
et ça fonctionne tout
seul. Seul désagrément :
il arrive que c€rtaines ra-
dios s'éteignent dès que
vous passez à une nou-

IMS Radio Player 1.1
Prir: gratuil
Edihur: lnfoMedsolutions
0,3 o à télécharger sur

Ce ou'il Yous faut
>PC1 GHz
>512 Mode mémoire vive
>5ll losurledisquedur
> Mndows Vista
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{ttetateuroisnosi-

Module

Planete-Discount
fait la sourde oreille
Le 26 decembre 2006, i'ai
commandé un téléviseur
Samsung sur le sitre de Pla-
nete-Discount. avec un
délai annoné de,l8fl2 h.
Sans nouvelles le 4ianvier,
i'envoie un premier mail.
Réponse : (Feapplovisio/r-
nement dans thurs,,.Le
1 1 janvier, deuxième mail,
après une petite réclama-
tion sur les délais non
tenus : o C'est ra faute des
co Btructeu rs q ui n e ti en -
nentpasleuÊdélais etr
celte pêriode de fê|3,
mais vous pouvez
choisir un autre mo-
dèle qui vous sel/a
livre en 24klu h ",
Le 12,jetéléphone au
service client pour
changer d'appareil. ll
m'est alons flécisé que
le modèle choisi ne
pourra être livré à
temps... Etcommeie
dois quitter la France
le lSjanvier, précisé-

introuvable
Suite à un Droblème rencontré
avec les Miniatures,i'ai voulu uti-
liser une solution donnée dans
un numéro de Mrbro Hebdo, mais
ie ne peuxpas l'appliquer, carun
message me dit: ( LoadLibrary
("shmedia.d ")failed, Le module
spécifié est introuvable ,, Que
dois-iefaire?

Bemard Lallemant

p our résoudre votre Problème,
I VOUS pOUVeZ, OanS Un premter
temps, lenter d'extraire le fichier
shmedial.dll du dossier Service-
PackFiles. comme indioué dans la
solution 1 ci-aorès. Sice n'est Das
possible, il faudra passer à la solu-
tion 2 et le télécharoer.

ment avec ce téléviseuri ie
demandel'annulationetle
rcmboursement.
Le lSianvier,unmailm'in-
forme que lasomme pé-
levée a été convertie en
avoir !!! Depuis cette date,
ils nè répondent plus à
aucunedemandedercm-
boursement, que ce soit
par mail ou par
téléphone.

Exbaction de shmedia.dll
du ServieePackFiles
Double-cliquezsur l'icône du tusle
de trawil puis, dans la fenêtre qui
s'ouvre, double-cliquez successi-
vemênt surledisque C.', surlesdos-
sierc Windows, SeruicePachFiles et
,386. Dans la fenêtre qui s'ouvre,
cliquez sur le fichier slrredadrl(ou
srmediasi les extensions defichiers
ne sont oasvisiblessurvotre micro)

Je ne sais plus que faire,
Pouvez-vous m'aider?

Eric Monteil

p lanete-Discount ne veut
I pas vous paner'/ ua-
chez qu'à nous non plus!
Nous leur avons en efiei en-
voyé trois couniels en l'es-
pace d'une semaine, tous
restés sans réponse.
Dans ce genre de cas, atin

de rentrer dans ses frais

et, dans la partie gauche de la fe-
nêtre, cliquez sur la ligne Upiet ce

fichieL
Dans la fenêtre q u i apparaît, cliq uez
sur Witdows, puis sur SysbnSz.Cli-
quez enfin sur le bouton CW.

Télûfiargement
deshmedia.dll
Dans le cadre de texte de votre na-
vigateur, tapez I'adresse suivante :

et d'obtenir le rembourse-
ment de la somme versée,
nous recommanoons oe
faire appel à l'assureur Fia-
Net auquel souscrivent de
nombreuxsites marchands.
Pourun cybercommerçant,
I'adhesion à Fia-Net repré-
sente une garantie, mais
c'est aussiune sécurité pour
ses clients: Fia-Net met en

tion un seryice de médiation
des litiges. En cas de pro-
blème, l'internaute peut de-
mandersa médiation direc-
tement sur le site www
fia-net.com (l'adhésion,
gratuite, est nécessaire au
préalable). Bon à savoh: on
peut y consulter les perfor-
mances des sites adh6.ents,
élaborées à I'aide des témoi-
gnages de leurs clients. A
consulter avant d'acheter!
l\4ais dans votre cas, Net Bu-

siness, quigèrePla-
nete-Discount, est
en rcdressementjudi-
ciairedepuisle20É-
vrier 2007. Si repre-
neurilya, vousavez
des chances de ré-
cupérer votre mise.
Encasdeliquidation,
rien n'est certain.
Prenezlout de même
date auprès du man-
datairejudiciairepar
lettre de réclamation
recommandée :

www. d lldu m p. co m/d ll-f i les/
S_7.html
Dans la page qui s'affiche alors,
cliquez sur la ligne st redia.drl puis
dans la page suivante, cliquez sur
la ligne Click llere to Download
shnedia.d .

l= 
E"*,,1,-d,"dft :

i

I 
vûri!!: 6 00 29û0 2180

I **"oo*o"0"***
I -- -----------: E----:-t:

Dans la fenêtre quis'ouvre ensuile,
cliquez sur le bouton Enregistter.
Dans la fenêtre suivante, cliquez
sur la liste déroulanle Enrcgisttel
dans,', puis cliquez sur I' icône
de votre disque dur C.
Dans lecadresituéen dessous de
la liste déroulante suivante, dou-
ble-cliquez successivement sur les
dossiers Windoullset $/sbn32, puis,
enfin, cliquez sur le bouton E re-
gistw,

12 l\,4icro Hebdo n"467 r Jeud 29 mars 2007



sur le forum de ffiftffit
Pour des taisons de tisiôllité, questions et réponses ont pu êt e
en pârtie Ééuites etsyt?tfétisées. fvous a vons ce@dant c{,nsetvé
lÊ tutoiement de dgueur sur les forums' Pour rettouvet les suiels
pubtitâs, r€rlÊrfjh€,., dans les catégonbs,ndigoées aprÈs r,
te rffludonyme de I'au|.Flut & ld question'

Word 2007
en mise à iour
J'ai lu avec intérêt votre dossier
sur Office 2007. Pour ma Part, ie
possède Word 2fl)2 et ie voulais
savoir s'il était possible de se p]o-
curer uniquement Word 2007 en
version Mise àiour?

Pieffe Duqin

lf ous pouvez effectivement trou-
V ver Word 2007 seulen version
de misê àjour depuis une version
antérieure. ll vous en coÛtera envi-
ron 140 euros.
Asavoir: cette offre concerneaussi
les Dossesseurs de Works E

Les paramètres
utilisateurs sont i
bloqués
Lorsque je vais dans le module
ComDtes d'utilisateursdu Panneau
de configuration de Windows XP
pour modifier la manièrc dont les
utilisateurs ouwent leur session,
ie ne peux rien faire, car tout est
grisé etun message medit:. Un
prog nm me éccm ment insta ll é a
désactivé I'écran d'accueil et le
changemùt npide d'ulilisateur
Le nom du programmeestIWPD-
GtNA,dll,. Que puis-ie lairc?

Made

Lasolution passant par le registre,
effectuez-en d'abord une sauve-
garde afin de parer à toute éven-
tualité. Cliquez sur l,érnanst, Puis
sur Exédrfer. Tapez Regedit et cliq uez
sur 0( pour ouvrir l'éditeur du re-
gistre. Là, cliquez sut Fichiet puis
sur Expofter. Cochez l'oPtion lo{rf
du cadrc Hendue de fexqortation,
choisissez un dossieroù enregistrer
la sauvegarde, donnez-lui un nom
et cliquez sur Eraegislrer
Pour réinscrire les informations de
cette sauveqarde en casdebesoin,

ilsuffira de double-cliquer sur son
icône en mode sans échec. A l'in-
verse, supprimez-laaprès quelques
jours de bon fonctionnement.

Revenez ensuite dans la partie gau-
che du registre et cliquez succes-
sivement sur les +situés au niveau
des lignes HKEY-L0CAL,M ACHINE,
SaFMABE, Mictosoft, Windows Nf,
Cufimwersion, etcliquez sur le dos-
sier Wirlogo, pour le surligner.
Dans la oartie droite de la fenêtre,
cliquez avec le bouton droit de la
souris sur la ligne intilulée GinaD ,
puis, dans le menu quise déroule,

cliquêz su r Sùppnimeret confirmez
lâ suppression.
Enfin, cliquez sur Frcriet, Puis sur
Quitbr *

Paint Shop est-il
alleryique à Vista?
Depuis quei'ai WindowsVista, je
ne peux plus utiliser PaintShoP.
llest dommage queMicto Hebdo
nenous informe pas de ce genre
d'incompatibilité,,. surtoutquand
ils'agit de logicielstrès connus.

Monique

11 ans nos dossiers sur Vista ou
lJ nos rubriques hebdomadaires,
nous essayons de vous inforner sur
d'éventuelles incompatibilités entre
Vista et des logiciels. Nous n'hési-
tons pas, parexemple, àdonnerles
adresses de patchs à télécharger
s'il en existe. En ce qui concerne
PaintShop, il n'existepasd'incompa-
tibilitéavec lesversionsTà 1 1. Nous
avons d'ailleurs installé ces différen-
les versionssans encombre. En re-
vanche, la version 6 pose Problème.
Quoiqu'ilen soit, en cas de doute,
vous pouvez vous connecter sur
cette page www.iexbeta,com/
wiki/index.php/Windows-Vista-
Software_Compaiibility,List pour
connaître l'évolution des d ifférenles
incompatibilités. C'est en anglais,
mais compréhensible r

Host secours !

sophade: Depuis un i
certain temps déià, :
un message intitulé :
nWindows Scripting i
Hosi, s'owr€ :
audémarrageet :
me dit n lmpossrble :
deùouver Ief,chier
scniot "C:\
oEMCUSnTOOTS\
WIM/P.\WNPROC.
vbs",. Comment
faire pour
I'empêcher?
fml: Cliquesur i
oémarrcrpuis sur :
E{æt,br, ettape :

rcgedit. Dans
la fenêtre suivante,
va à la branche :
HtGY_t0cAt_
MACHIIIE\SOFÏWARA
Microsoft\Windows\
CufisnweÊion\Run,
Dans la fenêtre
dedroite, fais un clic
droit sur CloEltfl6n
't00t stwM%
WNPB$.VBSeI
choisis grpprtrer.
sophade: Dans la
branche citée, je ne
trouveou'une autre
btanche WNPÀ0C

i IUDII qui a pour
: valeurs C;lryrhdonsl
, Sys/ff'tîPlli/ættptexe
C:lælttflls TWLS\
WNSAWNPNN,VBS
et C1648$l$CfilPISl
nwEsSlAl[M.scB e,l
D?wffi$m^f,Hfi.Txî
flBACE. Es|-ce
labonne, et puis-je
lasupprimersans
risque?
fml: Oui, c'est ça,
il faul la supprimêr.
sophade: lvlêrci
beaucoupfml, ça
marche ! n

sobis;Tenteune : applbatidts n'est pas
Éparationd'Excel: icochee.
dans Ie menu ,{rite (le 

' 
papipascal: Merci

point d'interogation), : riri007, ta solution
cliquesur ltéEcût et : était labonne. Mais
néeilet. i pourtrouver le menu
papi pascal: J'ai : 0uÛ14 qptumdans
essayé, mais ça n'a : Excel2007, ilfaut
pas marché. Alors j'al ; aller sur Ollæ, en
réinstallé Excel, mais ' haut et à gauche, et
sans olus de succès. : sélectionner options
ridoo7: Dans lemenu ; E{cel Ensuite, choisir
&nik, }ptioÉ, 86nÉat, i Ws anncÆPuis
vérilie que la case : 6érrrar, là se trouve
tgMe æatues i la case à cocher t

J Windows et les autres >aJ Windows XP

Excelde zèle
i) Logiciels> ; Bureautique

papi pascal : Depuis
peu, lorsque ie
double-clique
sur un fichier Excel
sur le burcau, Excel
s'owre mais pas
mon fichier. Je dois
l'ouvrir avec la
commânde FrchËt
ouvrr?et aller le
r€chercher à
l'endroit où il est
enrcgistoé, Avant
cela fonctionnait
tout seul.
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Deux poids, deux

VotretestsurlesTvloD , constructeur). Pour la : /\ n ne peut pas accu- : C'est là tout I'iniérêt de
HD m'a beaucoup inté- iqualitévidéodumême,\ifserlesconstructeurs i nos comparatifs: Ies in-
ressémaisuneinterpré- | modèle,leconstructeur i de publicité mensongère: : génieurs du laboratoire
tation sur la mesure du : annonce 27 millions de : ils ont seulement un peu : relèvent les caractéristi-
contraste et la qualité 

' 
couleurs et vous le no- : trop tendance à retenir , ques de manière identi-

vidéo m'interpelle par : tez Assez bien ? Vos I pour lafichelechnique de : que pour tous les appa-
rappod aux annonces i autres tests me parais- i leurs appareils les mesu- : reils testés, ce qui permet
publicitaires. : sent corrects, etle ne , res effectuées dans les : de les comparerentreeux
Parexemple,Samsung : sais que penser de ce : cas les plus favorables : Vous remarquerez d'ail-
le32n73bd annonce un téléviseur:interpréta-,Etcommelesconditions:leursqu'aucundestélévi-
contraste de 6000/1 et : tionserronéesdesdon- : de leurs tests ne sont pas , seursLoDquenousavons
votretest indique 651:1 i nées constructeurou:connues,ilesldifiicilede:teslés n'atteint le niveau
(les autres semblent ; publicité mensongère. , comparerdeux appareils de contraste flatteur que
conformesauxnormes i CtaudeEtbaz, sur un même critère... voussignalez... d

mesures o2

Sur le forum
deffir

Sansson,niDalila
, Ouestions techniques

diverses
>, Pannes bizanes

Marys: J'ai voulu visiter la
webradio muzikoo.net.,.
Mais ie n'obtiens pas le son,
ce qui est dommage pour
une radio ! J'ai essayé
de m'inscrire, au cas où ça
pounait débloquer des trucs,
mais non, c'est par€il. Aucun
prcblème avec radioblogclub
êt lâstfm. J'utilise Windows
XP et Internet Explor€r 7.
OubaouP: Installe Flash Player:
!vww.adobe.cor/downloads
marys: l\4erci à toi OubaouP Je
croyais avoir déjà installé
ladernière version de Flash
Player, mais bon,
apparemment non É

Sites, Ghargement
êtes-vous donc automatique
inaccessibles?d'utilisateur
, Internet, réseaux

ethigh-tech> r Réseaux

romanezconti: J'âi deux PC
en réseau Ethernet et ie
n'arrive pas à accéder à
certains sites depuis le
second, alors que d'autres
s'affichent bien. Si quelqu'un
peut m'aider à résoudre
ce problème...
paudub3T : Si jê comprends
bien, tu es connecté à lnternei
avec un poste serveut; et
l'auùe, le client, passe par
le serveur... Une idée: vérifie le
réglage du MTU surton poste
client. Voici comment faire:
wwwlibellules.ch/mtu.php
romanezconti: C'est bien,
j'aireglé le MTU du poste
client avec PowerlEo et,
apparemment, cela marche
impeccablement. Merci! û
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Suite à l'installation du Service
Pack 2 de XP et de ses mises à
jou4 je dois désormais cliquersur
l'icône de mon nom d'utilisateur
à chaque démarrage du PC.
Or,ie suis la seule utilisatrice de
ce micro et ce n'est donc pas
utile, existe-t-il un moyên pour
que le chargementsef asse auto-
matiquement sans passer par
cet écran d'accueil ?

Sandrtne Lemairc

/^ e problème est sans doute la
V conséouence de I'installation
via les misei à jour automatiques
de Windows. du comDosant .Net
Framework. En effet, celui-ci ajoute
un comDte invisible dans la liste
des comotes d'utilisateurs. et c'est
ce quicontraintWindows à afficher
l'écran d'accueil systématique-
ment. Pour résoudrece problème,
nous al lons ut i l iser l 'ut i l i ta i re
Tweakui de l\ilicrosoft.

Téléchargez et installez
IweakUl

ilLïïl',""r'9n""'S:l--
www.ndf r.net/telechargements/
tweak-ui-2-1 0-30.html. Dans la
page qui s'affiche, cliquez sur le
lien félécharyet lweak Ul 2.10 puis
enregistrez le f ichier proposé sur le
bureau de Windows.

nrî."Jîh';j"".jr.";:J,:î
et double-cliquez sur I'icône du fi-

chier rapatrié. Dans lafenèlre Win-
zip Sefi-Exfracturqui s' ouvre, cliquez
surle bouton Parcourirpu is cliquez
sur la ligne Bûreau pour la surligner

et cliquez sur 0K
Cljquez ensuite sur Décdmpr€sser,
Duis cliouez sur 0l{dans la fenêtre
su ivante et fermez la fenëIre de Win-
zio Sefi-Ertndot.

lÏ3;ti:",'",[xïl;,i',ï:;;'1;
qui est apparue sur le bureau. A
l'inlérieur se trouve le Tichiet TweaKlI
exa Double-cliquez dessus.

A D-r ht""ét," etl."lp.|e,c|i
flll quez sur la ligne Dénarnge/
0uvertarc & session.
Puis. dans la partie droite de la
tenêtre, décochez la case Alfichel
"ASPNI" sut l'écran de bienvenue.
Validez en cliquant sur 0(puis re-
démarez votre micro s

Modifiez les réglages
de I'ouverture de session

d * DEq!Êfte3, ' : (a l

n q wixPNTF5(ct

Er .lj Lectq ovD'RW (E,)

!t ., Otq!è àmavible{o:)
Ér !d Dsqùe ômovible (P,)

E u D5'ruéamoùb6(Qr)
E v DÈqueènoube(Rt
F || 5H2 (5,
F -i::: | Ê.iê tr vifh Èl ao I rrr'D rrt
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Le réglage du pare-feu Sur le forum
d'XP est impossible deYrffii

Des nomsLorsquejeveuxaccéder
aux paramètres du pare-
leuvia le centrede sécu-
rité du panneau de confi-
guration, un message
medit:a En raison d'un
p ro bl è m e n o n i dentif ié,
Windows ne peut pas
aff i ch er I es p a ra m ètres
dupare-feu. , Que puis-
jefaire?

Etic B.

.-\ eproblèmeestgéné-
1.J ralement provoqué
parun enoommagemenr
partiel du registre. Pour

qS

Redémarrez votre micro.
Cliquez sur Déna er,
pointez successivement
sur Tous les pmgnnmesel
Accessoires puis cliquez
sur lnvite de connandes.
Dans lafenêtre qui s'ou-
vre, et en respeclant les
espaces représentés par

un Poinl (.),
ïapez:

l'lebh.

Ça part en Live !
J'aivoulu télécharger la suite Office
2007 comme indiqué dans Micro
H e bdo numér o 462, maisie bloque
surl'étapedesaisiedesescoordon-
nées Live lD. Que faut-il faire ?

Génrd Andrc

't omme précisé dans l'article, il
- J faut un compte Windows Live
lD pour télécharger Office 2007.
Autrefois appelé Passport, il est né-
cessaire pourse connecteraux diffé-
rents services l\4icrosoft comme Hol-
mail ou Windows Live Messenger.

- -g: : ' - - - - - . - - - - - :*-- :
â POUr en creer un, oans volre
q navioateur. connectez-vous à

http://logù.live-com. Cliquez alors
sv le llen ùlwft un conpfu.
Dans la page qui s'affiche, sélec-
tionnez l'option ot,i,je su]haite utili-

le répareret réinscrire les
paramètres du pare-feu
sans allerdans le registre
il faut ulil iser le fichier
SharcdAccess,rcg.
Vous pouvez le téléchar-
ger en vous connedanl
à I'adresse suivante:
ht tp: / /w in d ow sx p.
mvps.org/req/shared
access-reg.
Dans la fenêtre qui s'affi-
che,cliquezsurlebouton
Enregiste\ puis, dans la
fenêtre suivante, indiquez
l'endroit oil
VOUS VOU-

informations.

semon adrcsse de nessage eactuelle
ouis cliquez sur Cottirruer

âff lffi:if ';fJ""',lJ[g*
Col,tiruer. U ne fenêtre vous demande
alors de retaDer votre adresse. Fai-
tes{e puis cliquez sur ,Acceplbr.
Attention, il arrive que certaines
adresses électroniques ne fonction-
nent pas.Ainsi, nousavons pucons-
tater que les adresses orange.fr et
wanadoo.f r éiaient refusées.
En revanche, aucun souci avec Club-
Internet ou Free... Unefois que vo-
tre adresse est acceptée, une fenê-
trevous informeoue I'inscription s'est
bien déroulée. Vous recevez ensuite
un e-mail pourvalidervolrecompte.
Cette étape terminée, vous pouvez
alors utiliser votre adresse et votre
motde passe pour poursuivre leté-
léchargement de lasuiteOffice $

lez placer le ïichier s/taÆd
aæe$,reg(ou dn,Æd,affPuss
si les extensions de fi-
chiers nesont pas visibles
sur votre micro), et cliquez
sur E egisteL
Lorsque le télécharge-
mentestterminé, cliquez
sur le bouton 0uviirre dos-
sierel double-cliquez sur
le lichiet sharedaccessng,
puis con'firmez l'ajout des

Firewall. Resel
Appuyez enfin

sur Entée â

Je ne parviens pas à copier des
lichierssur l'une dê mes clés USB :
un message de Windows xP me
demande chaque fois dè retirer
la protection en écriture. De quoi
s'agit-il?

Jé6me Pigent

^ 

I'instardes disquettes d'antan,
.fa certaines clés IJSB sontdotées
d'un oetit commutateur pour les ver-
rouiiler afin d'éviter un effacement
ou un formatage accidentel. Recher-
chez donc sur votre clé USB un oetit
loquet et placezle dans la position
opposée. Pour vous repérer, deux
oetits cadenas (un ouvert et I'aulre
fermé) sont souvent dessinés à proxi-
mité dudil loquet 6

detoutes
les couleurs
j-i Windows et les autres

>J Windows XP

yonyongT2i Une question
me chagrine concernant
la coulèur de la police sur
les noms des fichiers, Dans
un rép€rtoire, j'ai des photos
qui sont au format Jpeg
et certaines d'entre elles
ont le nom de tichier avec
unepolice de couleur bleue,
alors que d'autres, au sein
du même répertoite, ont
un africhage classique,
c'est-à-dire avec unè couleur
depolicenoire,
th48: La comoression
des fichiers a été activée, tu as
cenainement un disque dur
en NTFS. Clioue avec le bouton
droit sur I'icône de ton disque,
puis choisis P,qpdéftis, décoche
la case Conryrffi | b lecfun,,,
et clique sur i4ppriquer. Ensuite,
pour retrouver tes fichiers
d'origine, côpie-les ailleurs,
supprime les bleus, puis remet
les copies à I'emplacement
d'origine.
yonyong72: Mercith4S, tu avais
raison, problème résolu.
Sepih : llyavait plussimple !
Dansle funEau de Mfigantion,
clique sur optdts des doieb/s.
Dans la zone pa/nnÈbæ atwÛés
de l'onglet Âtfrdnge, coche
la case /ilicrtetles dossiers
etlesfrdt/iùs Nfrccry'1d6dt
colnpr8ssés er cdrleùr puis clique
sur 0( t

t , ldJes w.iFtàiûl€sitddnÉtud-b <:1k'* 
-n\+' sstÈierlz@lhtgl\ôædàciÉe 4 Rèssb3 ?

Refus de copie
sur clé USB
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Sur leforumAdobe Reader 7
de filffiit refuse de se désinstaller
G'est la photo
baladeuse !
J Photo numérlque

> J Techniques etconseils

bibi82: Mon fils vient
d'essayerde Passer
des photos de son apPareil
à son iPod. ll a visionné
les photos surl'ordi et
les a déplacées vers l'iPod'
mais ça n'a Pas marché'
Et depuis' les Photos
ne sont plus surlâ carte
de l'appareil, ni sur I'ordi, ni
sur l'iPod! C'était dês
photos auxquelles il tenait
vraiment, pensêz-vous
qu'elles soient
rctrouvables ?
dominiqueA.: Si une
inspection minutieuse
detous les fichiers image
ne donne rien, ilfaudra
passer lelogiciel
PC Inspector Smart
Recovery:
www.01net.com/
te,fecnarger/windowV
Multimedh/Photo-
numerique/fichey
1T781.html
bibi82: J'ai télechargé le
logiciel, mais je n'arrive Pas
à le faire démarrer comme
je veux: je sélectionne
le périphérique lr;l (qui
correspond à mon lecteur
de cartes), choisis le format
de fichierlt4 et Ià, Plus rien
Je clique sur oénaflset rien
ne se passe. Savez-vous à
quel endroit je me Plante?
dominique A': Le format AVI
est un Tormat vidéo. llfaudrait
savoir dans quel Tormat l'APN
a pris les photos (JPeg étant le
plus courânt).
bibi82: C'est bon IJe suis
en train de tout récuperer,
y compris les vidéos
Merci beaucouP Pour votre
patience Ë
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Jeneparvienspasàins-
tallerAdobe Readergsur
mon PCcarlaversion 7
est impossibleà supPri-
mer. commentlaire?

Domy Desplanques

I eplussimpleestd'uti-
L liser le logiciel uulitaire
de lvlicrosoft Windows
InstallClean Up.

lI,:î:ï,',"".:};m;
tapez l'adresse suivante :

i t t

http://download.micro-
soft.com/downloadl
e/9/d/e9d80355-7âb4
-45b8-80e8-983a48
d5e1bd/msicuu2.ex

f,ffi:ffi::r
quez sur le bouton Ere-
gisûer, pu is, dans la fenê-
tre suivante, indiquez
I'endroit (le bureau ou un
dossier) oùr placerlefichier
nsicurzexe

| 
^'ê^, 

,ô lÂ télé^hrr- :

eslterminé,
double-cl iquez
surlefichier ns,'

crn z,exe et su ivez les ins-
tructions d'installation.

tr;tum5
tnoveet con{irmez la suP-
pressron

*::-

I '{ Unefois cette ligne
S,:l suPPnmee. reoe-
marrez votre micro.
Vous devriez maintenant
pouvoir installer,Adore
neadet I e

quez sur Dér,aner, Puis
pointez sur Tous les Pto'
gnnnes el cliquez sur
windows lnsta CEan UP.
Dans lafenêtrequi s'ouvre,
cliquezsur la ligne conte-
nant Adfu n eadet 7, Puits ë>
cliquez sur le bouton Re' O

\

Maître
Isabelle Pottier,
arjcate
auubinetAlain
Bercousssn.

accroît les
pouvorrs
d'investigation
des cyber-
patrouilleurs
(policiers et
agents de Police
judiciaire)
en matière
d'échangesde
contenus
illicites.lls sont
autorisés,
sans que €ur
responsabilité
pénale ne puisse
être engagée, à
participersous
un pseudonyme
à des échanges

électroniques
avec des
pédophiles,
(en réponse
à une demande
eXPreSSe ).
Leurintervention
doit en effet se
limiteràun rôle
d'observateurs
des æhanges

, illicites pour
: éviterqu'ils ne
, puissent être
I accusés d'avoir
i sollicité de

lhappy
: slaqqtttg ou
i vidéolynchage).
, Enfin, la loi

quelquemanière
que ce sofi un
comportement
illicite.

ffi t,rlnct ,,1 n'*t rmrr.t ch.rl96 to vou svns Yc/ nâY

ddtt r;ed.t:ont or dl laplcdm: on vt|r sFldnlhd 
'J3'dÙF

ivl|dowêtÉddt dTlobryto b. hlt Ld.ll v.ù tb Fd w'rtlt

Fr*à, **" pro* t" Èrt uu. nô*. oFéahs Rltmvd'dt F6t'

La loisur la prévention de la délinquancevise
aussi les tedhnologies de Ininformation
I a loirelative à
Llaprévention
0eE
délinquance
adoptée
le 5 mars 2007
vise à
l'amélioration
durable
deiasécurlté
dans tous les
domainesde la
viequotidienne
(transports,
logements,
loisirs) et au
renforcement de
la responsabilité
crvrque... y
comprisdans

I'utilisation des I
technologies
de I'information"
Elle sanctionne
tout d'abord
lefait pour un
majeur defaire
des propositions
sexuelles à
un mineurde
quinze ans ou
àunêpersonne
se présentant
commetelle
en utilisant
un moyen de
communication
électronique
(deux ans
de prison

et30000 euros
d'amende).
Laloiincrimine
égalemenl
de nouveaux
compoftements
comme
I'enregistrement
et Ia diffusion
d'images
relatives à
des actes
de todure,
barbarie,
violence,
agression
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Participezau forum
E noncez votre problème...
Ld'autres lecteurs vous
apporteront sans doute
sa solution! C'est simple
et c'est gratuit. Tapez:
http;//torum.microhebdo.com
Cliquez sur Srhscvri" et
remplissez le formulaire proposé.
>Si, déjàinscrit, vous vous
connectez à partir d'un autre
poste, il vous suffira de cliquer
sur S'idenlilÈr puis de taper votre
pseudo et votre mot de passe
tels que vous les âurez indiqués
à l'inscription.

Les fiorums thém.tiquas et teôniques

, t! mift odinàtôJr I Pénph.nqu.r lÀub! | PÉès.urlc.ù mà61 269009
r{amoiE I sl.I.o. I Affid.o. I ordiÀ.t ur Dû|t.blo

' L.o's.lt d'r.E . cr.rhÉh. I Buq.uùau. I aùdro lvrc.o lhur 
262337

, wlndows et le€ àrrtr65
. rindq{r xP l*indo{r20oo lwlidô*É In.lwindo$ 9r lri.olÙnux | 233423

, Quesuons ledlnlqu{É dlv€rseÉ 3oir6r6. saùnra I raù.t nàn6 | P.hn.r ùtr.mr I Aut!

, ln&meL fèsedux €t hlQh t6ch
- H.ùt dabn rsat.abit I F^r t.ar.:u: lcra.ùôn d.,it., r E.Fr'llxobil. | 16222s

Po^ l Autlr l ï.vi!.t ùr

r Plrôtô numèr|cu€
. ci.n.r I R.ioud'. | ÀD!èr.il, I obj..!'rt I a€.toint lr.ohniqu.t.t 37750

Lês forums génér€ux

, Mlcro hebdo et vôus

F haque samedientre l2 h et'14 h,
ff retrouvez Francois Sorel, soécialiste
des nouvelles tecÀnologies, et Stephan
Schreiber, rédacteur en chef de M,b/o
Hebdo, dans l'émissionDe quoij'me mail.
Informations, contacts et fréquences
au 3210 ou sur wwwrmc.tr
Nouveau: téléchargez le podcast des
émissions passées et écoutez-les sur votre
baladeur MP3! Plus d'informations sur
www.rmc.f r/index.php?id=pagepodcast

I I lcfo Hebdo vous invite à visiter
I U I son laboratoire et à dialoguer avec
la rédaction. Vous découvrirez comment
ses ingénieurs testent les produits.
Pourvous inscrire, envoyez un courriel
à : redaction@microhebdo.com
ou appelez le 01'14253826.
Prochaine visite : 24 mai æ07

>Télécharqez
I'index des?rticles
Notre indêx vous aide à trouver les articl€s
traiiant d'un sujet précis parus dans M/bro
Heôdo. Vous pouvez l'obtenirà I'adresse
www.01 net.com/microhebdo, en cliquant
sur le lien ,ndex. Vous pourrez ensuite
le télécharger libremeni et l'enregistrer
sw votre disque dur.
Aiouliusqu'au n'465

Téléphonez âu 01 44 25 31 40 ou envoyez
un couffler électronioue à l'adresse
suivante : i.nt@groupetests.fr

>Ecrivezà la Édaction
Par couriel: redaction@microhebdo.com
Par lel|'ei Micro Hebdo, courrier
des lecteurs, 26 rue d'Oradour-sur-Glane,
75504 Paris Cedex 15.

Pour vous abonner ou
pour toute question conærnant

votre abonnement
ADpelez le 6i,44ôr5152

ou eni,ôvez un couniel à l'adresse:
abonnemeni,gr0upetests@presse-into.tr

Le samedisur RMC Visitez notre labo

A rcnvoyet à: Micro Hebdo - Seruice Abonnemenb - 26, rue d'Ondour-sut-Glane - 75504 Pais Cedex 15

oul. ie choisis de m'abonnel à lltbro t erdo poul:
n 1 an (48 numéros dont 4 doubles):65 € au lieu de 86,40 €. M n6 mois (26 numércs):38 € [ppvEGl

I r | , | |  r I r | , I r | ,  r , to, ,*r* l ; t  , t , I

'Pnx de vqb au nun)grc. Olfre èsf,vée à h FÊncê Un dela de auiEe ious est nécessêie à I'ksts"lletion de votte abonMnent.
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.Jesurs
a
infecté ! Que

I

o

*

Malgrévotrc
antivirusetvote

antispyutarc,
votrcPC

estinfecté?
Avantdetout

réiinstaller,liæz
nos conseils

ous le savez dé-
sormais,le virus
n'est plus leseul
ennemi devotre
ordinateur. Les

dangers qu'il doit affron-
ter sont devenus multi-
ples et variés.
Ces nouveaux malfai-
sants s'appellent spyware,
Tmjan, ver ou encore dialel
etils remplissent chacun
un rôle bien précis dans
la nuisance. Mais face à
eux,votre micro n'est pas
dépourvu d'armes.
A vos côtés, antivirus,
pare-feu et antispyware

permettent de créer une
barrière anti-infection.
Malheureusement, tout
cela ne suffit pas.
Les auteurs de virus et
âutres spy'lvares gardent
toujours un train d'avance
sur les éditeurs des logi-
ciels conçus pour les com-
battre. Les temps de réac-
tion se réduisent,mais il
suffit d'une heure de re-
tard entre Iâ propagation
d'unnrus etlamise àjour
de son antidote pour que
des dizaines de milliers
de PC soient infectés.
Ajoutez à ce décalage que

les pièges posés par ces
nuisibles se révèlent de
plus en plus pervers.

Oes virus de plus
en plus malins

En témoignent ces nom-
breux internautes infec-
tés à cause de (fausses)
lenêtres deWindows qui
leur indiquaient que leur
PC était inÏecté. -Iiès lo-
giquement, ils ont cliqué
sur le lien qui leur proPo-
sait d'éliminer les (faux)
virus. Le résultat ? Ils ont
lancé I'installation d'un

vrai logiciel espion qui va
leur réclamer de I'argent
pour disparaître et qui va.
en permanence, afficher
des fenêtres de publicité.
Cette perversité dans les
modes d'attaque prend
parfois de court vos anti-
virus et antispywares et
a pour conséquence qu'il
vous faut a posteriorl
nettoyer les dégâts qui
ont été câusés.
La bonne nouvelle,c'est
qu'il existe de plus en plus
d'outils pour supprimer
un virus ou un logiciel
espion qui a fait son nid

wursuppnmer
I'intrus...

Dossier réalisé par
Fabrice Auclert
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C

sur votre micro.Vos seuls
impératifs sont d'être mé-
ticuleux et patient.
La désiniection d'un PC
nécessite souvent plu-
sieurs étapes dont il faut
respecter l'ordre stdct.
Elle oblige généralement
à démarrerenmode sans
échec, à désactiver la res-
tauTation système ou à se
déconnecter d'Internet.
Autant de conseils que
nous vous détaillons dans
les pages suivantes afin
de vous éviter une bru-
tale et désagréable réins-
tallation de Windows r

l l icr0 Hebd0 n'467 . Jeudi 29 mars 2007 19

Comment reconnaître
les symptômes d'infection

omment savoir que
son PC est touché?
Avant que l'inTection

ne se généralise, sachez
repérer les premiers
signes d'attaque virale.

>Mes amis me
disent queje leur
envoie des
messages vérolés
La grande majorité
dæ virus se transmettenl
parcourriel. l ls'agit
de vers quis'expédient
eux-mêmes à tous
les contacts de votre
carnet d'adresses. Si vos
proches se plaignent de
recevoir de votre part des
couriels avec des pièces
jointes infectées, n'hésitez
pas à lancer une analyse
complète de votre disque
dur pour trouver l'inlrus.

>Mon PC est soudain
devenu lÈs lent
Connexion à lnternet
ralentie ou démarrage
du PC qui passe de
quelques secondes à
plusieurs minutes.,, Tels
sont deux symptômes
très courants d'une
infection par un virus
ou un logicielespion.

suspect d'un logiciel.
. A ses côtés, un pare-
feu, seulcapable de
bloquer les pirates
qui tentent de rentrcr,
et surtout les logiciels
quitentent de usodir,
avecdesdonnées
personnetles.
. A ce couple, il faut
désormais 4outer
un ou deux bons
antispywares pour
détecter I'installation,

Quel quesoit le coupable,
dans les deux cas,
;i monopolise la mémoire
vive au démanage
du PC ou la bande
passante de votre
connexion. Le plus
souvent, ce n'est pas
à des fins frauduleuses
mais tout simplement
pour pouffrrvolre
quotidien. Cependant,
rappelons que des dialers
ou des spyrivares sont
capables d'utiliser votre
connexion pour effectuer
des appelsvers
des numéros sudaxés
ou pour transmettre vos
infos perconndles (nom,
prénom, coordonnées
postales ou bâncaires...).

>Mes logiciels
ne se lancent plus
Un menu Démarrer
qui ne s'ouvre pius...
des logiciels qui refusent
de se lancer. C'est clair,
un virus est présent
sur votre PC.
De même, l' impossibilité
d'accéder au
Gestionnaire des tâches
ou de lancer l'éditeur
du registre sont aussi
des preuves d'une
éventuelle infection.

>Votre antivirus
ne fonctionne plus

Pour éviter d'être détecté
puis supprimé, les plus
malins des virus sont
désormais capables
de désactiver vos outils
de sécurité, comme
I'antispyware ou
I'antivirus. Sivous
remarquez que l'icône
de votre antivirus a
disparu ou si vous
conslatez qu'il ne se
lance plus, c'est le signe
d'une probable infection.

>La page d'accueil
de mon navigateur
a changé
C'est peut-être là
le signe le plus visibie.
Si votre page d'accueil
a été modifiée ou
si vous remarquez
I'apparition d'une barre
d'outils, c'est l'æuvre
d'un logicielespion.
Ces spywares
d'un genre particulier
sont appelés les BHO
(Browser Hel per Object).
On les repère également
à l'ajout de Favoris
ou au changement
de votre moteur de
recherche par défaut r

Dialer
Petit logiciel espion capable
de composer des numéros
surtaxés à votre insu.
Pare-feu
Flrelvall. Protection
matérielle evou logicielle
qui interdif l'entrée dâns
un réseau sans autorisation.
Un pare-feu personnel peut
êtle utilisé pour protéger
un PC contre les intrusions.
Dans certains cas, cela peut
bloquer le léléchargement
dês lichieIs. ll faut alors le
désactiver temporairement.
Spyware
Logicielespion.
Les spywares s'installent
àvotre insu et recueillent
vos infos personnelles pour
des sociétés de marketing
ou des éditeurs. Pire, ils
peuvent modifier des
paramètres de Wndows
(comme la page de
démanage d'lnternet
Explorer)et provoquer
ralentissements et

Troian
Ou cheval de Trcie. Type de
virus intégÉ dans un logiciel
anodin (un jeu, par exemple)
qui ouvre un accès direct à
un PC connecté à Intemet.
Un pirate peut alors fouiller
dans les fichiers du disque
dui voire prendrc le contrôle
à distance du PC.
Ver
Type de virus qui se propage
essentiellement par mail. Un
ver n'attaquê pas de logiciel
en particulier et n'est pas
destructeur. En revanche,
ils'accompagne le plus
souvent d'un Trojan.

€--

(-

e-

G--

ou supprimerdes
logicielsespions.

Pour vous protéger,
il n'est pas nécessaire
de metire la main à
la poche. Lors de notre
test des suites de
sécurité ( voir Micro
Hebdonuméro 44ô,
page 24 et suivantesl,
nous avions démontré
qu'ilétait possible
de se prctéger

efficacement avec
des logiciels gratuits.
Nous conseillions
alors Kerio Personal
Firewall comme
pare-feu. Désormais,
nous lui préférons
Jetico, qui est aussi
en français.
>Antivirus
Avast:

>Pare-leu
Jetico : wwwjetico. com

ur Yirus. é!a troùvé !

@ 
*ffi*t*t:t*****

fqtlt*iP!"*-l l,#,r"-l l-e.,@

> Antispywares
Windows Defender:
www.microsoft.com/
france/securite

:Spybotsearch&
i Destroy: wwwspybot"
i info/index.php?lang=f r

Que faut-il pour se protéger ?
fr ommetoujours,
l, il vaut mieux
pÉvenirqueguérir
En terme de sécurité
informatique, ça se
résume à trois types
de logiciels.
. Un antivirus capable
d'analyseren temps
réellese-mails reçus
et envoyés, mais
ausside vous alerter
au moindre
componement



Débanassez.uous des v
Votrcantivirusa
détectéunvirus,
maisn'anivepas
àlesupprimer?

Voici lessolutions
pourlefaircàsa

place,

'abord, vous pou-
vez utiliser un très
bon antivirus, en

complément du vôtre.
En I'occurrence, nous
vousproposons BitDe-
fenderFree Editionqui
nous âvait convaincus
pâr ses qualités de net-
toyage lors de nos tests
sur les antivhus gratuits
(v oir Nhcro Hebdo nu-
méro 446,page24).
Précision importante:
bien sûr, il ne faut pas
installer deux antivirus
en même temps mars
BitDefender Free Edi-
tion (et seulement cette
version) n'effectue pas
d'analyse entempsréel
mais aunrôle de mmplé-
ment pour détecter et
supprimer les éventuels
v1rus.

Attaquer les virus
un par un

Autre solution : utiliser
un petit logiciel spécifi-
que pour la suppression
de tel ou tel virus.
Après le téléchargement
de cet antidote, vous
aurez besoin de désac-
tiver la restauration du
système. En effet, les
virus prennent un malin
plaisir à se dupliquer
dans les points de res-
tauration. Il suffirait
alors de restaurer le PC
à une date antérieure
pour être de nouveau
infecté... r

SOLUTION 1

Téléchargez
le logiciel

ffim
www.ordi-netf r.com/bit
defender.php

i

L;

Utilisez BitDefender Free Edition
Umffi:;En basde lapagequi s'af-

{iche, cliquez sur le lien IÉ-
,écrrarger situé à droite de
la meniion veÊion 7.2 ft.
Une fenêtre vous propose
alors d'enregislrer le f ichier.
Sélectionnez le bureau en
tant que destination du fi-
chier téléchargé, puis cli-
quezsu( E egbtrcr.

sur le fichier bitulelender-
trce_win_vn.exe, puis sut-
vez les instructionsde I'as-
sistant d'installation.
Lorsque I'assistant vous le
réclamera, cliquez sur le

bouton lr?iflre puis sur
Teminer.

la base de données anti-
viralês du logiciel.

UH:'::îFm
frn sScan Sélectionnez les
disques à analyser (habi-
tuellement C:\) puis cliquez
sur Analw.

g r sy.CxP.Pro lcr)

Ersyr€xPfo(EJ
E .:! L!.t.u Dvo/co €w it )
E-rsT08Ex{cJ
t r . - -
E.t - -.- . .,..-. .
t r .n - . . - . - . . , " .*  l
n-  - . ,  , . '  . -
E. t  ""  .  . . . . . . ,

Analysez votre
disque dur

rmm
gée près de l'horloge de
Windows. Double-cliquez
sur cette icône. Dans la fe-
nêtre qui s'affiche, cliquez
sur tnÆlupda&, puis sur Ydt:
lTcafior pour mettre à jour

Le logiciel va alors détec-
ter, puis nettoyer les éven-
tuels virus r

ctw !. rr!. d d{.8 
t_..

3ûre: ifÈrrb16 @ r@ ù;ùi ts ùa!

lr.id. ll 6el1't4È ls É, qlltc, R..dnFa..
. L ti,pd.rr uù..!e.,

pÈer @ !rh.lÉr! .j. dloÈr +ràlÈ 6..11rÈ!q€
ÈffI ÉÀ.rar lr].d.ri.ôær nA lffir.técts

J.,J ' 'ôArd aIÛolastrdÈsrë rÀq*t.Frt

Yl d..e.4d$*l
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Utilisez un antidote spécifique
sotuTloN 2

ldentifiez
I'intrus
Même lorsqu'il ne peut pas
le détruire, votre antivirus
est capable de vous donner
lenomduvirusquis'estin-
crustésurvotre PC. Ouand
unefenêtre indique le nom
du fautif, notezle bien.

Trouvez
Inantidote

Im""'l:"'llxsl
vous a: www.secuser.
com/telechargement/
desinfection.htm

Emm
cliquez sur le lien cones-
pondant, Une fenêlre d'en-
registremenl s'ouvre. En-
reoisûez le fichier sur le
bureau de Windows.

Désactivez
la restauration
du système

lIâ':ii-mgïf,r
navigateur puis cliquez du

bouton droit sur l'icône du
Poste de iavail Cliquezsul
Propniélés, puis sur l'onglel
nestuwalion du systènc.

m
système sur tous les lecteuE
et cliquez sur 0K

ffiHm
f ication va suoorimertous
les points dê restauration
existants. Cliquez sur oui

Redémarrez en
mode sans échec

ITMffi
modem ou au routeur, ou
débranchez votre box.
Vous pouvez alors redé-
marrer votre micro.

U*,lîffim
sieursfois sur latouche Fa
de votre clavier (ou F 4ou
Æsdon les constructeurs)
pour faire apparaître les
dilférents modes de démaÊ
rage de Windows. Choi-
sissez Mode sans échec.

mm
M ictofitt W in rlows XP Ed iti on
Farn Tr?re, pu is appuyez sur

. FixEsbot ( 169K0) : délecte et ÉliminÈ les lirus

. FixzÆtob ( 172K0) dêtecle et élimine les virus
--:1ffi*

. FixA-A e ( 158K0):détecte et élimin€ levirus

. FxJasbom { 158K0) : détecte st élimine

. Restore GpcodeB (72K0): utilitaire pemettant de
troyen Pgpcoder.

r FxVundoa ( 170K0) :détecle et élimine lê lroyen
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s les plus tenaces
E lrÉe et ouvrez une ses-
sion avec votre compte uti-
lisateur.

[ancez
I'antidote

ilmm
mode, accédez au bureau
de Windows. La, double-
cliquez sur le fichier que
vous aviez téléchargé. Sui-
vez alors les instructions
de l'assistant.

u5m
I'opération consiste à cli-
quer sur $arf puis sur 0r(

Uérifiez que
le virus a disparu
Redémanez votre PC, puis
lancezune analysecomplète
(voir solution 1) pour véritièr
que le virus a bel et bien été
supprimé.
Si c'est le cas, réactivez Ia
restauration slrstème. Pour
cela, faites un clic droit de
lasourissurl'icônedu Æsû
& ùawil.Cliquezsut Ptoptié-
iés, puis surl'onglet fiesbb
nlion du syslèn e.
Désactivez la case lréscû-
tÆ la resawatiût du syslùne
snbusles/êcf rnset cliquez
enfin sur 0l( r

Microsoft à la rescousse
lionçu par Microsoft et
Vproposé sousformede
mise à jour automatique
mensuelle, le logiciel MRT
lMalware Removal Tool,
outil desuppression de logi-
ciels malveillants) permêl
de supprimer virus, Trojans
et spywares en tout genre.
Voici lafaçon de l'utiliser.
>Présent sur votre PC si
vous utilisez Windows XP
SP2 ou Vista, le logiciel
l\4RT est caché sur votre

disque duret il ne se lance
que manuellement. Pour
cela, cliqûez sur DénanEt
puis surEréar&r Là, tapez
m et cliquez sur 0/(
>Si les mises à jour auto-
matiques sont activées,
vous avez la dernière ver-
sion. Cliquezsur oKsi une
fenêke le propose. Ensuite,
cliquez sur &riart puissé-
lectionnez I'option CotplÈ&.
Cliquez encore sur S{riuarrt
pour lancer I'analyse I

OUAI{D VOUS AVEZ TERMINE,.,

Gontrôlez la bonne
marche des logiciels
et de Windows

i des logiciels nefonc-
tionnaientplusàcause

du virus, vérifiez qu'ils se
lancent à nouveau. Si les
problèmes persistent, c'æt
sans doute que Ie virus a
supprimé ou abîmé des
fichiers nécessaires à leur
bonne marche. Dans ce
cas, réinstallez les logiciels.
Sic'estWndowsquivous
signale qu'un fichier est
manquant ou corompu,
servez-vous de l'utilitaire
vérificateur de fichiers
système (SFC). ll contrôle
que tous les fichiers du
syslème sont lntacts et
dans leurversion originale.
Quand il détecte uneano-
malie, il propose de réins-
taller le ou lesfichiers.

Ifi:::'.r";:;*
puis sur EÉdr&r Tapez en-
suile la commande sfc./
scanno puis appuyezsur
Entæ. LatenëIre Pnbclion
de frchieÊ Wntus s' atliche
et I'analyse débute.

Effi
programme de protection
desf ichiersvous lesignale.
lnsérez alors le CD-Rom de
Windows dans le lecteur
ou Drécisez la oârtition où
sont stockés les fichiers
d'installation deWindows,
puis cliquez sur le bouton
Beca,nneflætwtrcstawel
lawsiùttigimhdæMtiss
abûnés s



Eradiquez les autres vefi
Le bureau de Windows a été modifié

Itela faisait des mois
lrqu'on attendait un logi-
. iô l . lô 

^ônha- là

En effet, RogueRemover
est aujourd'hui le seulà éli-
miner efiicacement tous les
faux antivirus, et autresTaux
nettoyeurs de registre qui
pullulent sur Internet,
Drivecleaner, Spysherrif ,
WinAntivirus Pro, System-
Doctor 2006... au lotal, i l
élimine plus de 200 faux
logicielsdu genre.

Imi:,'"'lïi,ffi
la page http://gamel .
clubic.com/bulk/Rogue-
Bemover.zip

Un faux antivirus vous
réclame des euros

et enregistrez le f ichier sur
te Dureau.

Touiours présent dans Ia
I trousse àoutils de notre
docteur Micro, SmitFraud-
Fix est spécialisé dans la
suppression des logiciels
espions qui piratent le
bureau de Windowsel qui
affichent des messages
d'aierteen lieu etplacede
l'habituel fond d'écran.

lmJ""Iîï,'.'ff
http://siri.urz.f ree.f r/Fix/
SmitfraudFix.zip
pour télécharger le logiciel
SmitFraudFix.

Lorsque le téléchar-
gement est terminé,

créez sur le bureau un dos-
sier nommé Smitf raudf ix.

E[l.ïll"J,,îff::,!;
et séleclionnez lous les
fichiers qu'il comprend.
Déplacez-les alors dans le
dossier créé précédem-
menl au point 2.

7f D"rbb-"[qr'"r.rr. b
lJ Tichier Snitlnu.lFix.
cnrd Puis, dans la fenêtre
suivante, tapez 1 et aP-
puyez sur latouche Etfée
du clavier afin de créer un

Dans le menu Editirn,
El cliquez sur Sélec'ûomer
lout Ensuite, appuyez sur
les touches ctl et C pour
coper ce rappon.

FtDe 
'etoL,r. 

s,,r. 
"otre 

fo-
lll rum. consultez imÉra-
tivement le sujet Aprqpûs&s
npryÉd'aMW(lwlhh,
Mitin8, eb,), dans lâ caJlé-
gorie 0uesti ons tech n iques
diverses. Toutes les explica-
tionssurle sujetysont claÈ
rement données.

U i"f:#:;tJï,ffi
raoDort de H iJackThis dans
le corps du message.

rapport des infections pré-
sentes.

Em,:"Jtrx,:J
votre micro en mode sans
échec. Pourcela, suivez les
instructions détaillées de
l'étape 4 de la page 21.

6 r:9"J:',"':îrï##
tapez 2 et appuyez sur E ,tde
pour commencer la désin-
fection.

U:::'s.ï"ji:î;ffi
désirez nettoyer le registre,
répondez oui en tapani
la lettre 0puis appuyezsur
Entrae e

aux pafticipants du forum
de mieux comprendre de
quoi il s'agit. Quand on va
chez lemédecin, on luiindi-
queoù on amal, on nejoue
pas aux devinettes avec lui.
En clair, ne postez pas de
rapport sans explication !

lîIE*r't , d"r l..i.r"
tsl du forum interviendront
pour vous signaler les lignes
àsuppdmer, etvous aiderà
éliminerleTrojan, lespyware
ou le virus. S'ils vous ont
aidé, n'oubliez pas d'inscrire
flésorudans le titre du sujet.
Ca servira aux autres...

UBt,::",jHïïffi
chiet noguenenove nstall,
exe qu'il contienl.

tsl;;.,l,:';;ilh:r
sur Nert, I agrce, lnstall et
enfin sur Finlsf. Rogue-
Remover se lance automa-
tiquement.

ttD*$'.r..êt"slqr*
bl sur Scan Si Bogue-
Removerdélecte un intrus,
ilvous en informeetl'élimine
immédiatement @

Demandez de I'aide sur le forumde Micro Hebdo
qi malgré tous ces outils
\ret nosconse s, un rnlrus
continue de pounir votle PC,
il vous reste encore une so-
lution: demander de I'aide
au torum de Micro Hebdo.
Chaque jouI des milliers de
personnes s'y connectent
pour échanger leurs expé-
riences infomatiques mais
sudout pour s'entraider
Une section y est même
consacrée aux soucis de
virus et de spywares. Pour
s'y rendre, il Taut taper
I'adresse : http://{orum.
telecharger0l net.com/
microhebdo/questions_
techn iques_diverses/
suiets-1.html dans votre
navigateur
Pour que d'autres visiteurs
puissent vous aider, il faut
mettre en ligne un rapport
de HiJackThis. Ce logiciel

gratuit, mais en anglais,
analyse tous vos réglages
(navigatêur, démarrage de
Windows, etc.) et idenlifie
la moindre anomalie.

ImJym
www.meriin.org/tiles/
HiJackïhis_v2.exe et ap-
puyezsur Enùée.

gemenl, double-cliquezsur
le fchie| Hihcknis_vzexe.

ts::*".:ï':|il:::l?
Exécubr Ensuite, dans la
fenêtre principale, cliquez
sur lhinnsv.

U 5lIL';'J[l'ffi
dows. A lafin du téléchar-

nD""thf.têt"qrbbf-
lJ fiche. cliouez sur 0oa
syslenscanmdf#/veaWfle.
Le bloc-notes de Windows
va se lancer et atficher les

Bm:îï'âr""'."r;
vos pannes ou vos ennuis
avec le PC, ce qui permettra

ô ' 
.lob-!y

f) E , r€qrèsê d un compt€

C-' E , ercblèm$ èvec

I ' 
PrcE.mm€ bi.r'i€

Fôs EdtF Fcnàt aflidrq. I

lJot ireno ùiirc nljà<krhla v2.0. o (sErÀj
sèved ar 11:22:21, on ?o 0l  z0o'
ornr l indws xF sp2 (uinNr 5.01.2600)
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détails de l'analyse.
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mlnes
Des fauoris et des barres
d'outils en trop

| 'unedesspécialitésdes
Llogiciels espions est de
s'incruster dans Internet
Explorer et d'ajouter des
favoris vers des casinos
ou des siles pornos, ou
encore d'ajouter des bar-
res d'outils.
On réunittous ces spécia-
listes sous leterme géné-
rique de BHO {Browser
Helper Object\. BHOD9-
mon va vous permettre de
lesidentifieretdelessup-
primer facilement.

Im'r"'Jï'"il1'ffi
dez-vous sur le site:
http://01 net.com/
telecharger
A d roite de l'intitu lé Becter-
cr,er(figuranl dans le ban-
deaujaune en haut), tapez
BHoDemon. La page detélé-
chargement du logiciel
s'affiche. Suivez les instruc-
tions de téléchargemeni.
Enregistrez le Tichier sur le
bureau deWindows. Une
'fois le téléchargementteÊ
miné, double-cliquez sur
letichie( nenon4Mhlp,
exeet suivez les instructions
d'installation.

UI:RHtrm
Dans la fenêtre qui s'affi-

che, ilvous indiquela liste
de tous les plug-in, barre
d'outils et autres logiciels
qui se sont greffés sur
votre navigateur.
Toutes les lignes indiquées
en vert et accompagnée
de la mention ,erritt sont

En revanche, si vous ob-
tenez des lignes jaunes
(investigatind) et rouges
(Darwate), c'est que le lo-
giciel eslime qu'il s'agitde
fichiers suspects, voire
oangereux.
Danscecas, décochezles
cases situées à gauche de

EFr".fis".d.{bh-un esl  pas cotoree
mais portela mention U,l-
knolvl,, double-cliquez sur
cette ligne. Dans lafenêtre
qui apparaît, vous aurez
des explications sur le
fichier en question et les
logiciels auxquels il est lié.
Sivousavezun doutesur
le logiciel indiqué, désac-
tivez également la case
liée à cette ligne.

TIAprèr *.rdé.*t[,é
lJ ces intrus, nousvous
conseillons de lancervotre
antispyware pour éliminer
leurs traces *
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Etfacer les dernières traces aveo C0leaner
Q pécialiste du nettoyage
rJde fichiers et du regis-
ire, ÇCleanerest doué pour
éliminer les ultimestraces
d'un virus.

Téléchargez
GGleaner

m5,'.""r"J5m
www.filehippo.com/
download_ccleaner
En haut et à droite de cette
page, cliquez sut D ownload
Lahst Ve8ion. Une Tenêtre
detéléchargement s'ouvre.
Sélectionnez le bureau de
Windows pour enregistrer
lelichier.

U fl"Jî:îsls',['J::
sur le fichier rrsetupt3S.ef,e
(le nom du fichier varie au

fil des velsions). L assistanl
d'installation se lance. SuÈ
vez ses instructions en pre-
nant garde à désactiver la
case Ajouhr la bane d'urtils
Yahoo! CClearE nv ant de cli,-
quer sur lnsblle//.

puis sur le boulon Ctercter
Ies efieurs,
A lafin de I'analyse, cliquez
sv Béparcr les eûeurs séhc-
tionnées.

AH:ï":::J,",î".3:î
vegarde. Cliquez sur ori
pour pouvoir parer ensuile
à un éventuel dysfonction-
nement après lasuppres-
sion des erreurs.

Ensuite, vous pouvez
cliquersur ComiFrlur-

tes les efia s sâbc:tianéæ,
DUis sur 0(dans lafenêtre
de confirmation s

Ilflr'i'J".?Lïff
ouez sur le bouton Freurs.

llettoyez
le registre

LÈrtlrÉiôi È i&lù ,!hb hit rélér6c è 6 prolrsft
instÊ.t, cès rêèræ st 5ouEnt hi!!és 4rÈ h
dèliNtÂllÀttm dh proq'amR

SôlurM: Êfaù lê vaÈù dl rè!Eùè,
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Acheterun ieuvidéo à son enfant
n'estpas si fa cile: commento en

effet, rcspederses gouts, tout en
Ie préseruant? Le sYstème Pegi

appofte un début de réPonse.
un groupe d'âge. Nom-
breux,en effet,sont ceux
qul pensent encore que
les jeux vidéo Peuvent
être éminemment Pertur-
bateurs, pervers, voire
sataniques -on se sou-
vient notamment du cas
de Grand Theft Auto, en
1997, qui avait Provoqué
des réactions très média-
tisées d'associations ei de
collectifs outrés.

Le Pegià t'éPreuve de la réalité
I a vie est dwe Pour
L les petits enfants
désobéissants ! Non
seulement les éditeurs
de jeux vidéo ont Pris
leurs responsabilités,
mais lâ plupart des
revendeurs aussi,
Nous I'avons véritié en
lâchant Sarah, Eva et
Alice, trois Petites filles
âgées de dix ans, dans
plusieurs boutiques.

Leur mission ? Acheter :
seules un jeu clairement r
identifié comme !
éservé aux plus
de 18 ans-en
l'occurTance, le dernier
épisode de la série
Grand TheftAuto
Dans les grandes
chaînes de magasins,
le couperet est vite
tombé:.GIA?Ia
maman est d'accord?

-Oui,Monsieut! -Eli i
bien re./.riens avec elle, '.
etjepounaitevendrc |
le.pu., Dans les petites 'boutiques, en revanche, ,
lâvente se passe Plus ,
aisément, malgré :
quelques questions I
dubitatives du vendeur, i
cherchant tout de
même à Éorienter
nos trois petites filles
vers des titres plus

appropïiés. Et bonne
nouvelle: dès que nous
revenons, bien sûr
scandalisés, le ieu
est immédiatement
remboursé. Et le
vendeur d'expliquer
qu'ilne peut
malheureusement Pas,
dans l'état actuel de la
loi, effectuer un refus
devente, le Pegi
n'étant qu'indicatif.

Un autre organisme, bn-
tannique cette fois,leVCS,
vérifie le contenu desjeux
réservés aux 16 et 18 ans.
Finalement, avec quel-
ques différences nattona-
les,une srgnaletrque srml-
laire et objective a bien
été définie pour 16 PaYs
européens.

Plus indicative
que contraignante
Le débat n'est toutefois
pas encore clos pour au-
iant.Après une temPête
médiatique en Italie,résul-
tant d'une mauvaise infor-
mation à proPos du jeu
d'horreur psychologique
Rule of Rose,le commis-
saire européen à la Jus-
tice, Franco Frattini, a dé-
cidé de réuniqen janvier
2007, des ministres euro-
péens de laJustice sur Ie
sujet. Principal problème :
la nécessité d'harmoniser
les lois afin que la signa-
létique devieme non Plus
simplement indicative,
comme elle l'est aulour-
d'hui, mais bien contrat-
gnante. C'est cette opti-
que qui est déjà suivie Par

conisait la mise en Place I
d'un encadrement Pour :
la diffusion des jeuxvidéo. :
Ce que firent, dès 1992, :
des acteurs françâis sous :

sur la prévention de la dé-
linquance,parue au Jour-
nal -officiel ie 7 mars 2007.
rend obligatoire une signa-
lériqtJe< (lestinée à limiter
la mise à disPosition des
jetLx vidéo à certaines ca-
tégories de mineurs, en

fonction de leu,r âge zEn
déterminant les Pernes
encourues par les édi-
teurs ou les distributeurs
récalcitrants, la loi Peut
ainsi rendre légale l'inter-
diction de vente de jeux
aux enfants n'entrânt Pas
dans la classe d'âge ciblée,
Toutefois il faut attendre
le décret d'aPPlication
quine paraitra Pas avant
les prochaines elections.
Quant à la signalétique lé-
gale, le Fomm des droits
sur Intemet recommande
au Gouvemementl'adoP-
tion du système Pegi.Une
preuve,s'il en est,que I'in-
dustrie du loisir-qui use
souvent d'arguments san-
glantspourvendre,Peut
malgré tout être à I'ini-
tiative de bons codes éthi-
ques ! r

Stéphare Yiossat

EEIE@E
ans doute avez-
vous déjàremar-
qué les petits lo-
gos blancs sur
fond noir que l'on

retrouve surles boîtes de
jeux vidéo. Mais savez-
vous à quoi ils corresPon-
dent exactement ? Indi-
quent-ils un contenu_ a
destinationd'une tranche
d'âge en termes de Plise
enmaindujeuou n d'adé-
quation morale - ?
Laquestionest loirld'èhe
anodine. Malheureuse-
ment, la publicité faite
autour de ces logos a été
si insignifiante qu'ils res-
tent peu, ou pas suffisâm-
ment, un critère d'achat
poul les parents. Et Pour-
tant, ces logos, crees a
f initiative de I'industrie
européenne dl jeu vidéo,
permettent de savo sl
le contenu d'un jeu est
adapté <moralement > à

Une signalétique
paneuropéenne

Alatête d'un marché eu-
ropéen de plus de 30 mil-
liards d'euros et avec une
croissance annuelle d'en-
viron 15 % ,les industriels
du loisir ont vite comPns
qu'ils avaient tout intérêt
à iouer cartes sur table.
L impulsion initiale fut
tout de même politique,
et européenne: en effet,
dès 1989,Ie Conseil des
ministres européens Pré-

l'égide du Sell (SYndicat
des éditeurs de logiciels
de loisir).Après de mul-
tiples relances euroPéen-
nes, et suite àlacréation,
en 2001, de l' Interactre
Softwûre Federation of
Europe (dont le Sell fait
partie), une signalétiqu€
paneuropêenne autore-
gulée par les industriels
voit le jour en 2003 : le sYs-
IènePegi(Pan EuroPean
Game lnformation).
Chaque éditeur remPlit
pour chacun de ses jeux
unquestonna eslmple:
Y a-t-il présentatlon sous
des couleurs séduisantes
de stupéfiants? Voit-on
des descriptions détail-
lées et graphiques d'êtres
humains ou d'animaux
irréalistes que l'on tue ou
que l'onblesse ?... Un or-
ganisme indéPendant
néerlandais, le Nicam,
équivalent de notre CSA,
décerne selon les réPon-

i ses les logos aPProPriés
, puis étudie attentlvement
iË;;Ëffi;;j;;;;;-
: servés aux 12 ans et Plus

i le législateur français qui,
r dans l'article 35 de la loi

Les choses sont
nettement moins claires
ouand l'enfant esl un
deu plus âgé. Ainsi, lon
d'un autretest dans
une enseigne nationale,
Vincent,14 ans, aPu
sans aucun Problème
achêter un ieu destiné
pourtant aux plus de
18 ans. Cette fois
encore, ilne nous a Pas
été difficile d'obtenir

l'échange du jeu' Le
vendeur ne manquant
pas d'émettre un avts
perconnelsurce
classement: nDe toute
fe.?on, ça neveû rten
dire r, A la lumière
de ces expériences,
impossibledese
leuner: les enfiants
peuvem assez
facilementse procurer
tous les jeux souhaités.
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n plus encadrés
Pegi: une signalétique
complète

Le système Pegi ne
se limite pas à un logo
indiquant l'âge à
partk duquelle ieu
semble adaDté.
ll offre également
une signalétique
plus étendue, metiant
en exergue, defaçon
vi$elle,les élémerb
du contenu
expliqu€nt sa
qualificalion.
Un €nsemble de sept
icônes infomê donc
claircment sur l'usag6
de langâge grossier,
la p|És€ncedê
scènes Yiolenæs,
le caractè{ê etfrayant
du ieu, les allusions
à la consommation
de dtogues

la leneur



aphoto,le demier
pointlaible des im-
primantes multi-
fonctions est doré-
nâvant a evoquer

au passé.Aujourd'hui,ces
appareils impriment aussi
vos photographies numé-
nques avec une quallle
mmparable àcelle d'impri-
mantes <nomales".Dès
lors, toutes les conditions
sont remplies pour envl-
sager l'acquisition d'une
multifonction àla maison :
prlr en baisse, encombre-
ment réduit,et bome effi-
cacité dans tous les domai-
nes-n'endéplaise àceux
qui pensent que les appa-
reils qui font tout ne font
rien à 100%. Reste à sa-
voir laquelle choisir.
Concemant I'impression
bureautique (te;'teggraphi-
ques,pageweb...),toutes
les multifonctions s'en sor-
tent haut la main. On re-
marque cependant une
légère domination de HP
sur ses concufients.
Uimpression photo est
tout aussi satisfaisante : les
modèles testés se tiennent
dans un mouchoir de po-
che, avec, cette fois, un lé-
ger avantage pour les deux
Canon et la HP C3180.
En revanche, toutes ne
sont pas des foudres. Par
exemple,si 7 secondes sut-
fisent aux deux Lexmark
et à la Canon MP600 pour
imprimer un document en
noir et blanc,il laut 18 se-

Huspertormantes, mieux
équipées, moinschères... l'heure I

estauximprimantes
muffrtonctions! Pour choidr celle

qu'il vous faut, suivez nos conseils.
condes aux deux Brother,
et 22 secondes à I'Epson
Stylus DX6050. Quatre
fois plus de temps pour la
même tâche ! Pas si grave
si l'on n'imprime que quel-
ques pages par semalne!
plus gênant quand il s'agit
d'en sortir dx ou vingt par
jour... Curieusement,ces
différences sont moins fla-
grantes à l'impression de
documents couleur ou
photo, exception faite de
l'Epson Stylus DX6050
-encoreelle quiaurabe-
soin de plus de 10 minutes
pour une photo enA4.

llhut relativiser
le prix d'achat

Outrelavitesse etlaquâ-
lité d'rmpression, le coût
à la page est aussi une don-
née primordiale. Tout le
monde l'a bien compris:
poul les constructeurs, ce
ne sont pas tant des impri-
mantes qu'il s'agit de ven-
dre, mais des consomma-
bles (encre,papierspéctal).
Pour choisir son modèle,
mieux vaut donc se réfé-
rer au coût à la page qu'au
prix de vente. A fortiori
quand on compte l'utiliser
souvent. Par exemple, avec
la IIP C3180,1'impression
d'unephotoen10x15 cm
coûte 0,52 euro d'encre,
contre 0,14 euro avec la
Canon MP600... quatre
fois moins ! Conclusion:
après seulement 300 tira-

-t*

tt

ges, la Photosmart C31 80
à79 euros sera déjàreve-
nue plus chère que la
MP600 à 199 euros !Tout
ça pour dire que notre
classement qualité/prix,
qui ne tient compte que
du prix de vente, doit être
modulé en fonction du
fameux coût à la page.
En numédsation,les notes
sont plus contrastées. On
notera que les Brother et
la Lexmark X5470 nous
ont délivré des résultats
un peu décevants,pas ca-
tastrophiques pour autant.
Ce qui les différencie vrat-
ment. c'est le détramage.
Cinq modèles (Brother,
Lexmark,Dell) ne dispo-
sent pas de cette fonction.
Mais cette absence, elle

. ' f ,  i  *t  
. l

\l
) )
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Détramage
Les pages de magazine
sont tramées, ce qui veut
dire que les couleurs sont
reproduites par de petits
points colorés placés
très près les uns des
autres. C'estun peu
commesrlespages
avalent été dessinæs
avec un pochoir ultraf in.
Pourles numériser, le
scanner transforme ces
petits points en plages
de couleurs, ce qui évite
les effets de moirage.

E$emet
Ensemblede normes
matérielles et logicielles
qui régissent I'installation
d'un petit réseau.
UEthernet classique

autorise un débit
de'10 Mbivs, tandis que
le Fast Ethemet le Porte
à 1 00 Mbit/s et le Gigabit
Éthernet, à1000 Mbivs
(1 Gbius). Les matériels
actuels permettent soit
les deux premiers débits,
cequiest indiqué par
la mention "10/100,,
soit les trois, ce quiest
indiqué par la mention
.1 /1 00/1 000,.

PictBridge
Norme de connexion
via un câble entre
un appareil photo
numériqueet
uneimprimante
compatible. Elle permet
d'imprjmerdes clichés
sans I'aide d'un PC.
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aussi, doit être relativisée,
puisque nombre d'usagen
n'en ont pasl'utilité.Beau-
coup, qui ne connaissent
même pas parfois cette
option, choisissent systé-
matiquementunmode de
numérisation classique
pour un magazine. Dans
ce cas, le résultat, certes
améliorable, reste pour-
tant acceptable.
Côté photocopie, c'est un
peu l'école des fans : tout
le monde a gagné, ou pres-
que. En tout câs en qualité
etrapidité,puisqueles no-
tes vont de 8,7 pour la meil-
leure (Canon MP600) aux
6,6 de la moins perfor-
mante (HP C3180).
Dupoint de vue pratique,
quelques différences mé-

[,4icfo H€bdo n'467 ,t Jeud 29

La Canon
Pixma MP600,
championneen

êtvitesse, quelque
soit le mode d'utilisation
afiiche en plus le meilleur
coût àlapage des onze
modèlestestés. Ce qui
permet de relativiser son
prix, à près de 200 euros.
Moitié moins chère, avec

*-t

, '4f

: " ' r  - : .1 : - '

'' t--
. | I

dtent d'être citées. Ainsi,
le chargeur de documentq
présent sur les Dell et Lex-
mark, est un élément pres-
que indispensable lorsque
l'on doit photocopier un
dossier de 50 pages. Ou
encore les options d'agran-
dissement et de réduction
limitées des HP C3180 et
Epson Stylus DX6050.

Les détails qui font
la différence

Derrriers points à ne pas
négliger,les équipements
affrexes qu peuvent aussl
faire basculer la décision
d'achat. Ainsi, on notera
que trois modèles (Lex-
mark, Dell) intègrent un
fax,que neuf ont un écran
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Le laboratoirc applique des prutocoles
de tests tigour?-ux pour évaluer
les p,oduitc Puis, la édaction
analyse les tésultats qui lui sont
transmrs, ef les commenle,

Jacques Ellabet
est directeur
du laboratoire
de Micro Hebdo

: un coûtà la page presque
: aussi attrayant, la Brother
I DCP-330C remporte,
, quant à elle,le meilleur
I rapport qualité/prix.
I Ses qualités d'impression
et son encombrement
minimumysont sans doute
ausstpour
queque
chose.

LCD digne de ce nom
pour voir les photos, que
deux seulement (Canon
MP600 et Epson Stylus
Photo RX560) sont capa-
bles d'imprimer sur CD
et D\aD, et que toutes ne
tiendront pas sur une
petite étagère compte
tenu de leur taille...
On signalera aussi que
neufmodèles sont mmpa-
tibles PiclBridge, un avan-
tage tout relatif puisque
la totalité des modèles est
équipée d'un lecteur de
cartes mémoire.
Enfin, si toutes sont reliées
enUSB au PC,les Canon
disposent d'un récepteur
inïrarouge. C'est pratique
poul imprimer les photos
depuis un téléphone por-
table, mais cela reste assez
anecdotique.Plus intéres-
sant, la Brother DCP-
750CW et la HP C5180
sont équipées de prises
Eûemet qui permettent de
les partager rapidement
et simplement entle tous
les micros d'un réseau
familial. Mieux, la DCP-
750CW propose aussi une
comexion Wi-Fi: couper
définitivement le cordon
entre imprimante et PC,
quelle brillante idée ! x

HeNéCabibbo

0ualité et autonomie en impression photo
Les photos de test
ont été imprimées sur
le papierrecommandé
par le fabricant à partir
defichiersissus
d'un kit d'étalonnage
professionnel de Kodak.
La qualité d'impression, et
en oarticulierlafidélité des couleurs. ont été védfiées dans
une cabine àéclairage contrôlé, afin de traiter chaque produit
testé de la même façon. Les épreuves de ces photos fournies
dans le kit de calibration font office de référence et
permettent de juger des défauts de rendu des imprimantes
testées par rapport à ces originaux.

Le prix de revient
est différent
du prix d'achat
d'une imprimante.
Le bon paramètre
â tester est
I'autonomie
des cartouches
coueur
Undocument
contenant seize

millions de points et autant de couleurs est imprimé en mode
photo en continu jusqu'àépuisement de la première couleur.
Ramenée au Drix des cartouches. l'autonomie donne un coût
à la page qui est très discriminant, caf il varie de 1 4 centimes
â 52 centimes.

llualité de la numérisation
Une image de référence
a été numérisée sur
chaqueappareil,
Le résultat a été examiné
parunlurysuroeux
écrans de 30 pouces
calibrés et comparé à
l'image d'oigine. Les
défauts susceptibles
d'apparaître sont une
absence d'homogénéité, des teintes quibavent, un manque
de progressivité ou une pâleurde I'image,

Ergonomie du panneau
de commande
Avec trois ou ouatre fonctions. les
paramètres à maîtriser d'une multifonction
sont nombreux. Le laboratoire a vérifié
la lisibilité des boutons, leur emplacement,
l'organisation des menuset la commodité
d'emploien général.

0ualité de l'écran de contrôle
Comme ces modèles Deuvent être utilisés
sans PC, l'impression de photosdemande

un écran avec une bonne lisibilitéafin desélectionner
les images. le cadrage et les reglages d'impression.
Un jurya regardé la qualité
de restitution des images
importées à partir d'une cade
mémoire. A noter que certains
écrans, quoique de qualité
honorable, sont très lents
pour l'affichage, ce qui
pénalise l'utilisateur lors
de la sélection de photos.



Comment lire letableau ?
/^ etableau présente un résumé destests etfectués par notre
l laboratoire. Les résultats sont regroupés pargrandes
\' caractéristiques auxquelles sont afiectées des notes sur
10 et une appréciation selon le code couleursuivant:

Mentions Très bien et Bien

MentionsAssez bisn et Passable

I Mention Recalé

Mentions et couleurs ne conesDondent pas nécessairement
aux mêmes notes. mais reflètent les performances attendues du
produit testé. Les notes intermédialres et globales ne sont pas
constituées parlasimple moyenne des autres notes, mais selon
un système de pondérations privilégiant lês critères les plus
importants pour les produitstestés. Ainsi, pources imprimantes
multitonctions, nous avons privilégié les modes impression
(35% de la note globale)et photocopie (20 %). Viennent ensuite
lanumérisation (15 0/o)et le conlort d'utilisation (15 %).

. oualite, npidité, facilité
mais aussi coût à l'usage
avanhgeux, cette Canon
remporte le match haut
la main. Et on ne p€ut
même pas lui reprocher
sonpnxl

ohglobale:

I ilsrïor

0ralilé/plix:
I ffldrtd!

199 eurcs

Gaqnant!rn \J
Canon - --
Pixma MP600
'.YWWCCj,Camn.lt

USB 2.0, iniarouge
0ui
ïous
250 / 75 feuilles
5
45x54x19,3cm
N0n

Bien
0ui

7 s/ lage
19 s/ page

3min 33 s/ page

Eien
Eien
Bien
0,14euru/0,60€uro

30s
1 minSs
Bien
TrÈs bien

TÈs bien
Tres bien
Tlès bien
Bien
Passable

t Conn€xifi s disronibl€s
2 Compalibilite Piceridge
3 Forfiab ds oaft ménoiæ accqtés*
4 Capacité rhs bacs d'alimerbtiofl / de Éc€llion du papier

5 ihmh€decarhlchesd'€nsel Ëp€ndares
6 EnconùlE|ncnl bacs ouveû (lx p r h)
7 Pr{s€nco d'un frx aubmme
I QualiÉ de l'ecran LCo intégÉ
I PossibiliÉ d'imFiner en C0 ou DVD

10 Vlhsse d'imlrEssion en noir et blanc

11 Vih$e d'lnû€8slon en coullNr
12 Vib66e d'impression d'une phob au lormat M
13 oualib d'imprc€sim €rl hroaulique
14 0uali$ d'impression d'un€ phob eB couleur
15 quâ[S d'lmp|esslon d'un€ plEb en !0ir et blanc
16 Coût à la page d'une !h010 coulzur 10 x 15 / M

15 0/o

t0%

5%

m%
10%

m%
5%

t5%

5%

35%
5%

l0%

t0%

t0%

$%

t0%

â%

15%
zJ%

ûtb

15%

20 ù/o

E%

â%

6%

15 o/o

t5%
g%

t5%

m%
15%

17 llbsse de numédsaù0|l d'une Éob 10 x | 5 {600 ppp}

18 v:h6s€ & numédsali0n d'!ne Dage magazine avec débamage (150 ppp) ,0 %
19 ûrâliÉ do la num*isation
20 oualitÉ du déùamage

21 mùæ & qualitê disp0dbl€6

22 0ptio|ls d'agnrdissement/ de Éductioo / d€ municqie

æ Mbsse de phobcopie d'uE pag€ A4 nok etblanc en qualiE sÈndad
24 urbss€ & phobc@ie d'une pagÊ M couhur en qualilé shndad

25 oualiÉ do la colie en r,odeuts

Rapide, stndard, haute et
choix de qualité du papier

ouii oui/0ùi
14s
30s
Bien

26 oualiÉ de la documenbûon lournÈ
27 Ê|lonomie ù pameaû de conù6i8
28 Facili$ d'lsag€ et qualiÉ du pilob d'imprcssion

29 FaciliË d'Gage at qualiE du pilob d€ nm&i$alidr
30 8ruit er twcthnnenenl

'Conpacttaû l&l,Mict1Dive,Snarflledia,Menatglick& l4S W, MS& l,4S PrcDw avec adaptuteasD,MMC,MiniSD avec adaptateuxD * f1rnal de sottie seulenent
28 N,4 cro Hebdo n'467 ' Jeudi 29 mars 2007

. Dotée des mêmes
qualités, tout en étant plus
compacte que sa grande
sceui la Pixma MP510 est
un peu moinsbien lotie
côtÉ ergonomie. lMais elle
coûte 50 euros de moins.

]{ote globale :

| ffûon

0ualilé/prix:
I  rhm

149errus

USB 2.0, iflialu{e
0ui
Toris
250 / 75 feuilles

44,5x57x17cm
Non
Assez bien
Non

E $/ page

20s/ pago

6 min 15 s / page

$04

Bien
Bi€n
0,19 euro / 0,80 euro

31s
1min10s
Bien
Tràs bien

ïrès bi€n
bEn

Bien
Bien
Recalé

Rapide, sùndard, haute et
choix ds qualiÉ du papier

oui/oui/oui
13s
35s
Bien

I

. Si la qualité des phobs
est vofe but, voici votre
imprimante... maisvrus
devrez suppodet son coill
d'utilisaiion | 0n noten
aussi qu'elle ne prendra
pæ beaucoup de plæe.

i{ole globale:

I lrtortm

oualité/pdx :

l.t|miqr

179 eulos

. Bonne en hui
mauvais€ efl ien, cette
E!6on tès homogène
n'aqu'undétaut, pas
édhibitoire si vous vous
en seryez modêrûnent:
son coût d'lsage élevé

l{ole globale:

I ]tdrflorl

USB 2.0, Efiemet
Non
tola

100 / a'0 teuilles
6
44,5x41x19cm
Non
Bien
l,1oî

I s/ page

25 s/ page

3 min 28 s/ page

Trà bien
Très bien
Bien
0,29ew!/1,20 euD

52s
25s
Bien
Bien

rJsB 2.0
0ui
Jous
1 20 / 75 leuilles
6
44x54x21cn
NOT

Bien
0ui

14 s/ page

25 s/ page

3 min47s/page
Bien
Blen
Très bien
0,36 euro/1,50euru

35s
24s
Bien
Bien

Très bien
Blen
Bien
Trèsbien
Êecalé

I

rl

I
I

oui/oui/oui
33s
36s
Bien

Passable
T16 bien
Assez bien
Bien
Recalé

lexte, oraphi,ques, pioto
et choix du papier

oui/oui/oui
29s
34s
Bien

i

I

EE

oualité/p x:



l,lote globale :
I M€|niotl

oualité/p]ix :

1gg euros

ûua1itélP{i)(
El \"'
Brother.
DCP-330C
wl/r'w.brother.fr

o ti,,lêmes qualités
et défauts que I'auke
Brothe[ ma]s elleest
aussiun peu mojns bien
lotie côté connexion. A
moins de 100 euros,qui
pourrait le lui reProcher?

ilote globale:

I ire iul

0ualité/prix:
I tusrtion

9g eulos

. SesconnexionsWi-Fi
et réseau ret endront
I attention, tout comme
s0nenc0m0rcmenl
I mité. En revanche,

I son mod€ numérisation
€st décevanl

:USB2.0,Efiem"AtWi,F

0ui

, Tous

100/50fe! i l les

i40,5x46x15cm
r, Non

I Non

32s
11s
Bien

Ben
Tès bien
!,ssez bien

:assable

, usB2.0
0ui
Tous
100/50tel i l les

:4

' 4o,sx46x i5 cm

N0n

Assez fien

i Non

u

E

l lBs/page
i3ss/page
|  5 min 1T s/page

f Bien

I Bien

lBen

| 0,19 euro/0,80 euro

i  zss
I Pas de délrarnaoe
I Assez bien
:Pasdedélramage

Rapide, nomale, meilleure
et choù du papier

0u /oui/oui

u

0

8

oui/oui/oui
32s
41s

Bi€n

Bien
Très blen
P6sez bien
Becalé
Passable

. Bruyante. encombrante
etun peu chère, ceite Dell
a pourelle un fax etun
chargeur bien pratique
pour photocopierdes
dosslers. Et elle estaussi
rapr0e.

l{ote globale :

I Merltiort

0ualité/prix :

1gg elros

. Plusàlaise en
numérisation qu'en
jrnpresslon, cette Epson
affiche un prx d'achat
séduisant.Mais faû
tenlr compte de son coût
à la page un peu élevé.

l,lole globale:

I irention

0ualité/ptix:
I Metnton

129 euros

:
:

u

u:

22s lpue
36 s / Page
10rnin3s/page m

usB2.0
0ui
Ious
150/ 100 feu lles
2
46x43x27cm
0ul
Bien
N0n

I s/ page

36 s/ page

3min3ls/page
Bien
Bien
Bien

Blen
Assez bien
Bien
A,ssez bien
Beca é

; usg z.o
0ui

, Tous
: 1 00 / 75 feu lles

:4

46x50x 28 cm

Non
, Assez bien

u N0n

40s

Pas de détnmage

Bi€n

Pas de détramaoe

Auto, nomale, photo
et choix du papier

Oui/oui/Oui
21s
58s
Bien

0,34euD/1,42 euro :

Bien
Bien
Bien
0,32 euro / l,34eum

Îrès b en
Bien
Bef

Très bien
Recalé

45s
37s
Bien
Bien

oualité et choix du papier

Ajustemert/ Non / 0u
36s
56s
Bien
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m w
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Fsr

o Fax intégré et chaeeuf
dedocuments mais
aussi capacilé à imprimer
rapid€mentdesdocsen
noiretblanc (en 7 s !)font
d'autant plus regreller
soncoûtd'usage.

Note globale:

flttenton

Qualité/prix:
I ilontotr

149 euros

usB2.0
0ui
Tous
100/T5feuiles

E

7s/page
35s/page
4 min 51 s/page
Bien
Bien
Bien
0,41euro/l,70eurc m

44s
Pasdedétramage E
Bien
tus de détraûraoe E

2
44x 51 x 25 5cm
0ui
Assez bien
Non

Aulomaique,brcul on,normal€,
excellentet choix du pap er
0u /oui/0!i
39s
58s
Bien

Bien
Bien
Bien
Assez bien
Recalé

_\,
''>.-'-*

. ltillni prix d'achat et
maxi coût d'utilisation, ce
modèle n'est à conseiller
que dansle cadre d'un
usage Ûes occasr0nne.
Bon point en revanche
pour l'encombrement.

Noteglobale: ...

iuùÉdit '-'

0ualité/prix:

79 euros

. Equipé". d'un fax
etd'un chargeurde
documents, eileest
rapide en impression. En
teJancne- la numersalon
n'est pas son fort et son
écranLCDestriquiqui...

Note globalei

l mqrmn .

usB2.0
N0n

Tous
100/50feuiles
2
43x57xl6cm
N0n

Recalè

N0n

us82.0
0ui
Tous
100/50teuil les
2

u
II
E

E
a

1l s / page

36 s/ page

6 min 10 s / page

Très bien
Bien
Blen
0,52euro/2,14euros

54s
43s
Bien
Ben

Bien
Ben
Assez bien
0,43 euro / 1,80 euro m

l min :
Pas de détramage E
l6sez bien
Pas de délramage U

7 s/page
37 s / page

4 mln43 s / page

Auto, nomale, photo
et choix du papier

oui/0!i/oui
40s
48s
Bien

Bien
A6sez bien
Ben
Assez bien

0uahté 1,20u 3 étoiles
et choix du papier

Ajlstement*/0ùi
49s :

58s
Bi€n

Pa$sable
nssezbien :
Bien
Bien
Passable



0n aime... I'impression
sur GD et DVD

C'est un petit acces-
soire intégréquisert 0n aime.., le bas prix d le laible coiit à la page
àimprimersufCDou
DVD: ilsuffitdepla-
cerundisquevierge
au bon emplace-
ment êt de choisirce
mode d'impression

/ dans lelogiciel" Dom-
mage toutefois que ce

dernier manque de clarté au
premierabord n

, on ntaime pas.,. 
&"{

0n aime.., I'accès aisé aux cartouches
Jusou'ici. les constructeurs ont déployé des efiorts d'imagination pour
pàièr tes cartouctres au cæur méme de la machine. Bien souvent, il faut
àuvrir le capot de I'imprimante et, unefois latrappe d'accès repérée' extir-
oer les cartouches une à une comme on peut. padois en s abimant les
àoiots!Avec ce modèle de Brother, rien de tout cela: la trappe est acces-
sibË directement surlafaçade de la machine et, unetois qu'elle est ouver-
te, les cartouches glissentloutes seules M

Question coût,la DCP'330C gagne surtous les tableaux!
Al'achatd'abod, puisqu'elles'afi cheàmoinsdel 00eurcs'
A l'usaqe ensuite, avec un coùt à la page parmi les plus
bas: O,ig euro la photo 1 0 x 1 5. et 0,80 euro la photo cou-
leur au format A4. A comparer aux 0,52 et 2,1 4 euros de la
olus chèredu lot,la HP Photosmart C3180... x

0n aime... l'encombrement minimum
Ceux quiont comme critère essentiel l'encombrêment ne seront pas insen-
iibles àux Brother. Compacte comme sa sæur, la DcP-330c se charge en

0n aime,,, l'écran et I'ergonomie du panneau
de contrôle
Avec son écran orien-
table de 6,4 cm de dia-
mètre - le plus grand
avec celui de I'Epson
RX560 -, la MP600 ofire
un conf ort d'utilisation
inégalé. Les fonctions
sont représentées à
l'écran par des anima'
tions amusantes et la
navigation se fait Par
molette rotative, de
type iPod s

0n aime.. , le laible coût à la Page
Lafiabilité et la rapidité ne sont pas ses seules qualités,la MP600 se paie

le luxe de travailler à prix serré:0,14 euro I'impression d'une pholo couleur
10 x 15. et 0.60 euro quand la photo s'étale sur une page 44. C'est quand
mème quatre fois moins cher que la HP Photosmart C3180 ! *

papier sur la façade avant. C'est
aussi par-devant que I'on

pas besoin de déplier
un réceptacle aniàe.

I 0n aime,,, la qualité et la rapidité d'impression
I Ellefaitle maximumen termes dequalité. Premièreen impression, première

en ohotocooie et première en numérisation, la MP600 s'est notamment
disiinouée surles iravaux de détramage que nous lui avons soumis. Notre

. iury a?galement apprécié sa grande fidélité aux couleurs d'origine. Et en
btris de-iravailler bien, elle va vite qt se classe première également sur ce
boint tant pour l'impression que pour la photocopie ! n
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Les autres modèles: 0n aimen on n'aime pas...

0n aime,,, le chargeur de document
Le bruit est toujours un peu le pointfaibie des imprimantes à
jet d'encre: ceiui de I'impression en elle-mê1e,..ma11ay9siiet d encre: ceiui de I'impression en elle-mème, mais âussi
thaoue clac correspondant à la saisie d'une feuille. Pénible'

d'un chargeur de documents situé sur la ,.
facesupérieure.Commepourunephoto- <-
copieuse professionnelle, on pounalui &

Ce m-odèle n'est pas plus iarge ni plus profond que les autres, il estjuste beau"
coup plus haû. Àtteittion donc, il ne logera pas surtoutes les étagèrês ! r

0n aime... la qualité et npidité générales
Quel que soit le mode choisi, impression, numérisation ou photocopie' la
C51 eO fait un excellent boulot. Notre jury a particulièrement appécié la qua'
lité des travaux d'impression en bureautique et photo, et lui a attribué sur ces
critères les meilleurès notes On appéciera aussi le tait qu'elle s'acquittede
ces tâches avec une rapidité exemplaire, qui la place dans le peloton de tête
sur ce critère (exception faite de la vitesse de numérisation photo) r

oouielle, la Dell enfonce ses concunentes: avec une note de 0,5 sur 10,
Ab gagne haut la main le triste prix de I'imprimante la plus bruyante ! I

0n aime,,, la variété
des connexions

0n n'aime pas... le bruit en fonctionnement

lorsdu'on doit imprimerun dossierde 100 pages... Dommage

LaX8350 (comme d'ailleurs la X5470) dispose

soumettre des dossiers à photocopier,
jusqu'à 50 pages r

0n n'aime pas,,,
La hauteur de I'apparcil
La contreDartie immédiate de la présence de ce
chargeur de documents, c'est son encombrement.

0n aime,,. les témoins de
des cartouches
Mes cartouches sont-elles vraiment
vides ? PIus besoin de se poser la ques-
tion, Canon atout prévu: untémoin sur
la cartouche rêste allumé tant qu'ily a
de l'encre, et se met àclignotêrquand
il est temps de changer la cartouche.
Lumineux, non? I

Brother n'a Das lésiné sur ce point olrtre une
connexion USB 2.0 standard (hélas, le câble
n'est pas fourni !) et la prise PictBridge (vo,l
photo), cette multifonction estéquiÉÉed une
prise Ethernet, qui permet de I'intégrer à un
éseau local, mais aussi d'unefonction Wi-Fi,
pour se passer de fil pour la rclier au PC r

0n n'aime pas.,. l'écnn ICD à deux lignes
seulement
Un peu chi-
che, la Lex- _
mark, côté
écran... Alors
que la plupart des
modèles concur-
rents arborent
un écran LCD
couleur et, en
général, orien-
table, la X5470
propose un petit écran
monochromefixe, afii-
chant seulement deux
lignes de texte *

0n n'aime pas,..la lenteur d'impression
en mode photo
Plus de 1 O minutes pour imprimer une photo au format 44, mieux vaut ne pas
lui confier troD de travail si on est pressé ! A titre de comparaison. on nolera
oue 7 modèËs sur les 11 testés Éalisent la même opération en moins de'
Sminutes. En contrepartie, il est uai, la qualité est au rendez'vous... t

0n aime... I'accessoire pour imprimersur CD
Comme la MP6OO de Canon, cette imprimante est dotée d'un réceptacle
Dour imDrimer CD et DVD. On notera, en revanche, que contrairement à
beluide la Canon, le logiciel, très convivial. est simple à utiliser i

N.4icro Hebdo r"467 t Jeudi 29 mars 2007

0n aime et on n'aime pas... le prix et le coût
A 79 euros, cette multifonction tend les bras aux moins fortunés. ll faudra
oourtant v réfléchh à deux fois avant de s'y précipiter, car le coût à Ia page
;st oresolle Drohibitif. Si vous envisagez une utilisation intensive' passez
votre chdmiri et choisissez un appareil moins coûteux à l'usage. si vous
envisaqez d'imprimer deux ou trois pages par mois. et de photocopier
encorehoins.la C3180 Deut être une bonne afiaire I

0n n'aime pas... le transfurmateur
1 imposant

C'est unehabitudechezHPet ilsn'endémor'
dent Das: leuls impimantes, sielles se

distinguent parleurfaible encombre-.
ment, sont toutes afiublées d'un trans-
tormateur électrique pour le moins
imposant. Un élément quiajoutera à

la pagaille surou sous le bureau I

31



Quatre eartes graphiques pouli PC âgés

Lebus
rourc

uf0
VotrePC atrois, quafie ans?

ll est encore temps de rcmplacer sa
carte graphique sur connecteur

AGP pour profiter pleinement des
demierc jeux3D... tesfs à I'appui.

on anniversaire !
L'Accelerated
GraphicPort (ou
AGP) fêteses dix
ans lUne étemité

dans le monde de l'infor-
matique... [€s premiers
PC équipés de ce connec-
teur inteme,lancé par In-
tel et destiné à brancher
des cartes graphiques pour
accélérer les graphismes
desjeux 3D, ont rejoint de-
puis longtemps les brocan-

tes. Il y a fois ans,le con-
necteur PCI Exptess 16X a
pris la relève et, évidem-
ment,les nouvelles cartes
graphiques 3D se sont mi-
ses au diapason.
Mais sivohe machine date
de 2004, il y a de fortes
chances qu'elle soit équi-
péed'unportAGP8X,sur
lequel est installée une
carte graphique vieillis-
sante qui peine avec les
jerxr écen|s (v oir mcadré

Gomment sauoir siuous auez
un portAGP?

Comment savoir si vous
avez un port AGP?).
Bonne nouvelle, AII et
nvidiân'ont pas (encore)
abandonné ce port graphi-
que. AII a sorti son tout
récent Radeon X1950
pour AGP et nvidia a
adapté ses puces GeForce
7600 GT,7800 GS etmême
7950GT ! C-es puces savent
utiliser toutes les amélio-
rations graphiques of-
fertes par DirectX 9. Nos
tests le montrent (voir lo-
bleaux), remplacer sa
vieille carte AGP par I'une
de ces cartes plus récentes
procure un avantage in-
déniable: le PC retrouve
une deuxième jeunesse
dans lesjeur, pour un coût
limité et des manipula-
tions rninirnes. I1 suffit, en
effet, après avoir éteint
l'ordinateur, d'ouwir son
boîtier, de retirer l'an-
cienne carte, d'enficher la
nouvelle dans le connec-
teur AGR de la brancher
surl'alimentation,et d'ins-

Anli-aliasing
Ou anticénelage. Option
des pilotes de cartes
grâphiques qui fait
disparaître les effets
d'escalier dans les
scènes des jeux, en
cré,ant des dégradés
de couleur le long
des contours, afin de
les lisser. Un anti-aliasing
4X calcule cet elfet pour
chaque pixel sur les
quatre pixels adjacents.

Directx
Ensemblede
programmes intégÉs à
Windows, indispensâble
au bon fonctionnement

taller le nouveau pilote. Ce
coup de fouet sera néan-
moins de courte durée.
ATI et nvidia n'ont pas
f intention de sortir leurs
modèles compatibles Di-
rectX 10 enAGPLes gra-
phismes exubérants pro-
mis dans les jeux à venir
comme Alan Wake ou
Age Of Conan vous de-

des logiciels multimâJias
et des jeux. Sa fonction
consiste à laire le lien
entrê le processeur du
PC et ceux des cartes
graphique et audio.

PClEnrcss
Interface pour les cartes
d'extension qui remplace
peu à peu les interfaces
PCI et AGP Les données
sont transmises à
51 2 Mo/s dans la version
PCl Express l X et à
I Go/s dans la version
16X qu'utilisent les cartes
graphiques (e débit
maximum de I'AGP 8X
culmine,lui, à2Go/s).

viendront inaccessibles.
De plus,il n'existe plus de
carte mère compatible
AGP capable d'accueillir
les demiers processeurs à
double cæur. Les cartes
graphiques AGP sont cer-
tes compatibleEpar exem-
plgavec lavidéo HD,mais
les processeuN ne sulvant
pas, il n'est toujours pas

AËi[iï::
ttmwseltuÆ,
Cliquez sur
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possible de regarder con-
fortablement un film.
L'AGP est donc con-
damné à disparaître à
moyen terme au profit du
PCI Express 16X.
Maispour rendre compa-
tible votre machine avec
ce nouveau connecteur, il
faut changer la carte mère
et la carte graphique. Cela
vous coûtera plus cher (au
moins 250 euros) que
d'acquérir une simple
carteAGP (150 euros en-
vton). D'autant que pow
le moment,comme aucun
jeu n'arrive à surcharger
les portsAGP ou PCI Ex-
presq on ne consmte pas
de différence notable de
vitesse entre une carte
AGP et une carte PCIEx-
presg à processeur égal.
Acquérir une cârte 3D
AGP peut donc vous
permettre de bien vous
amuser... en attendantde
changer de PC pourjouer
auxjeux de 2008 r

Anûoine Bêsse

N.4 cro Hebd0 n" 467 . Jeudl 29 mars 2007 3i|

I es résultats des tests, effectués avec le ieu Fea( sont calculés en fps
L fframe persecond), c'est-à-dire en images parseconde. Pourestimer
latiuiditéde l'animation, ilfaut savoir, à titre de comparaison, que les
tilms de cinéma sont projetés à 24 images parseconde.

DANS UI'I PC PUISSA]IT

vive DDR. Cette
configuration
suffisamment
puissante a permis de
faire tourner les quatre
types de puces
graphiques et ainsi
de bien mettre en
évidence les écarls
de vitêsse. Uachat
d'un modèlepuissad
sejustifie avec une

telle machine, car
c'est leseulmoyen
d'arriveràjouer
sur un grand écran
dans les hautes
définitions avec tous
les détails àfond.
Pourcela,la Radeon
Xl950 donne sa
pleine mesure et
dominelargement
laconcunence,

|Test efrectré avec le ieu Fear en Ésolulion I 024x 768
>Tous les détails au maximum >Anti-aliasing désactivé

0 10 20 30 40 50 60 70 (images/sec0nde)
GeForceFX55OO-'@

GeForce FX7600GT -WX
ceForce FX7800GS ,.**@mX

.Caie Wphiue d'qtigine, du PC Mié à cetesl.

>Test efiectué avec le ieu Fear en résolution I 280 x 960
>Tous les détails âu maximum >Anli-aliasing 4X

0 10 20 30 40 50 60 70 (inrageyseconde)
GeForceFXS5@- ffil

GeForce FX 7600GT "-* trgn
GeForce FX 7800Gs

'm gaûiw d'qwe, du PC dedié à cetest.
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alors capable de faire
toumerdesjeuxde
2006 pour 1 70 euros.
Si vous mettez plus
cher, vous poufiez
utiliser l'antialiasing
pour un rendu plusjoli.
A noter: sur notre PC
bas de gamme, les
deux caftes équipées
de Radeon n'ont pas
réussi à fail€ toumer
les jeux Fear et Call
Of Duty malgré la mise
àjourdes pilotes
de la carte, du bios et
du chipset. llsemble
donc que surlacade
mère ASRock Update
600 avec un chipset
Via, les cartes nvidia
semontrcntplus
souples.

NX7600ËTdeMSl
Puce I GeForce 7600GT
Mémoire : 512 Mo
P xrenvi lon 160 euros

[a Radeon Xl950 d'ATl est la plus rapide

N:ti,:?Jti:::in5'
graphiquês sur un Pc
ancien, mais rapide,
basésurunecarte
mèrê Neo2 Platinium
de MSI avec un chipset
nForce g, surlâquelle
on ainstallé un
processeur Athlon 64
4000+accompagné
de 1Go demémoire

N;::il$3'#l,,'" ,
configuration Sempmn i
2800+et5'l2Mode I
mémoire vive, viêille de i
trois ans. Nous avons
comparé les cartes
récentes avêc la carte
FX5500 d'origine.
Dans ce cas de figure,
le processeur n'anive
pas à transmêttre
les données assez
rapidement à nos
puces graphiques,
même d'entréê
de gamme. Nous
constatons donc un
gain réel de vitesse
même avec la carte
lamoinschèrede
notrcsélection. Notre
vieille machine devient

>Test efiectué avec le jeu Fear en Ésolution 1 024x 768
>Tous les déIails au maximum >Anli-aliasing désactivé

0 10 20 30 40 50 60 70 (magevseconde)
GeForce FXT.OOGT **'''e""+ 

€:Sl
ceForce FX7800GS 

-æX
Radeon X1À50
Radeon X1950 ffie

>Test effectué avèc le ieu Fear en Ésolution 1 600 x 1 200
>Tous les détaits au maximum > tulti-aliasing 4x

0 10 20 30 40 50 60 70 (images/sec0nde)
ceForce FX ?600GT .ryCm

ceForce FX7800GS *.ffitr

Radeonx1650 :*'tE;
Radeon X1950 *æil

DAI'IS UN PC M0DESTE
La moins chère suffit

7800GS de Pl'lY
PucerGeForce 7800GS
Mémoire : 256 Mo

Prixienvilon 300 euros

M1650Pro d'Asus
PucerRadeon X1650 Pro
Mémoire | 256 Mo
P (ienviron 120 eulos



Avec Vista, on ne fait pas n'importe
quoi ! Pour accrcître la sécurité,
un cerbùe nommé UAC surueille
le PC en pennanenæ.ll nous
explique pourquoi et comment.
Proposvirtuels recueillis parVincent Birebent

l'époque (rires). A
present - et vous
vous en rendrez
vite compte lors-
que vous utilisez
Windows Vista -
j'avertis systéma-
tiquementles utilisa-
teurs quand je sens
qu'un événement ou
qu'une manipulation peut
mettre en danger le bon
fonctionnement du PC.
Avec parfois un peu de
zèle,j'en conviens.

Comment taites-vous
pour protéger
Windows
Vish, et plus
généralement
le PC?

C'est
assez slm-
ple. Je con-
trôletousles

programmes, aussi petits
soient-ils, qui tentent
d'accéder à la partie la
plus sensible du système
d'exploitation, en l'oc-
currence le noyau. Un
peu comme un aiguilleur
du ciel,le noyau gère les
relations entre la mé-
moire,le matériel,les lo-
giciels et les différentes
< couches > deVista (d'au-
tres modules logiciels
comme moi). Et c'est le
terrain de jeu préféré des
virus.Mon rôle,c'est que
dès qu'un logiciel ou

même une toute petite
partie d'un logiciel essaie
d'accéder au noyau, il
doit d'abord me montrer
patte blanche.

Dans quels cas,
par exemple?

I-orsque vous
essayez d'ins-
taller un nou-
veaulogiciel

ouun nouveau matériel;
quand vous voulezaccé-
der à certaines rubriques
du Panneau de configu-
ration comme le Gestion-
naire de périphériques,

ou encore lotsque vous
vous créez une connexion
réseau entre deux PC, etc.
Et même quand vous
voulez changer l'heure !

Comment vous
manifestez-vous
au quotidien ?

Dèslorsqu'il
y a tentatve
d'accès au
noyau, j ' in-

terpelle la personne qui
utilise le PC en affichant
une boîte de dialogue,
afin de me faire confir-
mer ou pas l'action en

cours,  ou bien pour
qu'elle tape un mot de
passe.Dans le détail,plu-
sieurs cas de figure peu-
vent se présenter, selon
que la personne qui a
ouvert la session est un
administrateur ou un uti-
lisateur. Je demande
systématiquement son
avis à un administrateur,
sije perçois une tentative
d'accès au noyau. S'il
valide l'action en cours,
je laisse le programme
s'exécuter.
Mais s'il clique sur Non
dans la boîte de dialogue
que j'affiche,je bloque le

UAC, bonjour.
Vous êtes, paraît-il,
la clé de voûte des
dispositifs de sécurité
inclus dans Windows
Vista. Pouvez-vous
vous présenter
en quelques mots ?

Mon nom,
UAC,estle si-
gle de User
AccotntCon-

rral, ce qui signifie en ftan-
çais < contrôle des comp-
tes d'utilisateurs >. Je suis
un petit module logiciel
qui fait partie de Win-
dows Vista, et I'on me
trouve dans toutes ses
éditions (y compris Fami-
liale Basique).
Ma fonction est de pro-
téger le cæur du système
d'exploitation afin qu'il
ne soit pas modifié ou en-
domrnagé, soit par erreur,
soit par un ulilisateur non
autorisé, soit encore par
un programme malveil-
lant comme un viruq un
cheval de Troie ou un
spyware.

Et pour Windows,
c'est nouveau ?

Tout à fait !
Aucun mo-
dule logiciel
de ce type

n'existait dans Windows
XP, je n'étais pas né à

s
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passe pas?
Une équipe défensive qui n'est pas au complet
Tâlon d'Achille
I deWindowsXP,
la sécurité a été
revue et conigée
defond en comble
surWindowsVista.
Outre l'UAC,

ræ;; Celuilà signale
Il-l l olr\' IJnDrosram-
l,W me non identifié
veut accéder à votre ortli-
nateur>.
Ce message concemeles
logiciels plus anciens,non
conçus pour Windows
Vsta mais pas forcément
dangereux. Là aussi,vous
avez le choix entre blo-
quer le programme ou le
laisser se lancer.

- 
Iæ message ,. Ce

E'E
wÆ prosramme a ele
H bloqué > est sans
équivoque i'administra-
teur du PC ne souhaite
pas que vous Ianciez ce
programme.

Comment faites-vous
pour repérer qu'un
logiciel ou un pilote
de périphérique
est potentiellement
dangereux?

Chaquelogi-
ciel qui a été
conçu pour
fonctionner

avecWindowsVista com-
porte une section spéciale
dans son code de pro-
gamme, indiquant entre
autres le niveau du sys-
tème auquel il doit accé-
der pour s'installer ou se
lancer. Quand un logiciel
de ce tlpe doit interagir

assez potnrues.
Et pour les heureux
possesseun;
de l'Edition Intégrale
deVista s'ajoute
à cette longue
liste lesystème
dechitfrement
desfichiers
Bitlocker, quipermet
de crypter ses

Vistaembarque
aussl
I'antispyware
Windows

programme et I'em-
pêche de démarrer.
Avec un compte
d'utilisateur, ça se
complique un peu,

car les boîtes de dia-
logue rappelant mâ

presence peuvent âppa-
raître assez souvent. C'est
en fait l'administrateur
qui délinit mon compor-
tement quând il crée le
compte d'utilisateur.
Suivant la politique de sé-
curité qui a été choisie,
quaÛe messages peuvenl
alors s'afficher, et une
petite icône permet de
iepérer I'importance de
I'avertissement.
E Le messâge < Iry'tx-
aÂ dows a besoln de
E votre autonsafion
p o u r c o nttnuer,s' affiche
quand un pilote ou un
composant de Windows
Vista veut accéder au
noyau :vous avez le choix
entre valider I'action ou
la bloquer.
r- J'indioue avecce-
L, lu]-r ,  q] . r<unpro-
Agrammeabesoln
de votre autorisation Pour
continuer >,
En fait, c'est la même
chose que le message
précédent, mais cela
conceme cette fois les lo-
gicielg et non pas les com-
posants deWindows.
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Defender en
standad (qu'il
fallait télécharger
sépaÉment avec
Windows XP), un
système de cont|ôle
parental et des
optionsde
sauvegarde et de
restauration
du systèmê

données. En
revanche, Vista
n'intègre toujours
pasd'antivirus,
et ilfaut toulours
installer un logiciel
venantd'un âutre
éditeurque
Microsoftpour
se protéger
decesmenaces.

avec le noyau deVista, je
suis ainsi prévenu par
cette section spéciale, et
jepeuxinte enir.

Et pour les
pr0grammes
qui n'ont pas élé
écrib spécifiquement
pour vista, comment
procédez-vous?

1â J'utiliseunsvs-
| --l r L.- | rÀ'nôn^r-frÀ

E-t _.

-II 
Vrtuâllsâtlon.

IllDèslorsqu'wr
logiciel nancien, (piéw
pourWindows XP ou une
version antérieure) tente
de s'installerje ne cherche
pâs Ia section spéciâle,
puisqu'elle n'existe pas.
J'analyse en fait les lignes
de code du prograrnme et
je cherche des termes
comme << setup >> ou << ns-
tall >,qui indiquent claire-
ment que le programme
risque d'interagir avec le

noyau. C'est le même
genre d'analyse que fait
un logiciel antivirus, pour
bloquer des menaces qui
ne font pas encore partie
de sa base de signatures
virales connues,

Si on vous trouve
trop intrusif, peut-on
vous désactiver?

Ce n'est pas
très conseillé,
mals on peut,
eneffet,faci-

lement se débarrasser de
moi.Il suffit d'aller dans
le Panneau de configurc-
fibn de Vista, et d'ouvrir
lanfiriqre ConpEs d' uti-
/r'isafeum. Là, un lien vous
propose d'Aclfuer ou de
Désactiver le Confrôle des
con pft,s d'ulilisataÆ. Clr
quez sur ce lien puis sur
Ol(dans laboîte de dialo-
gue UAC qui s'affiche, et
enfl décochez la case Uf-
lisez le contôle des conp-
les ufiTisaleurc pour vous
aider à protéger votre or-
dinateur.Validez votre
choir par le bouton Ol(et
redémarrez. Je suis alors
désactive,et j e n'intervien-
drai plus. Mais cela laisse
la porte ouvete à I'instal-
lation sauvage de toutes
sortes de programmes...
dontpeut-êûe des sp]rya-
res et des virus ! r

Administateur
C'est le grade le plus élevé
dans la hiérarchie des
utilisateurs de Wlndows XP
efwindows vista.
Uadministrateur dispose
d'un compte qui lui donne
le droitdevoirtous les
fichiers, même ceux qui
ne lui appârtiennent pas.
ll peut installer ou
supprimer des logiciels
et des périphériques
et changer les réglages
deWindows.

Cheval de Troie
Ou Troyen (Iro.lbn en
anglais). Type devirus
intégré dans un logiciel
anodin (un jeu, par
exemple) qui ouvre un
accès direct à un PC
connecté à Internet.
Un pirate peut alors fouiller
dans les lichiers stockés
sur le disque dul voire
prendre le contrôle à
distance du PC.

Spyware
LittéElement, n logiciel
espion o. Les spylYares
s'installent à I'insu
de l'utilisateur et recueillent
des infos personnelles
destinéès à des sociétés
de matketing ou à des
éditeurs. Pi|e, ils peuvent
modifier des paramètres
de \Mndows (comme
la page de démanage
d'lntemet Explore4 et
prcvoquer râlentissements
et plantages.

G-
a-
("

C-
c-
G-
(-

C.
G-

G-
e-
Ê
C-
G-
€,
G-
c-
G-
a-
G-
G-
€-
t;-
C-
€-
e-1
G-
G-
e-
G-

Activer le contdle des comptes d'utilisateurs pou. sécuriser davantagevotre
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Appenez
à utilisertousles

outilsdeWriter
pourparuenr
àdeslefûes
partaftement

clnçues.

ous envoyez réguliè-
rement des lettres en
utilisantOpenOfftce.

orgWriter,mais vous avez
des difficultés pour Placer
correctement les blocs de
texte qui les composent.
Voici comment créer un
courrier et en faire un mo-
dèle que vous pourrez
réutiliser à volonté r

Paticia FIEin (Cam2i)

Préparez
le document

mm
page blanche s'aff iche.
Avant de taDer le texte de
votre lettre, définissez tou-
tes les marges de votre
documem,
En standard, elles sont à
2 cm du bord du papier.
Pour les modifier, si cela
vous paraît trop juste ou trop
grand, choisissez dans Ie
menu Forrnat I'option
PdSe.
En haut de la fenêtre, cliquez
sur I'onglet Æ9e, et dans la
partie Maryes tapez les
valeurs désirées, ici:

Flqël
t&_El
[se€
mÛ*El

À 1*drç

À ddE

En hqlt

É1!!f

Traitement de texte OpenOffice.org Writer 2.1

Réalisez une belle m
Validez en cliquant sur le
bouton 0r(

um
râctères non imprimables
(retour ligne, tabulation, es-
pace, etc.) qui permettent
de vous guidertout au long
de votre travail. Pour cela,
cliquez sur le bouton

m
Lorsque vous effectuerez
un retour liqne le caractère
suivant apfaraîtra:f q I

t . l
Bien sûr, il ne sera pas im-
primé tout comme le point
quiindiqueun espace ou la
flèche unetabulation.

Hm:ïJ:,'"'J#
sont pas affichées, choisis-
sez, dans le menu Llictage,
l'option f,dgre. Elles appa-
raissent alors en haut et à
gauche du document.

Tapez le texte
(au long,t
Cliquez au débutdu docu-
ment vierge, et tapez votre
texte en continu (voirlI//us-
tration 1).
Ne vous embêtez oas à
décaler ou à aligner les
paragraphes, cela sera fait
lors de la Drochaine étape.

Mettez le texte
en lorme
>lflilisez les retsai$
Pardéfaut, les paragraphes
sont alignés sur la marge
de gauche.

Mais parfois certains pas-
sages ont besoin d'être m is
en évidence en les décalant
vers Iadroite, parexempls,
lebloc âdresse du destina-
taire et le nom du signatake.
Pour cela, utilisez le retrait
de paragraphe qui applique
une nouvelle marge sur le
paragraphe sélectionné
uniquement.

Sélectionnez les para-
graphesquevous vou-

lez déplacer, ici le bloc
d'adresse du destinâtaire
et le nom du signataire. Pour
cela, placez le pointeurde-
vant la première ligne de
I'adresse et effectuez un cli-
quer-glisser jusqu'à la der-
nière lignede I'adresse. Puis
tout en maintenant enfon-
cée latouche t?rdu clavier,
effectuez un cliquer-glisser
surla lignedusignataire. Les

paragraphes sont en sur-
brillance noire.

ELîrmm
à9 cm du bord de la marge
de gauche, Placez le Poin-
teur de la souris surle Petit
trianglêdu basà gauchêde
la règle horizontale :

Puis effêctuez un cliquer-
glisservers la droite jusqu'à
I cm. Pourvous aider, une
ligne en pointillés verticale
suit iê mouvement des deux
triangles:

I  . ' i '  . r !
\T

Le résultat apparaît dans
l'illustntion 2.

>Posez une
tabulation
Vous souhaitez que la ville et
la date æparaissent sur la
même ligneque I'oblet, mais
au même niveau que le bloc
d'adresse du destinataire. Si
vous utilisez un retrait, c'est
tout le contenu de la ligne
qui sera déplacé. Pour que
la ville et la date se déplacent
au même niveau et que l'ob-
jet reste à gauche, utilisez
une tabulation gauche.

llgrïË*m
tion, icijuste devânt le nom
de la ville:

'leu

Posez la tabulation
lJl gauche en vérifiant
qu'à gauchede la règle ho-
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I

Feen pas*
rizontale, le taquet de tabu-
lation suivant est visible:

Puiscliquez dans larègleà
l'emplacemenl souhailé, ici
ce sera à 9 cm, comme le
retrait:

Editeû: 0penotfice.org

Site : httpl//f r,openoflice,org

Prix:gratuit
Ce qu'il voûs laut:
PC 400 MHz, I28 l,4o
de mérnoirevive,
200 Mo sur le dique dur,
Wndows 98 et suivants,

I  ( .

la tabulation posée. Pour
cela, appuyez sur latouche
Iaôrrrafidt (située à gauche
de la touche A). Alors que
l'objet reste sur le bord de
la marge, le nom de laville
se place à I cm. Lâ flèche
qui apparaÎt entre les deux
blocs indique qu'ily a une
tabulation mais elle ne s'im-
primera pas :

Remarque:sivousavezun
taquet d'une autre appa-
rence affiché, cliquez sur
celui-ci jusqu'à obtenir le ta-
quet désiré.
Les trois autres laquets per-
mettent d'effectuer une ta-
bulation droite, décimale et
cenûee:

rumm
Vous pouvez, bien sûr, pla-
cer d'autres tabulations sur
cette même ligne mais ici
ce n'est pas nécessaire.

Blfrlî:",:illffi
le curseur clignotant dans
a ligne 0t?fau niveau de

la réutiliser pour d'autres :
occasions. Pourcela, I
remplacez l'adresse de
votre conespondant
actuel par des données
génériques (nom, âdresse,
CP etville) et supprimez
le texte inutile pour ne
laisser que ce qui sert de
référence. Puis effectuez les
manipulations suivantes :
> Créez un modèle
Choisissez dans le menu
Fiùie\ 1' option Modèh de
dodnte,tet cliquez sur
Eregistef. Dans la zone
llweau nodèle tk dæunent
tapez un nom, parexemple

6,7,8 ' t

a

Utilisez ce document
comme lettretype
I a présentation générale I
L de votre lettre vous Dlait i
et vous souhâitez pouvoir ,
la réutiliser oour d'autres I

> Justifiez le texte
Par déf aut, les paragraphes
sont alignés au bord gauche
de la marge. Pour donner
un aspect plus net à votre
lettre, vous pouvez apPlÈ
quer un alignement justifié,
c'esÈà-dire que le texte est
aussi bien aligné au bord
gauchequ'au bord droitde
la marge. Pourcela, sélec-
tionnez les paragraphes à
aligner et cliquez sur

E- iE

lellre. Puis dans la zone
Cawuie, cliquezsw Mes
noddrrset sur le bouton 0K
> Utilisez un modèle
Choisissez dans lemenu
FichieL I' oplion lhuveau,
puis cliquez sur ttodÈles
eldæuntnb. A gauche de la
fenêtre, cliquêz sur /l4odDles:
le volet centml affiche tous
les modèles que vous avez
créés. Cliquez sur celui
que vous voulez utiliser,
ici lellæ, et sur le bouton
ou%ir. Un nouveau
document basé sur le
modèle apparaiit. Vous
pouvez remplir les zones
variables, ou changer la
présentation sans que
I'original soit modif ié.

Peaufinez
le document
> Présentez
les caractères
Pour mettre en valeur
des mots importants, mo-
difiez la miseenforme des
caractères en sélectionnant
l'élémentà présenter, puis
cliquez sur I'un des bou-
tons suivants pour:
. mettre en gras, en italique
evou en souligner et chan-
ger la couleur des caractè-
res:

> Ajoutez la date
Pour ajouter une date qui
se metàjourautomatique-
ment, cliquezà l'endroitoù
elle doit apparaître, ici après
Lavirre, tq et choisissez dans
le menu ,rserltbn l'option
Champ et cliguez sur Date.
Vous obtenez:

L$.ille..lÈËl$Ufll

Pour modifier sa présenta-
tion, double-cliquez dêssus.
Pour que la date se mette
à jour automatiquement, cli-
quez dans la zone Séle cti on,
sur rale. Choisissez ensuite
sa présentation en cliquant
dans la zone Fomat, par
exemple sur:

> Enregistrez
et imprimez
le document

ilffm
sez, dans le menu Fictiel,
I' oplion Enregisïet sous.
Choisissez I'emplacement
de stockage, puis dans la
zone llon du tichie\ lapez
ici lett]e à Micro Hebdo. Cli-
quezsur EmegisteL

amm
dans le menu Fichiu, l'oP-
tion 4pelç4 Si sa présenta-
tion ne vous convient Pas,
cliq uez su r le bouton ftmrer
I'aperyu eI effectuez les
modifications. Sinon im-
primez-la en choisissant
dans le menu ficrliet, l'op-
lion ,mptineret cliquez sur
le bouton 0l( *

6/!é]
. modifier la police de ca-
ractères et sa taille:

llttttç'T&A La lettre, une lois la mise en furme effectuée

Adrcssedu destinataire ffi**.or.o: I
déolacée avec un retra't 

igl:;:m":;""._".,.,,";

tÈE Fûerstoatefti\'dÈ\ùss FsùèIùèsrn:n t\rftiec \Y,ils t€alù9g.û tlosis
er.lêiuniDast è È1rÈ {)D.i):trc.of!.uHt*'" Ie l|'ilile'hois Se\ùRè
*sriièÈ'c id'l'ùlprsshn'qG'iê'nu he'Ds le:'ttfies'ltn(ticrK'ax ùi).rè
$ù!ièT

f'û.\toùs.|t|nsr.ùnt j$raùs çtôleæèsitt(àcÈ!|\dw.{ÈtÉrÊtFtklèlè5

i Nomdu signatairc {
déolacé avec un retrait - PigÎesvl ;

objef:.f,!!ûerte*.!Ènslgffiië*. r l.â\ilh--lerfutlftif laLjtomatique
| / /

- - - -
àt*o.n*eo*u.t Texte déplaé avec une tabulation gauche
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- : Validez en cliquant sur le
îrÊÈN.î,Rdûm.v t:  

" l  I  boutOn 0,(.
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I f ous souhaitez parta-
lf ger vos photos avec
I vos âmis et votre fâ-

mille quisontloin de vous.
Pourquoi ne pas créer un
album sur Intemet? Vos
proches pourront facile-
ment le consulter, et télé-
charger vos photos. Pour
cela, Picasa met à votre
disposition gratuitement
jusqu'à 250 Mo d'espace
de stockage sur son sewice
Albums Web. Voici com-
ment créer votre album,
et le methe à la dispositon
de vos proches e

Patich Ftein (Cam2i)

Inscrivez-vous

rfmffim
sur le bouton

Le logiciel vous demande
un nom d'utilisateur et un
mot de passe. Pour vous
inscrire, cliquez sur

Slnrcrlrr aurçdbumt Wcb
1)

E*mm
VOUS:
>Sivous avez une adresse
GlVail, tapez-la ainsi que le
mot de passe dans

et cliquez sur Connexion.
Dans la nouvelle page affi-
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Gest[omrnaflne d'fimages Fiaasa 2"6"0
Edileùr: Google Inc
Sib: hltp://picasa.google.lr
Pr : glaluil
Ce qû'il|rouslaut:
PC 300 lMHz i 64 Mo
de ménoire vive (1 28 lvlo
recommandés) ; 100 ll,lo sur
le disque dLrr; Windows )(P

en ligneauecAlhumsWeb
Partagez uos photos

l!@fim Uoht du bas de Picasa où s'affichent les photos choisies

mil?:!ft!:r| Album nis à disposition dans Picasa Albums Web

chée, cliquez sw J' acce pE.
>Si vous ne disoosez oas
d'adresse GMail. cliouez à
droite de Ia page sur le lien
Créez un conpte Êoogle et
ins$iva-vous à Picasa Albuns
lYer. Remplissez et validez
le formulaire d'inscription.
Dans la page d'activation,
cliquez sur J'acceptu.

EIR"tr-", d."r P**
lg en cliouant sur lrrcet
Picasa et sir Annuler.

sieurs photos dans un mê-
medossieren cliquant dans
le volet gauche sur le nom
du dossier.
Puis, cliquez dans le volet
droit sur la première pholo,
et, tout en appuyant sur la
touche Cltdu clavier, cliquez
sur chaque photo à garder
dans le même dossier.

a$.j;;:;;''j.#::ï
fenêtre sur le bouton Conser-
veL Dans la zone Sélection
bnponirc, un rond appar?it
en basà gauchedes photos
(voir I'illustration 1 ).

Envoyez
les photos

ili"",îj,î*:',;:i""'illr
sur le bouton

m-,:";,;:::"r:fil

I'album dans lazone Ltrede
,'arrun, par exemple Balade
dans Pads.

7Ih-rdbr.. ", 
brr"il"

lJ qualité des photos en
cliquant sur la flèche de la
zone Parcnètre th tanstert
et sur l'une desirois propo-
sitions. Plus les lailles des
photos sont volumineuses,
plus le temps de transfert
sera impodant. lci, gardez
celle proposée par défaut:
0ptinise.

E ffri"*"r.' * "
.tous ceux quiont accès à
Albums Web, cochez la
case Public,
.seulement vos proches,
cochez la case NonÉpefio-
rié.
Ici, choisissez ladeuxième
optron.

Em*'."J;
fenêtre. Lorsqu'il est ter-
miné, cliquezsurle bouton
Afficher en ligne.

By*ilî',ïlhil'#
fiche contenant les photos
(voir I'illustntion 2).Pour læ
partager avec vos proches,
cliquez en haut à droile de
l'album sur le bouton

.:: Pârtsùèr tâbûn Tqillê i

Puis, indiquez dans lazone

Gonstituez
I'album

ItâË::Ë"ifl"J$ï
Em*ffi
photos situées dans d'au-
tres dossiers.

passe de la fenêtre affichée,
tapez I'adresse de messa-
gerie et le mot de passe
choisis lorsde l'inscription.
Çliquezsut Comexion.

smmm

I les adresses de message-
rie des personnes désirées,
et, dans la zone Messagq ta-
pez un mot pour vos amis.
Cliquez sur Envoyet I'invita-
tion Dans lemessage reçu,
ils cliqueront sur le lien por-
tant letitre de l'album tr



L*gËcir.Lrl.e eag*tttL't= vLolem Fraps 2.8.2
Editeur:Beepa
Site:www,fraps,com
Prix:gratuit (version
Iimilée) ou 30 dollars
Cequ'ilvo||s laut:
2Cod'espæesur edisquedur,

de uotreieu
une I
fauo

I a pluparr desjeux vi-
I  deo permettent de
h sauvegarder les par-
ties en courqmais seul le
jeu permet de les relire.
Avec Fraps (à télécharger
surwww.fraos.com),vous
pouvez les enregistrer
sous forme de séquences
yidéo au lormatAVI et les
partager K

Patticia F rein (Carm2i)

lci, nous utilisons
laversion gratuite
de Frapsquilimi'te

à 30 secondes le temps
d'enregistrement d'une
vidéo. Pour obtenir une
durée d'enregistrement
plus importante, vous
devrez vous procurer la
version payante.

Préparez
la capture vidéo

Afiichez
un compteur

llâïerîlffi#
déo, vous pouvez afficher
e nombre d'images affi-
chées par seconde (tps) sur
l'un des coins de l'écran.
Pour choisir sa place, clF
quez en haut de la fenêlre
Fraps su r | 'ong let FPS:

Uiy:::iï*,**,
propose quatre cases re-
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présentant la position du
compleur dans le jeu. Co-
chez la case désirée, ici:

im
Remarque: sivousnevou-
lez aucun compteur, cochez
en dessous de lazone oYel-
lay Cornetla case Disabled.

Lazone ove ayDisqlaY
,totkeypermet de chot-

sir un raccourci clavier qui
déplacerace compteur Pen-
dant I'enregistrement. Par
défaut, le logiciel propose
la touche F z Pour la mo-
difier, cliquez dans celle
zone et aPPUYez sur lâtou-
che du clavier désirée.
Attention: choisissez une

touche qui n'est pas déjà
utilisée dans le jeu.

?'Modiliez
les paramèttes
de la vidéo

Par déJaui, certains
paramètres sont déjà

mémorisés. Pourlesmodi-
fier, cliquez en haut de la
lenêtre Frapssur l'onglet,l4o-
vies (v oi r I' il I ustration 1 ) :

W::,;i:'Jt;:,r::
dossier de sauvegarde. S'il
ne vous convienl pas, cli-
quez sur le boulon Ctarge

fl

Puis recherchez et cliquez
sur le dossier désiré. Validez
en cliquant sur 0r(

Et;r" "ra-uetr"lil llotkeypermet de choi-
sir un raccourciclavier pour
démarrer ou arrêter l'enre-
gistremenl de lavidéo. Par
déTaul, le logiciel propose
la touche F9 mais, pour en
choisir une autre, cliquez
dans cettezone et aPPUYez
sur latouche désirée.
Attention: choisissez une
touche qui n'est pas déjà
utilisée dans le jeu.

ttv"r= p"r*t"h.brh
El resolution de la vidéo.
Pour cela, cochez la case
e Fdl-size pou r oblenir la dé-
finition réelle mais, attention,

SffiFenêtre
Movies pour paramétrer
la caoture vidéo

Touche de raccourci
à utiliser Dour démalÏer

ou anêter I'enregistrement

Compteurhs que vous Pouvez
déplacer en cliquant sur la
touche choisie 0ciF12)

Cases oir vous
choisissez
ladéfinition
de la vidéo

Cases où vous
choisissez le

. nombred'images
Dar seconoe

[nffii$m
Seul le compteur fps
de Fraps apparalt
lorsque vous iouez
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le fichier sera très lourd.

' Halt-size pou r d iviser la dé-
,finition par deux.

E*iïï,:ï-*ïïJ
parseconde:25 ou 30 sont
des cadences suffisantes
pour obtenir  une vidéo
.fluide. CochezparexemPle
la case 25lps.

Filmez I'action

IIffiNt::x.
mencez une partie. En haut
à gauche le compteur fps
de couleur jaune apparaiÏ
(voirI'i ustration 2). Si l'en-
droitoù il setrouve nevous
convient pas, déplacez-le
avec latouche de raccourci
adéquate, ici F12

EffH"î"J,:il,;:y.":;;
touche de raccourci choisi
dans lepointS de l'étape 1,
ici F9. Conlinuez de jouer.
Le chiffre du compieurde-
Ment rouge:

Pouranêterl'enregistrement,
appuyez à nouveau sur la
touche F9.

tsr:î,rîff"'J"Jilî
fenêtre Fraps et à partir de
l'onglet l4ovies, cliquez sur
Ie bouton !le#
Un fichierAVl setrouve dans
le dossier qui s'ouvre. Ilsuf-
f it de double-cliquer dessus
pour le voir x



$6stèrme d'o<p[ofltatiom

WindowsXP

^ 
I'installation de Windows, la

Abane des tâches apparait en
bas de l'écran:

Egml"Hî'#:ffi
en plaçant le pointeurde lasouris
sur I'heure et en efiectuant un
cliquer-glisservêrs I'un des trois
autres bords de l'écran.
Par exemple, à gauche de
l'écran:

Si vous le souhaitez, vous pou-
vez la déplacer en suivant cette
astuce.

Imrr,::mm
ches en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur I'heure:

Puis, dans le menu contextuelqui
se déroule, décochez I'option
Venoui et Ia Bafie dæ tâches.

v;$3i"""[TiiiJJ::ii:
sonWindows. Mais ilesttrop long.
Voici comment le raccourcir.

lm:sm
fichage, sur l'option Pmgtan tes
ou lws Es ptognnnes. Cliquez
ensuite sur lccessoires, rr'velùb-
senent eI sur Magnébplnne.

Em'.",1':"'1"fl
Fichiet l' option 0uv tit. Recherchez
le nom du fichier .wavà utiliser
et double-cliouèz dessus.

E*lJ"i,t=,ïïm
unecopie. Pour cela, choisissez
dans le menu Fichiet I'option
Enrcgister sous. Choisissez à
quel endroit sauvêgarder le fi-
chier, puis tapez son nom dans

Dès que vous avez atteint l'en-
droit oi.r couper le morceau, cli-
quez sur le bouton

MD*. l" r"", Ed,'tbr. .hÉ
Ill sissez l'option correspon-
dant à ce que vous voulezfaire:
.poureffacer le début du fichier
jusqu'à la position du curseur,
cliquezsur Swri,net avantla po-
sition actuellel
.pour effacer Ia fin du fichier à
partir de la position du curseur,
cliquezsur glpprtnet aqès la po-
silion acfirdle.
Validez en cliquant sur 0'(

I tous envoyez rqlulièrementdes
I messages électroniques aux
mêmes destinataires. Pour ga-
gnerdu temps, prévoyez un bou-
ton dans la barre destâches qui
va créer automatiquement un
message vierge personnalisé au
nom d'un destinataire souhaité.

Il*:rffr.',",",.ïH;;:î
Pourcela, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur une partie
vide du bureau, puis sur I'option
llouveauet Dossiet.Iaoez un nom
pour ce dossier, ici Courriel, et
appuyez sur la touche Entée du
clavier.

cliquer-glisser vers la gauche:

hlAffi.h"t l" b"". d'"rtil.
l!.1rdresse en cliquant avec lê
bouton droit de la souris sur
I'heure, puls sur l'option Bares
d'orrflils et sur ldresse. Ensuite,
déplacez-la hors de la barre des
tâches en plaçant le pointeur de
la souris surson nom et en effec-
tuant un cliquer-glisservers le bu-
reau. Vous obtenez:

ammm
bouton droit de la souris sur
I'heure. êt décochez I'option

Bmmm
cliquez avec le bouton droit de
la souris sur I'heure, puis sur
I'option Bafies d'ourils et sur ,tlo,r-
velEbafied rtils.

nDr.r h t"',êtr" qrisbrr ,
lI recherchez le dossier créé
au point 1 , puis cliquez sur son
nom:

Cliquez sur le bouton 0K

SfmrïHF.*
tâches. Déplacezla pour qu'elle
ne soit pas trop colléeàdroite, en
plaçant le pointeur de la souris
sur son nom et en effectuant un

Ll Cliouezdanslazoneblanche
Il de la bare Adresse et tapez
la commande mailto: suivie de
I'adresse de messagerie de votre
conespondant régulier, ici :

E:,."::'.:r"î:"#,'"';,:.'ffi
devant naillo: f çmrltol

fi$-l
Effectuez un cliquer-glisser
ûoile de Courieli

Uadresse du deslinataire précédé
d'une icône apparaît:

6|crr."r d" h pi""" drt.l"
I1l barre en masouant le mot
Coufiel Pov cela, cliquez avec
le bouton droit sur le nom et sur
l'ootion Atfrclw Ie tite.

IU|*1'tf:x".:'ffi
contact. Votre logicielde messa-
gerie ouvre un nouveau message
avec I'adresse du destinataire.
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f$avfrgateu*n Web

Internet ExplorerT

u?;îxffi|::.'jf;Ë,|f;
fléralvous est orésenté par détaut.
Cliquez, dans lazone Apparence,
sur le bouton AccessiririlÉ.

E :;1,''i "ïr,Y'i:.'J "-'
hs cD.d€ rs ÊaÉifiÉes $lr

ks strder !h Ftice

modifier la couleur deviennent
accessibles. Pour changer la cou-
leur, cliquezsur le bouton de cou-
leurplacéàdroite de lazonecon-
cernée, ici:

Dans la Dalette oui vous est alors
proposée, cliquez sur celle qui
vous convient puis sur 0K. Pto-
cédez de même pour les autres
éléments.
Remarque: pourmodifier lacou-
leurdu survol de la souris, ilfaut
que la case lltiliser la couleû poul
le survol de la swris soit cochée.
Pourvalidervos choix. cliquez sur
le bouton 0K

tîIo"*"^,* ""* w.b ""*llJ voir les nouvea'ux effeis de
couleur que vous avez définis.

UT".ï'-"sff"*r"j".Hr
deWindows. Pourcela, reprenez
les précédentes étapes mais, au
point 3,décochez la case lgnorer
Es couleuÊspécifrques dans les pa-
ges t4e4 pu is, au point 5, recochez
la case Utiliset les couleuE Win-
dows.

puis cliquez sur 0I{

n;^ " 
l^ r"* appt"*, a"

El la fenêtre des orliiors hbnet
cliquez sur le boulon

6B"r#Jl;:;;;1"lr;";g
I a case lltiliset hs coule ûs W i ndows.
Les éléments dont vous pouvez

Itous aveztrouvéune pageWeb
U intéressante et vous souhaitez
la faire con naître àvos amis. Pour
I'envoyer par courriel, suivez cette
astuce.

flb:r:ffffi"';l,:lm
sissez I'option ftvoyer puis

l'objet esi prédéfini par la phrase
Envoi d'un neæage suivie d'un li-
bellé d'identification de la page.
Cet obiet oeut évidemment être
modifié. Dans le corps du texte,
vous reirouvez la page Web.

gm:ï:ï,"i"",ffm
(ou les adresses) des destinatai-
res, puis cliquez sur Etvoyel.
Remarque : il est également pos-
sible de n'envoyerque I'adresse
d'un site. Pourcela, dans le menu
Ecr,iei choisissez E vor€rpu is lrhrl
p at cou ïiet é lectoni q ue.

D ourdesquestions delisibilité,
I peuelre plusagreaoreo aT-
ficher une page Web en plein
écran. Voici comment faire.

Im::ffir',1"Tï*
U Iî?:'";:,',.:':",i"ï

de menu n'est plus visible et la
page est affichée en plein écran.

gkmffirr"ï:ir,ffi
de la souris en haut de l'écran.

n P*""tr."rt.ilbffi .h"g" p"r.
lJ défaut, appuyez à nouveau
sur lalouche F t du clavier.

I asaisiesemi-automatiquemé-
L morise lestracesdes informa-
tions que vous avez tapées. De
cefait, lorsquevous tapez de nou-
velles informations, cetteTonction
vous propose Ies correspondan-
ces existantes, Cette astuce vous
permet de l'activer ou de la dé-
sactiver, selon vos besoins.

mmmm
lntemet

u3,il'"::i,,{;F,,-"

îf;r" " 
wtttt- tt *ttt 

"*al auhnaliw pout læuouspté-
sente alors les types d'informa-
tions pour lesquels vous pouvez
activer ou désacliver la saisle
semi-aulomatique:

i@Adr"*;" w.b l

E fornutaires

Û Noms dutihaE|n et motE-Ce pd

Pourque Iafonction soit retenue,
la case doit être cochée.
En cochant ldresse Wer, vous re-
trouverez rapidemenl une corres-
oondance Dour les sites Web.
Pourfaciliter la saisie d'informa-
tion dans les formulaires, telles
que votre nom, adresse, elc., co-
chezlacase Fomulaircs.
Si vous nevoulezoasoue lesmots
de passe soient retenus, déco-
chez la case I'lom d'utilisateû et
rab ale passe sur les fomulaircs.
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nombreux sont
celxquine lisent
pasPouÎc€rtains,
c'est pâr nxmque

I I 0e temps mais
d'autres ne peuvent pas à
cause de déficience vi-
suelle, sans parler de ceux,
enfants - ou adultes -, qui
ne savent pas, ou presque
pas lire.
Comment pourraient-ils
profiter de la prose ou des
vers de nos auteun clas-
siques, des romans et des
essais d'écrivains en voguq
des best-sellers primés au
Goncourt ou au Renau-
dot ? En écoutant ces li-
\req tout simplement, un
peuàla manière desliwes
audio pour enfant$
Une solution idéale pour
passer le temps durant les
longs voyages en volture,
dans les transports en
communou encore enfai-
sant son repâssage. I€ ton
de la voix et I'interpréta-
tion faite pâr le conteur
apportent un certain aglé-
ment et aident souvent à
la compréhension de ['æu-
\Te. Sans compter que c€la
peut aussi donner le gott
de la lecture.
Il existe plusieurs sites
vendant des liwes à écou-
ter.Notre mode d'emploi
porte sur Audible.fr qui
otre le catalogue le plus
complet et autorise plu-
sieun utilisations du liwe
acheté. Vous pouvez en
effet I'écouter sur votre

fonæz sur lntemet. Des sites vous
proposent des livrcs à écouter sur

une æuvrc littérîrirc ou un essai
Pour entendrc plutôt que lirc

Ce qu'il voùs taul
A oWindows

Jl8f,A xPsP2ou
s - Windows Vista

.Le Lecieur Windows
Media 11
.Le logiciel iTunes

PC, baladeur ou chaîne Hi-F,,

PC (depuis le site ou votre
disque dur), le transférer
sur un baladew ou encore
le graversurun CD-Audio
pour l'écouter sur votre
chaîne hi-fi ou sur votre
autoradio.
Dans cet exemple, vous
allez pouvoir tester toutes
ces fonctions sans dé-
bourser un centime, en
profitant de I'offre d'essai
gratuite de deux heures
d'écoute proposée par le
slte I

Emmmuel Genty

Choisissez un
extrait à écouter

ffm
cliquez dans la bane d'outils
située en haut de la page
sur Envie rl'e6sayet?

puis sur le bandeau Ecoutez
sanscowbt.

Sélectionnez ensuite un ou
plusieurs extraits parmi
ceux proposés. Dans notre
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Chuuuti,:'"'ôff.iÏëÛt

exemple, nous avons coché
Le Petlt P nce ILa rcnconte
avecIe tana l) el voyage au
MriethlaWrc(Lepnteæul
Lin le ocn,

Cliquez alors sur faridervoù?
sé/bcdior. Votre oaniers'afi i-
che, âvec les extraits choi-
sis. à zéro euro. Cliquez sur
erib (atidalion).

F+>

Æffi*
plissez les champs avec les
informations demandées
(ceux maroués d'un asté-

risque doivent obligatoire-
ment être complétés). Choi-
sissez ensuite si vous voulez
ou non recevoir des infor-
mations parcourriel, accep-
tez les conditions générales
de vente et d'utilisation en
cochant le bouton ouipuis
cliquez sur $.rilb.
o

Ooui ONon

ÈaF.5ÈrùÈrt èsr4.@r E

Cliquez alors sur Accepter
après avoir lu les mentions
légales.
VériTiez les informations affi-
chées à l'écran, notamment
celle qui précise que den ne
vous sera facturé, et cliquez
sur Validation finale,

Une nouvelle page âppaIaît,
avêcvotre numéro decom-
mandeet laconfirmation de
votre "achatu.

Ecoutez le livre
sur votre Pc
Deux possibilités s'offrent
à vous : écouter directement
le livreaudio depuis lesite,
ou l'enregistrer survotre dis-
quedur. Nousvous propo-
sons de fairc les deux, afin
de bien comDrendre lesmé-
canismes et de pouvoircon-
tinuer les étaoes 3 et 4 de
notre mode d'emploi, qui
nécessitent le iélécharge-
ment d'un livre audio.



voulez écouler.

>Ecoutez un livre
en direct depuis le site

rffiffi
sur Déjà insctit? ldenliliez-
vous, tapezvotre nom d'uti-
lisateur et votre mot de
passe et cliquez sur derlÈ
tiez-vous.
La page d'accueil du sile
réapparaît alors. Cliquez en
haul sur Votre bi iohèWe.

Amr",'',Hm
4. Nousvous conseillons le
format 4 pour une meilleure
qualité, mais ilfaut pourcela
utiliser une connexion à haut
débit.
N'essayez les autres for-
mats que sivous avez une
connexron bas ou moyen
débit (inférieure à 1 Mbivs)
ou si vous rencontrez des
problèmes avec le format
4. Cliquez ensuitesurEcot -
rcr

Sivous ulilisez Internel Ex-
plorer, un avertissement de
sécurilé apparaît. Cliquez
d essus et choisissez ,tslal-
let le contôle Activex. ll se
peut qu'un dysfonctionne-
mentvous ramèneà lapage
d'accueil de votre bibliolhè-
que. Répétez la manæuvre
jusqu'à ce qu'apparaisse
une boîte de dialogue vous
demandant si vous voulez
installer le plug-in Audible.

Etcfiql"t "b" 
.rr t*

ll talrer, puis de nouveau
sur Ecoutet Le LecteurWin-
dows Mediase lance alors
automatiquement el, au
bout de quelques inslants,
vous écoutez votre livre.
ll se peut lout de même
qu'une dernière boîte de
dialogue apparaisse, vous
demandant de confirmer
vos codes d'accès à votre
compte Audible. Saisissez

tot l .e b' t  l iothèqus

Là, sous l'onglet /Vo{rvea[ou
Déjà télécharye, appâraît la
liste de vos livres, ou du
morceau d'essai que vous
avez sélectionné. cliquez
sur ùbtunft le pngnnne en
face de l'ceuvre que vous
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J

écouter Ie livre!
votre nom d'utilisateurdans
le champ {rserralre, et volre
mot de passe dans Ie champ
Audibl e Passw o rd, cliquez sur
Iclimtq puis, unefois l'acti-
vation devenue effective,
sur Continue.

>Ecoutez un livre depuis
votre disque dur

ffiIïmm
blelvlanager. Pour cela, sur
la page d'accueil du sile
Audible.fr, cliquez en bas à
gauche sur le lien les rogi-
cielsl4|Jdbre. Dans la section
AudN e M a n a ge 4 cliquez sur
Téléch a rye I pour W imlows
Mn o! xP.

ta dè liid û c0 ardiô. d éùùhi
aldio srvûlê cdèù p.rhblè

Enregistrez le f ichierlcfrïe-
Setupill.exe dans un dossier
du disque dur, parexemple
/,,tes docurtetb. Unefois I'en-
registrementterminé, ouvrez
ce dossier et double-cliquez
sur le fichier. Acceptez les
conditions d'utilisation, puis
cliquez sur 0K Le logiciel
s'installe alors.
Lorsq ue I'installation esl ter-
minée, vous pouvez lancer
le logiciel en double-cli-
quant surson icône placée
sur te Dureau.

Umm.,:.l:--
sur Dejà insuit ? ldenlifiez-
vous, puis tapezvotre nom
d'utilisateur et votre mot de
passe avanl de cliquer sur

lde nlifi e z-vous. lÀ page d' ac-
cueil du site réapparaît alors.
Cliquez en haut sur YotretË
bliothèque.

'c s trÊ brbl io dréque

Là, sous I'onglet rvouvearrou
Déjà télécharyé, apparaît la
liste de vos livres - dans
notre exemple, le morceau
d'essai que vous avez sé-
lectionné. Cliquez sur oôte-
nfu le pngramme ert lace de
I'ceuvre que vous voulez
ecouler.

EIsd*t.r*rr. f"*rt
El d'écoute entre 2, 3 et
4. Nous vous conseillons le
format4 pourune meilleure
qualité, maisvérifiez lataille
indiquée du fichier poursa-
voirsivous avez la place de
le stocker.
Ne pensez pas qu'à la place
sur votre disque dur, mais
aussi àcellesurvotre bala-
deur si vous comptez y
transférer votre livre plus
lard. Lecaséchéant,sélec-
tionnez un des autres foÊ
mals. Cliquez ensuite sur
félécharyeL

Cliquez sur 4utotbersi une
Tenêtre d'avertissement d'ln-
ternet Explorer s'afi iche.
Le livre ou l'extrait de livre
est alors automaliquement
téléchargé. Fermez la'fenê-
tre lorsque c'estlerminé-

Sivous utilisez le navigateur
Firefox, une manipulalion
supplémentaire est parfois
nécessaire. Lorsque la fe-
nêtre de téléchargement de
f ichier apparaît, choisissez
quwir avecel cliquezaur Par-
coulri Sélectionnez le f ichier
adrerpetexedans le dossier
C :lPto $a n Fi leslAud ib I el&i n
de votre disque dur et cli-
quez sur ouvli Cochez la
case loujwÊ etîecfilet cette
aclion pour ce W de ticlriel
puis cliquezsur oKpour lan-
cer le téléchargemenl.

7f R"tr-"r 
^,r 

br"d
ll Audiblelvlanager, et cli-
quez sur Fichiers eI fiouEr
des t i chiets a ud io. Dans la I e-
nêtre qui apparaît, sélec-
tionnez le fichier que vous
venez detélécharger, et clÊ
quezsur lmporhr.
Le titre apparaît alors dans
la fenêtre principale du lo-
giciel. Sélectionnezle et cli-
quez sur le bouton leclûrc
en haut à gauche de la fe-
nêtre.

Saisissez alors votre nom
d'utilisateuretvotre mot de

p



,g

? ::::î:#::ï::'-:*o(J pour lancer la leclure.
Bnrrna+r+rn*:

\ ,  Sivous nesouhai-

Jl IeZ.pas ulll ls-er le
' logrcrel Auorore-

l\4anager pour écouter
vos livres, cliquez sur
Ettition puis sur qptions.
Dans lafenêtrequi appa-
raît, sélectionnez l'onglet
lecture et choisissez wil,-
dows Media Playercu Beal-
Prayer Cliq uez sur ol{pour
valider. ll suffit ensuite de
double-cliquer, dans Audi-
f eManager, sur le lichier
plutôt que sur le bouton
lecfuæ pour I'ouvrir avec
le lecteur sélectionné.

Transférez
le livre sur un
baladeur audio
Le transfert d'un livre vers
un baladeurnumérioue dif-
fère selon les modèles.

> Avec un iPod et iTunes

MHffiM
tion el tuétércncæ. Dans la
section LIicâEr, sélectionnez
Livrcs aldio et cliquezsur 0K.
Cliquez ensuite sur Fictrbr
puis Ajoutet le lichiet à la U-

bliothèque. Naviguez jus-
q u'au dossier ClPrqgran FÈ
F5w#|ûp4rfiEuorwltr€É'
(ou l,Ies docunentslAutliflel
Iroulrroads) de votre disque
dur. Sélectionnez le morceau
à transférer. et cliouez sur

quwit.
Tapez votre nom d'utilisa-
teurAudibleetvotre motde
passe, etcliquezsur 0K Le
morceau importé apparaît
désormais dans lacatégo-
rie lrvres audio de la biblio-
thèque.

m:;;um
PC. llapparaîl dans lasec-
tion Appateirs d'iTunes. Ef-
fecluez alors un glisseÈ
déposerdu livre audio vers
l'iPod. C'est toutl

>Avec un autre baladeur

Ouvrez le logiciel Audi-
bleManager, etcliquez

sur Pétiphé ques el Ajoutel
un nouveau pe phûique. C\-
ouez ensuite sur oari et

Le fichier est alors télé-
chargé sur votre baladeur.

A la fin, vous êtes prêt à
écouter votre livre.

Gravez le livre
sur CD-Audio
Pour écouter un livre survo-
tre chaîne hi-fiou sur I'auto-
radio de votrevoiture, vous
pouvezlegraversurun CD-
Audio. Attention au nombre
de CD vierges nécessaires,
qui peutvitemonterjusqu'à
ladizaine, un disque necon-
tenantau maximum que74
minutes de lecture.
La procédure préconisée
parAudible est assez com-
pliquée, nécessitant d'ins-
talleruneversion d'essai du
logiciel Nero, mêmesi vous
l'utilisez déjà. Voilà pourquoi
nous vous recommandons
d'utiliser plutôt iTunes, dont
le module de gravure est
compatible avec les livres
protégés d'Audible.

rmffi
2. Sinon, téléchargezle à
I'adresse www.apple.com/
frlitunes. Enregistrez le Ii-
chier sur votre disque dur,

Baladeur non compatible ?
ô i votre
\, balâdeur
numérique nefait
paspartiede la
listedesmodèles
compatibles,
ilvous reste
quand même
unecnanceoe
pouvoirécouter
un livre avec.
Commencezpar
graver I'ceuvre
sur un CD-Audio
comme indiqué à
l'étape4. Ensuite,
l'astuce consiste
à transformer
chaquedisque
en fichier MP3,
un format
compatible avec

presque tous les
baladeurs. Pour
cela,vous
pouvez utiliser le
LecteurWindows
Media. lnsérez le
CD-Audio dans le
lecteur, et lancez
le Lecteur
Windows Media.
Cliquezsur
I'onglet Extai,€,
puis sur rénatsr
I'extaction. Pa(
détaut, les
morceauxsont
créés dans le
formal WMA
propre à
Windows.
Pour changerce
format et passer

au MP3(plus
universel), cliquez
surlapetite
flèche sous
E)ûairc,el
sélectionnez
aptiuls
supplénentaircs.
Dans la section
Pannêfres
d'extaction,
choisissezle
tormat ,tP3, et
faites glisser
le curseurQualité
du son vers la
droitejusqu'à
192ou ffit$it/s
pourune
meilleure qualité.
Cliquezsur0r(
pourvalider.

patientez pendant le télé-
chargement de la liste des
baladeurs compatibles. Elle
apparaît au bout de quel-

Si votre baladeur est dans
la liste, passez à l'étape 2.
Sinon, la manipulation ne
sera possible qu'avec une
asluce (v o i r I' e n c ad É B al a-
deur non compatible ci-des-
sous).

U::;"."",zur;:x;
casesiluéeàgauchedeson
nom. Cliquez alors sur 0r(
AudibleN4anagertélécharge
les fichiers nécessaires à
son utilisation, s'éteint et
redémarre automatique-
ment. En bas à gauche, son
nom apparaît dans la sec-
tion Apparcil Portable,

ffi:f""","Jiï"ffi
avec le bouton droit de la
souris sur son nom, en bas
à gauche d'AudibleManager
pour sélectionner Acû'vet

e ocds-.

Tapez votre nom d'utilisa-
teur et votre mot de passe,
puis cliquez sur 0K Les in-
f ormations relatives à votre
baladeur apparaissent en

bas à droite de la fenêtre.

[Ic[qr.", ,b" ,r"" b
lJ bouton droitde la sou-
ris surl'extrait ou le livre que
vous voulez transférer sur
voire baladeur, et sélection-
nez ltjoubt à [vote baladeu,
ici Crcative EI,l V,sion:M. Re-
tapez votre mot de passe
si nécessaire, puis cliquez
sur 0K
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> r,ïww.livrecontolt,com
Spécialisé dans les livres
écrits en gros caractères,
ce site vend aussi des livres
audio mais ne permet
pas I'écoute en ligne
ou le téléchargement sur
baladeur. ll estjuste possible
decommanderun cD,
quiest au choix un
CD-Audioou unCD MP3.

>v'rwwnumil0g,e0m
Ce site propose 2 1 1 titres
audio à télécharger,
Les livres à écouter sont
disponibles au format
MP3 ou WlVlA.

puis double-cliquez dessus
pour lancer l'installation. Cli-
quez sur Srrivatt, acceptez
la licence, cliquez sur Sui-
vard et choisissez vos op-
tions d'installation.
Nous vous recommandons
de ne pas faire d'iTunes
votre lecteur de fichiers
audio pardéfaut, nide lais-
ser Ie logiciel prendre en
charge votre bibliothèque
musicale. Cliquez sur ,rs-
hlleL

U f,",".'#ffiffi
votre livre à la section lMes
aulio de la bibliothèque,
comme indiqué à l'étape 3.

W;:xl*"v;
Nommez celle-ci comme
bon vous semble (tu-vteAudi-
,redans notre exemple).

/th,"ér"^r cD 
-",g.Ll dans votre graveur

puis, dans iTunes, faites
glisserà lasouris le livre vers
cette liste. Cliquez alors sur
la liste avec le bouton droit
de la souris, etsélectionnez
Ênvet la liste de lecture sur un
disque.

La gravure débute. iTunes
vous indique au fur et à me-
sure s'il faui quevous utilisiez
un nouveau CD vierge @



Swi
DeBillHaleyà

JimMonison,les
lâgendesdurock
setrcuventsurla
Toîle.Voicinotrc

sélection de
sitesconsacrés

à guelgues-unes
de cesstals,

hénomène cul-
turel majeur du
monde contem-
porain,lerocka
engendré quel-

ques-unes des légendes i
les plus marquantes de
la seconde moitié du
xx" siècle. Et plus le pas-
sage sur terre de ces
chanteurs à la voix d'or
a été bref (Jimi Hendrix,
Jim Morrison, Freddie
Mercury),plus ces légen-
des sont fermement an-
crées dans l'imaginaire
populaire.

Sites officiels
ou de fans

Devenus < plus célèbres
que J ésus -Chrtst >, com-
me I'a dit John Iænnon
à propos des Beatles, ces
musiciens sex-symbols
ont leurs noms inscrits
au firmament du star-
system. . . etdâns les anna-
les duWeb, où leurs fans
rivalisent d'imagination
pourleurrendrehomma-
ge etperpétuer leur sou-
venir.Avec,parf ois, beau-
coup de talent. Et, pardon
aux fans des Who, Led
Zeppelin, Chuck Berry
Bruce Springsteen et
autres grands noms qui
manquent ici t

Sept

ng
lJencyclopé
ll e vous laissez pas
lI décourager par la page
d'accueil, jaune comme
le sous-marin du même
nom : Yellow-sub.net est,
de loin, le site francophone
le plus complet sur
les quatre chanteurs
de Liverpool. Biographies
etdiscographies sont
complétées par des
dossiers spéciaux
(Les Beatles et la France,
Les bons mots, etc.)
aussioriginaux que
passionnants et richement
illustrés. Mais la section
la plus iniéressante, pour
les vrais fans, est celle
qui s'intitule Paroles et
musique. On y retrouve
les textes des chansons,
la traduction d'une partie
d'entre elles et la musique

des Fab' Four, sousforme
de tablatures ou de grilles
d'accords et de fichiers
Midi et karaoké :l

0n aime
.la somme d'inlornalions
sans équivalent les dossiers
Eréciaux, les Beatles dans le
texte, les nonbreuses Phobs.
0n n'aime oas
.Le fofld iaune.

Tout le King en images
l'l e site consacré
\,àElvis Presley
-qui pour beaucoup
reste l'indétrônable
Boi (sinon createur)
du rock and roll-,
est très riche en
photos. CeÉaines,
comme celles des
objets souveniF
de la collection

lllais celles du King
lui-même le font revivre
mieuxque n'importe
quelle biographie. Du petit
blondinet (si, si) d'une
famille pauvre du Mississipi,
imprqlné de gospel, de
hillbilly et de blues, à la bête
de scène au déhanchement
si caractéristique, les
cliché.s qui illustrent l'histoire
de sa vie le ressusciteront
devant vos yeux. Surtout

avec Heartbreak Hotel
ou Jailhouse rock
en fond sonore I

0n aime
oLâ galerie de portraib,
la biographie.

0n n'aime pas
. La lenleur du charuenenl
des pages, la décoraiion
trèE kitsch.

Lhomme aux centvisages

il y a très peu de photos.
Quant auxforums, ils sont
peu fréquentes, mais
les quelquesfans quiy
participent ont beaucoup
de choses à dire !

la omme Prince, David
t Bowie a fait de ses sites
officiels des outils de
communication avec
son public et de diffusion
de ses créations
audiovisuelles, Mds tout
cela n'est accessible
qu'aux anglophones.
Ce site en français, construit
et alimenté par un fan
de la premiàe heure, vous
propose une biographie
complète, une discographie
abondamment commentée
et des infos toutes fraîches.
Droits d'auteurs obligent,

0n aime
.[a dchess€ du comenu,
les citations à chaque Page.
0n n'aimeoas
.linbrfdce Darhis déroubnb,
l'obligalion de rcvenir en arià!
dans la biographie.
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Baroque-
and-roll

^ 

ueen a toujours été
\{ un groupetres visuel.
Les costunres de Freddie
l\y'ercury son jeu de
scène théâtral, les
pochettes de disques
au graphisme original et
les clips vidâr délirants
des quatre Anglals ont
façonné une image
baroque, qui a contribué
à renforcer la légende
née de leur musique.
Ce site ne propose
aucune biographie,
mais recense I'intégralité
des albums, cassettes
VHS, DVD (dont un
DVD-Vidâr double face)
et disques collectors
de Queen. l ly a même
une BDet un jeu video
(Ihe Eye, sorti en 1998
chez Electronic Arts).
Quant aux photos,
icônes, polices et fichiers
Midi disponibles en
téléchargement, ils
combleront les fans
les plus exigeants F

0n aime
. Les nombreuses infos
pour collectionneurs,
les photos,
les téléchatgemerts.
0n n'aime oas
.llabsence d'unevraie
biographiedu groupe,

I ifention

[4 crO Hebd0 n'467 . Jeudi 29 mars 2007 49



0n aime
.[a Drésentation,
I'interact'viÉ, le6
nombreusss vidéos.
0n n'aime[as
. faspect ( dé.sincarné,
(pas dc préænce
pc16onnelle deE deux
membres du groupe).

[mffi:Ir?ir

Cyber-concours Beau gosse à plein tube Vite. au théâtre !

I t ous êtes accro aux
V ieux-concours?
Vous passez votre
tempsàliredes
règlements en petits
caractères sur les
paquets de biscuits
et les bouteilles dê
boissons gazeuses?
Vous rêvez de gagner
une voiture, un sêjour
aux Maldives ou un PC
flambant neuf? Alors
ce site est fait pour
vous: il épertorie les
jeux-concours gratuits
surleWeb, classés
par catégories.
Actualisé chaque jour,
ilsignale les concours
en ligneou par SMS.

En échange,les
responsablesde
Kadows.fr vous
demandentjuste une
chose : leur écrire pour
leur signalervos gains,
afin qu'ils puissent
enrichir le palmarès
du site ri CB

0n aime
. Le concepl, le pdncipe
de lâ graluilé, le nombre
de liens.
0n n'aime pas
. fabsence de bute
critiqùe o! commentaire
sur les jeux proposès.

K4tlififfi::i;'il$i

ô iFreddie Mercurvet
ù Elton John avaieirt
eu un enfant, ilse
serait appelé Mika.
Nouveau venu dans
le milieu de lapop
anglaise, ce beau
gosse atx ooucEs
brunes a déjàtod d'ùn
orand. Son site. en
imnçais s'ilvous plâft,
est à son image:au
cæurde son univec à
la Sgt. Pepper, coloé
et délirant, vous
trouverez des vidéos,
des interviews et des
extraits de son album.
Une (trop?) grande
partie du site est
consacrée auxjeux,

avec des places de
concerts et des
albums àgagner.
Vos missions? Afficher
des bannières sur
votre site perso, taire
connaître Mika
à vos proches.,. xFA

0n aime
. Le site en lrançais,
les vidéos et les exbaits
audio,le6 graphisnes,
la bio complètc.
0n n'aime oas
. f impNibiliÉ d'ecouter
c€|bins lilEs, h padie
con,ourstop impoianb.

ffijffiùiûni iàë

E t sion allait au
L théâtre? Pourque
cette phrase, lâchée
quelques heures avant
ledébut de soiÉe, ne
reste pas une simple
déclaration d'intention,
Promo-sorties.com
vous propose des
offres de demière
minute. Mais attention :
les billets pourle
théâtre, les concerts
ou les parcs de loisirs
ne sont pas des rebuts
dont personne n'a
voulu, mais bien des
places assises issues
de quotas éserués. En
outre, elles ne sont Pas
surtaxées et coûtent

même, dans certains
cas, bien moinscher
que le prix o{ficiel.
Les billets commandés
peuvent âre retiÉs
dans les magasins
Fnac, Canefour,
Géant, Bon Marché
etSystèmeUnCB

0n aime
ola sélection éclectique,
les oromotions
sDeclaculaites.
0n n'aimepas
.l"e Deu d'otlres dans
la seclion Conærts
(hors clas8ique et opéra),

ffi
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Mini-site pourAmiral Pour cyber-VRP Produits du monde

I\l e l'appelez plus
| | Michel Polnareff,
mais l'Ami|al. C'est
ainsi que ses fans I'ont
surnomme, parce que
la prernière mouture
du site leur faisah
Pensera (Un rmmense
vaisseau spatial,
à la pointe de la
tæhnique,. timaç'e
semble un brin
exagéÉe pour une
Tenienne de passage,
qui leconnaît juste un
graphisme bien léché,
des sons tuturistes
et une interactivité
bien pensée. lilais
une fois passée
l'effervescence du

retoursurscène à
Bercy, le contenu en
ligne est toujours aussi
pauvre. Les photos et
les extraits d'albums
sont.,. annonces pour
bienlôt. Les fans y
trouveront néanmoins
l'agenda de latoume€
et un forum, baptisé
le Mur x Y0

0n aime
. Le graphisme du site.
0n n'aimeoas
. La discographie
incomplèb, l'absence
de biographie.

re

p lateforme
I o e-commerce
fonctionnantsurle
principedela
recommandation,
XinekregDupe les
offres de plusieurs
sites marchands dont
Alapage, La Redoute
et Pixmania. Tout
intemaute atfilié
peut insérer dans
uncoumelou un
message instantané la
Éférence d'un produit.
Sison corespondant
l'achète, il perçoit alors
unecommission.
Acombien se monte-
t-elle? Difficile à sâvoiri
même si le chiffre de

6 o/o est avancé. Par
ailleurs, on est en droit
d'émettre des réserves
sur ce procalé,
quitransforme les
corïesponoances
privées en messages
publicitaires et les
intemautes en
cyber-VRP r CB

0n aime
r La rémuÉraiion
des irbmaubs.
0n n'aime oas
.liftusiondu
commeloe 0anE
la yio DrivÉê.

rtrrl.lær

n omme le bio i lya
V quelques années,
l'éthique est devenue
la nouvelle étiquette
incontournable pour
taire vendre. Cela part
d'une bonne intention,
àcondition quece
label ne serve pas à
vendre très cher des
produits sans réelle
valeur ajoutê. Cela
ne semble pas être le
cas surce site, qui
propose vêtements,
objets de décoration,
produits d'hygiène
et alimentaires à des
prix raisonnables.
La fiche descriptive
des articles, plutôt

succincte, selimite
souvent à une photo
età la mention de leur
origine. La livraison en
France métropolitaine,
facturée 5,95 euros
pour les commanoes
inférieures à100 eums,
est gratuite pour les
autres r CB

0n aime
. Le choix des Dmduib,
la DÉsentaton.
0n n'aime oas
.labsence
d'inf omations détaillées
sur les uoduib.

ffiffi

Maillots niais

^ 
vant l'été. ilvous

,'l faudra peut-être
renouveler votre
gâde-robe. Ce site
proposê des modèles
de T-shirts sérigraphiâs
à 18 euros. Un prix
plutôt intéressant
auquel il faut toutefois
4oute[ pour chaque
commande,3,50 euros
de frais de livraison
pour le premier maillot,
puis 2 euros par T-shid
supplémentaire. Le
site annonce des
délais de réception
plutôt longs, de six à
huitjours. Quant aux
motifsdisponibles,
44 iors de notre visite,

ils affichent un humour
potache que certains
trouveront de mauvais
goût. Contrairement
à d'autres sites ayant
la même finalité,
celuÈcinepermet
pas oe proposer
ses propres motifs
personnalisés r OL

0n aime
. Le prix de ba6e
du T-shirt
0n n'aime oas
. Les délais de réceplion
annoncés, le goiit pour
l'humoul pobche,

sïJ".iftT:
pluslesmilliers
desitesréalisés
en Flash propo-

sant des jeux de toutes
sortes, des vitrines d'artis-
tes et autres promotrons
de films, rès souvent réali
sés avec art et grand soin.
Loin de ces productions qui
recourent aux ta-
lents conjugués
d'équipes de pro-
fessionnels,le site
deVincent Crublé,
professeurdema-
thématiques, dé-
voile des dizaines
d'animations éton-
nantes et sympa-
thiques mêlant les
illusions d'optique,
les simulations de
phénomènesphy-
siques, les récréa-

Prenez un coup de Flash
tions et explications ma-
thématiques et délires
visuels.
Pour les réaliser,ce fort en
maths, jamais ennuyeux,
s'appuie sur le langage de
progammation de Flash,
appelé Actionscript, dont
il est un adepte et prati-
quant émérite. En trans-
metteur de connâissances,

il ne manque pas de com-
menter ses ceuvres et pro-
pose des tutoriaux très
clairs afin de partager ses
ûucs et donner le goût de
lâ programmation, qui, se-
lon moi, est un art l

A gauche, la surface totale est de 7 x 7 = 49 carrés. A droite, les pièces ont
été déplacées, mais Ia surface occupe ,18 canés, Pourquoi?
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Kirikou et les bêtes sauuages
Tout le charme de I'Afrique
Dîuôli?ifiiï:8.?i
gazine lancéen décembre
dernier, unecomédie musÈ
cale annoncee Pour oclo-
bre prochain : le phénomène
Kirikou est au mieuxdesa
forrne, pour le plus grand
plaisir des petiis. Dans ce
contexte, débarque ce se-
cond jeu vidéo Kirikou,
inspiré dufi lm.
Le petitAf ricain espiègle et
intrépide, sodi de l'imagina-
tion de Michel ocelot, invite
ici les jeunes enfants dans
une grande aventure exoti
que remplie d'animaux
sauvageseidomestques
Buffles, qirafes, hyènes,
pintades, abeilles, etc. ont
été disséminésdans 15 jeux
(ou plutôt niveaux)de Pla-
tes-formes, à passer au
rvthrne effréné des tam-
tâms, et 15 mini-ieux inter-
médiaires, qui sont làiuste
histoire devarierles Plaisirs.
Ces 30jeux au toial se de-
roulent dans quatre univers
à parcourir de fond en
comble: le village, la ville,
le potageret Ie jardin secret.
Une fois qu'ils auronttous
éié ratissés, on pourraac-
céder à la case de Karaba
pour afironter la sorcière et
ses fétiches. On notera
aussi que les rnisslons réus-
sies permettent de " ga-
gner" des extraits du film
à regarderdans la. salle de
projection,,
Soyons clairs: à quelques
exceptions près, les éPreu-
ves ne sont Pas très origi-
nales. Kirikou et les bêtes
sauvaqes est un classique
ieude platesjormesen2D.
Ce qui ne I'empèche Pas
d'être efficace: le nombre
impodant de jeux, la Pos-
sibilité de faire et refaire
encore les différents ni-
veaux af in d'améliorerson
score, et biensÛrl'univers
intact du fi lm, voix off
comprise, feront mouche
auprès des Plus leunes,
assurénrent. Un seul regret:
l'absence de vrais niveaux
de difflculté c?

Hervé Câbibbo

tA BÊTE AUXIROUSSES >
Certains niveaux doivent se parcourir le plus

vite possible. lci, par êxemple, il faudra
traverser la ville tout en prenant gade à ne pas

se fairc rattsaper par le buffle aux cornes
d'or.. . qui court tès Îrès vite. Pour cela, mieux

vaut ne pas manquer les quelques éléments
disséminésdans les rues de la ville, ce qui

permetd'accélérerponctuellement son allure.

VtE CRI DE LA PINTADE
Pousser un cri (avec la barre
d'espace), permet d'etf rayer
les pintades pour les faire
entrer dans
le poulailler.
Encore faut-il
être bien
placépour

<PABCOURS
D,EMBûcHEs
Du haut de ses
20 centimètres, Kirikou
devra traverser la ville d'un
bout à I'autre, en sautant
de Dasserclles en
terrasses, tout en
ramassant le Dlus de
poteries possible, et sans
oublier d'éviter les abeilles,
les ronces ou les fétiches.

lÂ.aiIne
.Le nombredeieux,
I'univers du film, la Prise
en main, la difliculié
Dr0gressNe.
0n n'aime oas
ofabsence de niveaux
de difiiculté.

lMenlion .'

I  De4à8ans

Ceou'ilvorsfaut
>PC1 GHz
>256l!40 de mémoire vive
>700 lt4o sut le disque d!r
>WindowsXP ou Vista

àb mémoire. Commetous les autres mini'jeux,
un niveau est débloqué en cas de succes.

,,r,",";ffi
: EditeuriEmme

L :ry* 9t-t9,'!t . .

  lloRDRE JUSIE Répéter dans quelordre sont
les poteries. Facile quand iln'y en a quetrois' plus
compliqué quand elles sont dix. Ce mini-jeu pour

bs phls detits, à la difficulté progressive, fait appel

qu'elles
partent
dans la
bonne
direction !

11i0;
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Mission Président f Etat, et les tas de bugs !
D ienvenue dans l'arène
aJ politique, celle des
grands, dâns laquellevous
endosserez le costume de
présidentde laRépublique.
Avous les décisions politi-
ques et leuE consâtuences
sur le déficit budgétaire ou
la paix sociale. Avous aussi
les bras de Jer avec le Par-
lement, lês syndicats, vos
partenaires étrangers. A
vousenlin la gloireou... la
chute dans les sondages !
Ambitieux, ce. simulateur
de géopolitique, a tout
prévu pour rendre I'expé-
rience du pouvoir la plus
réaliste possible. Hélas, les
bugs d'affichage ou de
I'intelligence artificielle,
sources d'incohérences,
rendent la prise en main
ardue. La moindre mesure
prise, et c'est Ia porte de
sortie en 48 heures. Frus-
trant. l-editeur promet des
patchs coffectifs. ll est donc
urgent d'attendre... r

Het\Jé CabibûD

AGEl{DA
PRÉSIDE TIET >
En super VRP de

l'Ëtat vous vêndsz et
achetez à vos
homologues

étrangers. CâÉales,
avions de combat

automobiles ou
encorc cannabis 0),

vous avez I'embânas
du chok Attention.
les négociations ne
sont pas gagnées

d'avancê!

<GouvERirER t{'Esr pas ut'tÊ st ÉcuRE
Déterminerla politiqued'immigralion,
subventionnerl'enseignementdeslangues.régional€s, envoyer la police disperser un sit-
in, vous êtes le donneur d'odrcs via les tràs
nombreux menus. Mais rappelez-vous que
les réactions du peuple sont imprévisibles !

 23O PAYS ET
170 POSTES DE GHEF D'ÉTAÎ
Coée du Nord. Etats-Unis ou
Papouasie, c'est vous qui
choisissez votle pays. En
fonction de cela, soyez pÉt à
aftonter défi cils budgébies,
catastrophes humanitaircq
terorisme ou conflits amés.

0n aime
. Le conc€pt tès
€xcitaû la grdndc
vadélÉ dc Églages
pos$ibles, nohmmenl
lê nombn de nations
jouabl€s.

0n r'aimoDas
.Le nomhr inédit
d€ bug$, dign€
d'une vers:on ù€ta,
I'impo$sibilib deiouer
oui en découle.

@
I Tout public

Ce ou'il vous taut
>PC 2 GHz
> 1 Go dg mémoke vive
>l,4Gosurledisque dur
> Windoûs XP o! Vish

0n aime
. La Yariélé des défis,
le larue choix d€
véhicules disponibl€s
(125 annoncés),
bE exbnsions en ligne
pou. le ieu à plu$ieurs.
0n n'aimo pas
. L€s quelques passages
un peu poussifs dans le
scénado, lês collisbns
Deu Éalistc$.

l@Eflîtil
IApa i r  de 12 ans

Ce su'ilvousfaut
>PC2GHz
> 1 Go de mémoire vive
>8 Go sur le disque dur
> Carte 3D 128 lvo
> Windol4s 2000, Y,P ou Vish
> Lecteur de DVD-Rom

0n aime
. f imme|Ëion immédiale
daûs I'univers du bnnis.
la richesse du conteru.
0nn'aimoms
. Le public top passil.

@
I Toutpublic

Ge où'il vom hllt
>PC 2 GHz
> 5i 2 Mo de mémdre vive
>2 Go surledi$que dur
> Carte 3D 1 28 lllo
> Windows XP ou Vish
> Lecteur de DVD-Rom

| 'ancienne série Test
L Drive,longtemps
concunentedujeu
Need for Speed,
reprend la route sur PC
et consoles. Comme
dans NFS, un petit
scénario sans grand
intérêt sert de prétexte
àunesérie devirées
en ville. Mais
contrairement à lui,
Test Ddve varie les
challenges: lejoueur
aura l'occasion de
conduire aussi bien
des motosquedes
voiturês, el outre les
courses classiques,

chronométrées ou non,
le jeu propose
quelques missions
assez sympathiques :
être le meilleurpour
impressionner les
demoiselles, convoyer
un bolide, transporter
un aulo-stoppeur...
Letout, bien sûr,
sans descendre
en dessous de
300 km/h et sans
sê faire (r)attraper
par la police.
Aufinal, un bonjeu
de course bien
sympathique, rythmé
et bien réalisé r SSc

D::?tii"fî'"*
mondial parTop Spin,
ViduaTennis tenie
avec ce lroisième
opus un relour
gagnant. On y retrouve
avec plaisirtoutes
les qualités des
versions pécédentes:
facilité de prise
en main, ambiancê
réaliste, graphisme
très propre,
animations variées et
dynamiques, richesse
du contenu (courts et
joueurs évidemment
mis à jour), importance

du calendrierdes
compétitions sur
la forme physique
dujoueur, et des
mini-jeux amusants
pour passer re remps.
Quânt aux
nouveautés, elles
sofi assez rares :
on apprécie quand
même de pouvoir
-enfin !- disputer
les matches en double
en cinq sets et
un mode carrière
amélioré... quin'est
toutefois pas sans
rappelercelui
deTop Spin 2 r SSc
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douce mélodie

al
lu)
I'lll

Avecnotrcmode
transfonnez un devos morc'eaux
de musique favoris en sonnerie

Enfin une

a
T

n
x
rg
moded'em'Pld,

pour voûe téléphone mobile.
ela fait belle lu- : vous le convertirez en :
rette que les
< dring ! dring ! >
grinçants des

V téléphones ont
cédé la olace à toutes sor-
tes de fantaisies musica-
les. Mais, si les mobiles
sontfoumis avecde nom-
breuses sonneries poly-
phoniques, des envies de
changement peuvent
poindre leur nez. Résis-
tez aux multiples sollici-
tations des sites spéciali-
sésdansletéléchargement
de sonneries : i1 serait en
effet dommage de dépen-
ser plus de trois euros
pour une sonnene, par-
fois de qualité médiocre,
alors qu'on peut la faire
soi-mêmg en utilisant des
logiciels gratuits !
Notre mode d'emploi
vous montre comment
produire votre propre
sonnerie àpartir d'un de
vos fichiers audio ou
d'une piste d'un CD. Une
fois l'extrait désiré isolé,

54

MP3, un format utilisable
sur la majorité des télé-
phones récents, ou aux
formats Wave ou AMR, si
votre mobile n'accepte
que ces formâts

Plusieurs
possibilités

Il ne vous restera plus
qu'à transférer la sonne-
rie sur votre mobile, par
lemoyenlemieux adapté.
S'il est pou u d'une
carte mémoire, il suffit de
la glisser dans le lecteur
de cartes du PC puis d'y
déposer le fichier. Autre
possibilité : utiliser le câ-
ble de raccordement au
PC et le logiciel de syn-
chronisation fournis.
La solution du transfert
de données sans fil est
plus élégante encore,
mais il faut reconnaître
que les ordinateurs équi-

: oés de liaisons Bluetooth
: OUU]IIaroUge SOnI aSSeZ

rares Enfin, vous pouvez
aussi tenter de l'envoyer
sur votre mobile par
MMS ou bienpar e-mail,
depuis le site de votre
opérateur.
Une fois le fichier stocké
sur le mobile, il ne reste
plus qu'à l'activer en talt
que sonnerie. Une fois
encore,les manipulations
sont différentes d'un
modèle à l'autre. Il faut
le plus souvent se rendre
dans les menus Person-
naliser ou Réglages. En
cas de doute, reportez-
vous à la notice.
Au final,lors de votre pre-
mier essai, toutes ces ma-
nipulations auront duré
envimn 15 minutes. Mais
le coup de main est vite
pris, et il y a fort à parier
quevos ain préférés vont
rapidement se succéder
au hit-parade de votre
mobile.Attention toute-
fois à ne pas saturer sa
mémoire ! r

Co,.a,lie Cathelinais

lnstallez
les logiciels
nécessaires
Le logiciel gratuit Audacity
va nous servir à raccourcir
la piste, trop longue pour
être utiliséeen entier. Quant
à Power Audio Converter
(en anglais), il est nécessaire
pour convertir le f ichier ob-
tenu au format adapté à vo-
tre modèle detéléphone.

Im"".:"l,ïï'sr
http://audacity.source
Iorge.nevlatesvaudacity-
win/audaci ty-win-
1.2.6.exe dans lâ barre
d'adresses. Enregistrez
alorc lefichier aûlacity-win'
t.2,6.exe sur votre disque
dur, parexemple sur le bu-
reau deWindows.
Tapez ensuite l'adresse
www.alosoft.com/down
load/poweraudio.exe et en-
regisùez le fichier powerau-

dio,a{e dans Ie même dos-
sierque le précédent. Quand
les deux téléchargements
sont terminés, fermez votre
navigateur.

ummffi
sur les icônes des fichiers
téléchargés. Dans les deux
cas, suivez simplement les
instructions de l'assistant
d'installation en cliquanl sur
&rivarl (ou ,Uext à chaque
étape, jusqu'à la fin.

Récupérez
la chanson
souhaitée
Si vous souhaitez utiliser une
piste d'un CD-Audio comme
sonnerle, il faut commencer
par l'enregistrer sur votre dis-
que dur. En revanche, sivous
souhaitez utiliser un fichier
audio déjà présent sur votre
disque dur, passez directe-
ment à l'éiape suivante.
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térieur du dossier Mesdocu-
/rents. Quand I'extraction
esl term inée, fermez le Lec-
teurWindows Media.

lsolez le passage
à utiliser

flg:i',";#jtr' îr
quez sur Fichier puis quwit,
et sélectionnez le f ichier ob-

Sa forme d'onde, c'est-à-
dke la représentalion gra-
phiquedu son selon un axe
temporel ,  s 'af f iche à
l'écran.

Um:rm
sur la touche lecfure. Aidez-
vous des repères gradués
pourévaluer la section que
vous souhaitez isoler. En
règle générale, 25 secondes
suffisent.

El sd""tb"*r * *gF
El ment de musique à la
souris : cliquezsur ledébut,
maintenez enfoncé Ie bou-
ton gauche de votre souris
et déplacez lepointeurjus-
qu'à lafin du passage.
Le segment apparaît en
grisé. Dansle menu Editb4
choisissez lle gadet que la
sélection. Cliquez sû Lecturc
pour écouter le résultat.
S'il ne vous convient pas,
choisissez Arruret dans le
menu Editior, et recommen-
cez la manipulalion.

nE*"gbtr"ilb-trrû
l l dans un nouveau fi-
chier. en cliouant sur Ficfier
puissur Expotw en WAV.

,fichier que vous venez d'en-
registrer avec Audacity. Son
nom s'affiche dans la co-
lonne Fib l,!ane.

EI',lî'ff'il:fiffi
quel vous souhaitez conver-
tir le fichier.
>Si votre mobile accepte
les sonneries en MP3, co-
chez la case MP3. Cliquez
sur Properûbset, dans la liste
Erfiale, choisissez une vâ-
leur supérieure ou égale à
96r0ps(c'est peu, mais lar-
gement suffisanl pour un
téléphone), puis validez.
Attention, plus vous choi-
sissez une valeur élevée,
plus lataille du fichier aug-
mente. Cliquez sur 0K
>Si votre téléphone est
compatible avec le format
Wav, cochez la case wav.
Cliquez sur Prcperties el,
dans la liste Aff,itrrE, sélec-
tionnez le niveau de qualité

AMR
Adaplative Mufti-Rate
Codec
Format audio utilisé par
certains téléphones mobiles
(des Nokia et des Siemens,
en particulie4 pour coder les
enr€gistremenb et le
contenu audio des MMS.

Bluebotl
Le Bluetooth permet de fâire
connecter sans fil des PC,
des téléphones mobiles ou
des assistants personnels,
avec des périphériques
comme des impdmantes ou
des casques-micros. ll offrc
un débit de I Mbivs pour
une portée efficace
d'environ 1 0 mètres.

Wave
Format de fichier audio
numérique créé par
Microsoft, pdncipalement
utilisé parWindows. Les
lichiers corespondants
porlent l'extension .wav.

adapté à votre téléphone
(ilfiguredanssadocumen-
tation ou surlesite Internet
du fabricant), par exemple
44lmKllz, 16 bib, nûto.
Dans le doute, choisissez
4(H) Kflz, I Uts, nÛno, qui
est une vaEur <passe-par-
tout,. Puis cliquez sur 0r(
>Si votre mobile est uni-
quement compatible avec
le lormat AlVlR, cochez la
case IMfl. Cliquez sur Pro-
pertictet, dans la lisle iltode,
sélectionnez la qualité de
compression la plus élevée,
c' esl-à-di're 1 2,20 lûN. Cli-
quez sur 0K

Bmmm
à être transféré sur votre
téléphone et utilisé en tant
que sonnene! fi
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q-

€-
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Im:1ft:',lï,yï
menu rémarerde Windows.
Quand sa fenêtre apparaît,
cliquez sur Extairaet, dans
le menu quis'affiche, choi-
sissez Fornater puis wAv
(sans perb).

umm
quelques instants, la liste
des pistess'affiche. Si l'ex-
'iraction démarre automati-
quement, cliquez sur ArÉter
fexfuction.

BRM$"Jj:îjï
lectionnées, Cliquez sur la
case du haul (à droite de la
mention 4/tu r, pourlesdé'
sélectionner, puis cochez
uniquement la case corres-
pondantà la piste quevous
souhaitez utiliser.

Fermez Audacity avant de
passer à l'étape suivante.

f,[d$J-,*, oé*,n
U I' e xta cti on, Le mot ceau
extrait est enregistré dans
le dossier,l4ar rsiquq à l'in-

MlF---.:ss**'j

Ouvrir, , .

Enregirtrer le proiet
Erûegisher le proiel sous, , ,

Projets ré(ents.,.

votre téléphone

Convertissez
le fichier pour

lI*tn:,îiJi*
Add Files et choisissez le

En quelques secondes
t'r ertains
lJtéléphones
mobiles offrent
la possibillté
d'enregistrer
directement
oessons.
Sic'est le cas de
votre portable,
vous devriez
pouvoir utiliser
un son comme

sonnerie. llvous
suffit
dejouer le
passage d'une
mustque sur
votre chaîne hi-ti
et de I'enregistrer
en direct avêc le
mobile. Quelques
essais seront
certainement
nécessaires pour

ajusterle niveau
sonore. De
même,laqualité
ne sera sans
doute pas aussi
bonnequ'avec
norê mooe
d'emploi, mais
|a manceuvre
ne vous prendra
quequelques
secondes !

n
u
i-]

-Tn
l

2
3

5
6
7

Estètua de sal
El odsiç de lot
HudlôdetfrsDi6a

(àrlê Kêffiôn
E Éitu Kafri
!èLios de Koral
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H***,** Retards enfin iustifiés La micro
dans les
films 2.0

frcew

Chaoue semaine.
nous sélectionnons le meillêur
clin d'ceil déniché parvous
sur Internet : un site, une page,
une image, etc. Cette semaine,
le vainoueur recevrâ en cadeau
la version 2007, plus sûre,
plus rapide et plus simple,
du logiciel Intemet Security,
édité Dâr G Data.

Fl uisquele te dis
V que ce n'est pas
I de mafaute
si je suis en retad ! u
Pour éviter que
votre interlocuteur
ne doute de vos
explicalions
embrouillées, la RATP
et IaSNCF ont mis
à votre disposition,
chacuneàsa manière,
un générateur
d'excuses sophistiqué.
Lâ première, à
partir d'un court
questionnairc,
offre un témoignage
vidéo d'une personne
plusou moinscrâlible
(une passante, un
policiei un poisson
rouge...)de lascène
qui vous a retadé
pour des motifs aussi
sérieux que ledépart
de lafinale du
championnatde France
decourseensacou
la saison des amours
chez leschimpanzés
du Jardin des Plantes.
Le site SOS bonnes
excuses, quantà lui,
propose oes pacKs
à personnaliser avec
photo, renseignements,
et numéro de téléphone

pourplus devéracité.
Ainsi, un membre
du Bureau des
révélations des agents
secrets en difficulté
se charge d'expliquer
votre emploid'espion
et contacte même
le destinataire
du message sur
sontéléphone.
C'est toujou€

plus drôle que
les s€mpiternelles
excuses inéalistes
comme u le tTain avait
4, n1a4> su"j'ai dû
laisgerpasser t/o,b
rames lellement elles
étaientbondées!,..-.

Oliviet Lapirot
www,ilsonttoduu,com
www.sosbonnes
excuses,com

I\ | ouvelle lournée
I I des aberraions
informatiques dans
les lilms et les séries
TV par le blog
Niou Taiknologie.
Les mots de passe
des méchants ne sont
jamais une suite
alphanumérique
aléatoire, mais plutôt le
nom defamille de leur
ennemi, ou des noms
de personnes de leur
famille, ou encore un
mot de passe lié à leur
secret le plus caché.
Lorsque vous taites
un transtert de fonds
{ou que vous payez
deskidnappeurs,
par exemple) l'argent
sera déplâcé de iaçon
incrémentale en
ceniimes, mais très
vite. Si vous arêiez le
transfert, en éieignant
l'ordinateur ou en
éjectani le CD ou la
disquette, avantque
celui-ci ne soit term;né,
seule une partie dè
l'argent sera transiéfti€.
Quelque soit le
système piraté, lorsque
le piratage est réussi, le
hacker voit apparaître
un gqantesque
message clignotant :
.Accès Autorisé,, suivi
de lignes de textes
affichant exactement
ce qu'il recherchâit.
Lensemble des
dessinstechniques
d'une bombenucléaire
peut être siocké sur
une sirnple disquette.
Dans le ftJtut nos
polices de caractères
deviendront toutes
canæs, toutes en
majuscules et illisibles.
Iouies les informations,
y compriscelles de ia
ClA, du FBl, de iâ DST
ou du l\.415, soîl sur
lntenet et trouvables
viaGoogle.
Toutes les personnes
quiutilisentun
ordinateur savent taper
au clavter sans
regarder leurs mains.
mh://nioubik,lree.f/
index.phplzl'o 0Ao2l
84-ce.que-les-films-
nous-apptennent-sur-
l-inlomalique-la-tûhle

Pourlransmetle votle clin d'ceil, envoyez par colniel à
redaction@maùohebdo,com une capture oe a page iformat
ffiFNG, ou Jp-€gïme quaï[é), en pÉcisant son adresse
Intemet et vos coordonnées. Pour faire une câptue de la page
à f'ecrEn, appuyez sur la touchë xawittp Ecnn,owrêzPaint,
menus Edi,lior, torré4 et en€gislêz l'imâgo sur le disque dur.

Des rires
pour des sourires
I a série Purple & Brown offre un
L rafraîchissant relour aux sources
del'animation. Purple et Brown,
ce sont deux monstres informes
en oâte à modeler. I'un couleur
lilas, I'autre manon. Ce site
propose de découvrir cinq
de leuts iÈs courtes aventures
durant lesouelles Pumle et Brown
nè cessent de ricanei de se gausser, de s'esclafiel
de rigoler sans complexe pour. .. trois fois rien.
En cherchant un oeu. vous en touverez très
facilement toute une collection sur Google vidéo r
wvrwpurpleandbrown,eu

Canapé pour canopée
M5JË'I?illfJl,"""i1l,iîi',i;J:iilii""
canapé Fly: ilfait plus de I mètres de haut !
Merci à Quentin Bricaud d'Angers
(Maine-et-Loire) pour ce clin d'æil.

semaine, Micro
Hebdo voar
pfopote une
petite énigme,

Uéniome de la s€maine dernière:Le vent

:troroduit de 4 nombres entiers

f Quels sont ces nombrcs?
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Grus fichier cherche
hébergeur
. La vidéo du
petit dernier pèse
250 Mo. Trop pour

que la famille puisse
la télécharger facilement ! Passez
donc par un hébergement gratuit
sur le Web.

Vétérinaircs

a Animaux domestiques et
exotiques souffrent de multiPles
bobos. Les enfants vont s'amuser
à les ausculter et à les guérir!
Notre sélection de jeux.

Les meilleurs utilitaircs
gratuits pour mobiles
Symbian
. Navigateuf messagerie
instantanée, gestion de fichiers.. .
Notre sélection de logiciels
gratuits pour téléphones mobiles
utilisant le système Symbian.

Bluetooth, sans fil,
mais pas sans prcblème
. Utiliser un casque sans fil
avec son téléphone Podable
est devenu une pratique
habituelle tant elle est facile
grâce à Bluetooth.
Une technologie qui,  dans
l'univers informatique n'est
pas toujours aussi aisée
ni efficace. Explications.

Bons tags
pour MP3
o Complément
idéal des logiciels
de lecture audio,

I'utilitaire gratuit Media Monkey
comble leurs manques en matière
de gestion des tags lD3,
oour aff icher correctement
les informations et les Pochettes
d'albums. Mode d'emploi.

ffiffil:
?6 rued'omdouf sfi Gme :
75504Pa scdex]5 |

onEcrlun i
0E tl Putucùror
Ph ppe sanlni :

nE!Àclt0il
DiéleurdelNddaclion :
Berîad Monie h

:Marmeciv i l  lpd'034.4i2b767 :
Chel d.labdcallon De eùanoer.le 0344625238:

'PaahBàllv ran.so /anuméG
:PÉorÀrsë : triÈr65ûn61 4210"ôrdç)
' lÊaÀ-Francosa ad nranqerrmrs.0isll€r .
, DlrFUSf0il : utqlllFllt@4iti!Ét :
. DitEcléu. cRoUpt TE5T5 :
'0.mnùePEncadil3l22l
Dincrdrs l,t$ filn 

Prcside"r-dÙæteurseEd :

i,$":r**.. ËË Ifl#m*,,+i"''*"".
;;ili'jii,$à;, 

-i--:DiElisut^adminisrErfl |
:N"ved:0800077767 :i:;lliiiii,,. :

Assislanbelcoonlinalriæ i

Sanû ne Ralail n (3826)
êdâ.lion@m crehebdo con :
Té:0144253826
Fd:01455/4375 |
néd.oteurs on chel I
tmn nou 13807),
Sleolrmschrciber(3572) |
Dirscleur arlisliquo
Gùâd Bordes {3802)

Sablne Duhamêl 13820),

ch".r de sbdio 13813)
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Pour être à son bureau, n'importe où sauf au boulot !

faclrard fell
PC PORTABLE PACKAR D BELL EASYI{OTE MX67-O-048 - Teclnotogie Mobile Intê16 Cêntrinoo Duo avêc processeur Intêlô Corê' Duo T2350 et Chipset Intelo 945 PM. Mémoire

1024Mo.Disquedur160Go'GraveurdeDVDDUaldoubie-couche.|v lodem'réseaUetWiFi '4posUsB2'1Fie
2,75 k9.899 € + éco-participation de 0,25 € = 899,25 €.lode 742297.

GARANÏIE 1AN ET pRtx EtvlpoRrÉ. VaLABLES EN FRANCE MÉTRoPoLlralNE.

Disponibl€ d.ns nos 176 magasins
et sur conforama.fr
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