LA VOIX DU NORD
mardi 16 septembre 2008

46 TEMPS LIBRE KALÉIDOSCOPE

1079.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

SÉLECTION

Le « netbook » de Medion
toujours petit mais plus costaud

UN CD
That Lucky Old Sun
par Brian Wilson
Nouvel album de l’âme torturée
des Beach Boys, That Lucky Old
Sun (en fait le titre d’un gospel notamment interprété par Louis Armstrong)
évoque de manière radieuse la Californie et l’enfance du chanteur. Celle
des fifties et du début des sixties, marquée par le surf et les jolies filles. L’œuvre, qui alterne chansons et séquences narratives, démontre que Brian Wilson n’a rien perdu de son immense
talent de compositeur. Cordes, chœurs, instruments à vent... :
tous les ingrédients choisis font de cet opus un nouveau joyau
de la pop. ᔡ OL. D.
EMI (1 CD et 1 DVD avec making-of et extraits de concerts).
Environ 18 € (prix vert).

UN LIVRE
Poètes éternels
Rimbaud, Aragon, Apollinaire, Hugo…
Leurs vers font résonner en nous de
subtiles mélodies depuis notre plus tendre enfance. La vie de ces prestigieux
auteurs a indéniablement marqué leurs
écrits. Et Poètes éternels propose de
mieux connaître ces hommes (ou femmes) qui se cachent derrière leurs rimes… pour mieux appréhender leurs
œuvres. Découvrez ainsi comment les
tendances suicidaires de son père ont
marqué l’enfance de Jacques Prévert ; les explorations mystiques de Victor Hugo, l’amitié de Max Jacob pour Pablo Picasso... Une autre manière de comprendre la poésie ! ᔡ B. D.

Avec 80 Go de mémoire, le Medion E1210 corrige le « défaut » des Asus EeePC. Mais il est plus cher.

Les ordinateurs portables à
moins de 400 € font fureur.
L’Allemand Medion avec son
E1210 vient concurrencer
Asus est ses EeePC avec un
argument de poids : un disque dur de 80 Go.
PAR FRANCK BAZIN
fbazin@lavoixdunord.fr
PHOTO LA VOIX

Les netbooks sont ces tout petits
ordinateurs portables, dont le
poids reste proche du kilo, batterie incluse, et dont le prix est inférieur à 400 €. Asus a lancé la
mode en début d’année avec ses
EeePC 600 puis 900. Devant le
remarquable succès de ces appareils, la concurrence ses réveillée.
En cette rentrée, c’est la marque
Medion qui offre la prestation la
plus intéressante. Akoya Mini
E1220 garde les principales caractéristiques de ce secteur mais,
c’est la plus grosse différence, embarque un disque dur de 80 Go,
de quoi stocker un bon paquet de
données !
Le prix reste inférieur à 400 €

chez les deux principaux distributeurs, Aldi et Orange. Le hard-discounter l’a mis en vente mercredi dernier à 399 €, avec une
sacoche de transport incluse et
trois ans de garantie. Dans les
boutiques Orange, le prix de base
est 50 € moins cher, soir 349 €
mais avec seulement deux années de garantie et sans sacoche.
Celle-ci est vendue 14,90 € sur
le site du fabricant, www.medionshop.fr.
Orange propose deux remises, de
50 €ou 100 €, à condition de
souscrire simultanément une offre Internet, ADSL ou 3G. Rien
d’étonnant à cela : c’est avec une
offre du même type, basée sur l’Asus EeePC, que SFR a pris la tête
des fournisseurs d’accès à l’Internet mobile. Il fallait s’attendre à
une riposte.

« Les netbooks sont

ces tout petits
ordinateurs portables,
dont le poids reste
proche du kilo,
batterie incluse.

»

Le Medion E1210 est équipé d’un
écran 10 pouces très suffisant
pour le net ou la bureautique.
Son système tourne autour d’un
processeur Intel Atom à 1,6 GHz
qui lui donne une autonomie
très correcte sans être géniale.
Carte son, webcam, tout petits
haut-parleurs stéréo, lecteur de
cartes mémoire (SD, MMC, MS),
carte wifi et carte Ethernet…,
équipent cette machine. En revanche, il n’y a évidemment pas
de lecteur-graveur de CD-DVD. Il
est possible d’en acheter un externe en accessoire pour
69,90 €.
Windows XP est installé en série
ainsi que Corel Word Perfect Office X3. Mais il ne faut que quelques dizaines de minutes pour
installer tous les logiciels dont on
peut avoir besoin, gratuitement
et légalement, en allant sur
www.framasoft.net, le portail Internet des logiciels libres.
Cet ordinateur est le compagnon
idéal des baroudeurs, particulièrement ceux qui ont besoin d’un espace de stockage assez important
(documents graphiques) sans
être gêné par le poids ou les dimensions de la machine. ᔡ

Timée éditions, 144 p., 25 €.

UN DVD
Benjamin Gates
et le livre des secrets
de John Turteltaub
Dès le premier opus (2004), Benjamin
Gates nous était présenté comme l’Indiana Jones des temps modernes.
Force est de reconnaître que ce personnage féru d’histoire et d’aventures remplit son cahier des charges : on passe
avec aisance de Washington à Paris en
passant par Londres et le mont Rushmore. Objectif : éclaircir le mystère de
la mort du président Abraham Lincoln, histoire d’innocenter l’ancêtre de Benjamin. Poursuites, bagarres, énigmes et effets spéciaux sont au menu de ce Fort Boyard de luxe. ᔡ C. C.
Disney Video, 19,99 €.

UNE BD
Joséphine
par Pénélope Bagieu
L’auteur a un parcours original, puisqu’elle s’est d’abord fait connaître via
son blog (25 000 visiteurs par jour). On
la remarque de plus en plus dans la
presse, où elle signe des illustrations et
des campagnes de pub, dans une ligne
claire très efficace. Depuis quelque
temps, elle s’est attaquée avec succès à
la BD, à travers les aventures d’une héroïne attachante : Joséphine. Trente
ans, célibataire, fleur bleue, une famille
qui la complexe, un sens de la gaffe très sûr et des hanches un
peu fortes. Et, heureusement, chevillée au corps, la volonté de
trouver le bonheur. Drôle et sympa, loin des histoires de blonJ.C Gawsewich éditeur, 64 p., 15 € parution 18 septembre.
des. ᔡ DRS.

ᔡ TOP
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iPhone : gros lifting du firmware

152593 155293VD

C’est l’avantage des systèmes propriétaires : quand le proprio fait attention, les choses s’améliorent... Apple vient de sortir une version 2.1 du
firmware de l’iPhone, qui corrige des bugs et améliore la réactivité. Reste
un bug, qui permet de téléphoner sur un téléphone « bloqué ». Et la question de la 3G. Sur ce point, la balle est dans le camp d’Orange, qui, heureusement, est en train le lâcher du lest. ᔡ DRS
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« Spore » vedette... du piratage
Sale temps pour EA (Electronic Art). Son nouveau jeu, Spore, pourtant très
apprécié, est au USA au centre d’une tourmente, à cause des DRM. Ce dispositif ne permet que trois installations ; après, il faut contacter EA, se justifier,
et espérer qu’il en autorisera une autre... Des joueurs exaspérés ont volontairement sous-noté le jeu sur Amazon. Et, plus embêtant pour la firme, téléchargé le jeu en masse sur les « torrents. » Une fois de plus, des DRM mal étudiés se retournent contre les acheteurs honnêtes et les éditeurs. ᔡ DRS

