
Participez au 
jeu-concours 

d’It Mag spécial 
Ramadan  

et gagnez plein 
de cadeaux

Pour meubler vos soirées ramadanesques, pour les plus casaniers 
d’entre vous du moins, IT MAG, pionnier de l’information IT et de 

l’économie numérique, vous invite à déverrouiller le coffre en trouvant 
la combinaison qui vous donnera accès à ce qu’il cache.  

Le principe est simple : sur trois numéros, vous devrez trouver une 
partie de la combinaison et la noter sur le coupon ci-contre. Sur chaque 

numéro, selon l’indice ou la description qui vous seront donnés, vous 
remplirez le champ adéquat dans l’espace qui y est réservé en attendant 

la suite des énoncés sur les numéros suivants. Nous ne saurons vous 
dire si la clé est constituée d’un mot, d’une lettre ou d’un chiffre… 

C’est à vous de voir ! Quoi qu’il en soit, ne perdez jamais de vue que la 
réponse est intrinsèquement liée aux IT. 

Au troisième numéro de la saison, qui coïncidera avec la fin de 
Ramadan, vous devrez écrire la clé du coffre dans sa totalité et 

l’envoyer, en compagnie des deux coupons des précédents tirages avant 
le 10 septembre 2010 (la cachet de la poste faisant foi), à IT MAG – 
BP 849 – Hydra – Alger Algérie, qui fera le tri des bonnes réponses 
et désignera le vainqueur du jeu concours sous la supervision d’un 

huissier. A vos méninges, bonne chance !
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Voir page 8
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Pour Mathia Nalappan, directeur régional

«Le directeur Nokia 
aLgérie a démissioNNé 
eN juiLLet» Il a refusé de 

commenter le 

scandale qui 

éclabousse Nokia en 

Algérie mais il s’est 

dit, par contre, 

disposé à fournir des 

explications aux 

autorités algériennes.

Lire en page 3

Dans un entretien exclusif, M. Tristan Nitot,  
PDG de la Mozilla Foundation Europe

« Nous invitons les 
bonnes volontés à 
participer aux projets 
de mozilla » Lire en page 5
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La loi de finances complémentaire 
vient de sortir et favorise beaucoup 
la production nationale, ce qui 
est normal. Dans le domaine des 
IT, le Conseil des ministres du 
25 août a supprimé la taxe sur 
la valeur ajoutée pour l’accès à 
Internet et pour l’hébergement 

de sites Web. Très bonne initiative mais il faut 
aller plus loin avec l’exonération de TVA pour les 
éditeurs de logiciels, les fabricants d’ordinateurs, 
des cyberparcs sans oublier l’exonération des droits 
de douanes. 
De plus, toutes les études montrent que c’est 
l’industrie du logiciel qui constitue le moteur de 
la croissance du secteur informatique. En Algérie, 
ce moteur est fragilisé d�abord par sa trop forte 
fragmentation et sa « petitesse » mais aussi parce que 
les entreprises ne font pas de demande explicite de 
développement de logiciel. Un éditeur de logiciels 
est une entreprise qui assure la conception, le 
développement et la commercialisation de logiciels 
standard que les entreprises demandent car ces 
logiciels sont destinés aux entreprises, artisans, 
commerçants et professions libérales, afin de les 
accompagner de façon durable et pérenne dans la 
gestion de leur activité.
L’adaptation à un environnement en pleine 
mutation  passera  par une consolidation du 
secteur, l’émergence de nouveaux acteurs de 
taille critique et la prise en compte des vecteurs 
de développement innovants que représentent, 
en particulier,  aujourd’hui, le Web et le cloud 
computing mais aussi leur capacité à décrypter les 
tendances technologiques et le business du marché 
de l’édition de logiciels. 
Tous les professionnels de l’informatique 
s’accordent à penser que le marché, pour peu qu’il 
soit régulé, va connaître dans les prochaines années 
un développement considérable en raison des 
avantages procurés car, à terme, il est question de 
faire converger de façon harmonieuse l’ensemble 
des applications et services vers le client final, 
c’est-à-dire le citoyen.

Service citoyen
Par Abderrafiq Khenifsa

Gérant-directeur de la publication

Abderrafiq Khenifsa

L’EditoriaL

actunEt

IT Mag vous souhaite un excellent 
Ramadan et passe exceptionnellement  

à la version hebdomadaire afin de mieux 
vous accompagner. Saha ramdankoum

La marque LaCie vient de compléter son catalogue 
de solutions de stockage de données avec un 
nouveau disque dur externe. Répondant au nom de 
Rikiki Go, ce disque dur externe est disponible en 
deux capacités de 500 Go et 1 To, la première profi-
tant d’une coque en aluminium en trois finitions 
bleue, grise et rouge et la seconde d’une coque en 
aluminium en finition grise uniquement. Affichant 
les dimensions 7,5 x 11 x 1,3 centimètre pour un 
poids de 158 grammes, il exploite une connexion 
filaire de type USB 2.0, laquelle est d’ailleurs inté-
grée, pour l’alimentation en 5 Volts et la transmis-
sion avec un débit maximal théorique de 480 Mbit/s, 
ce qui correspond à 60 Mo/s.

Joli score pour le premier jour d’ex-
ploitation de la fonction de téléphonie 
sur IP désormais intégrée à Gmail aux 

Etats-Unis. 1 millions d’appels ont été 
passés avec Google Call. Un match 
avec Skype semble donc se dessiner. 
Selon l’Observateur, qui rapporte l’in-
formation, il semblerait bien que la 
nouvelle fonction Google Call de télé-
phonie via Gmail rencontre un franc 
succès. Le géant de la recherche s’est 
en effet félicité sur son compte Twitter 
d’avoir enregistré plus d’un million 
d’appels en 24 heures.
Pour une compréhension un peu plus 
concrète du phénomène, nos confrères 
de News.com ont estimé que cela 
représentait environ un appel sur 
3 000 passés dans la journée d’hier 
aux Etats-Unis. Les utilisateurs de 

Gmail semblent donc intéressés par 
ce nouveau service de VoIP intégré au 
site de messagerie de Google. Il serait 
intéressant de voir si les appels passés 
depuis Skype ont diminué hier par 
rapport à d’habitude. 
Si tel était le cas, cela signifierait que 
des utilisateurs de ce logiciel seraient 
prêts à changer pour aller vers Google 
Call.
Bien évidemment, ce qui fera la diffé-
rence sera la tarification proposée. 
Pour le moment, le match est assez 
équilibré entre les deux, Skype prenant 
quand même l’avantage grâce à ses 
forfaits. Mais pour combien de 
temps ?

L’investissement dans l’amélioration 
des prestations postales et des TIC 
« est dépendant du fait que les 
clients s’acquittent de leurs dettes 
dont la totalité dépassent les 50 
milliards DA », avait indiqué le 
ministre de la Poste et des 
Technologies de l’information et de 
la communication (TIC), Moussa 
Benhammadi. Le secteur de la Poste 
et des TIC « demeure un secteur 
industriel et commercial de premier 
ordre, en dépit du soutien étatique 
dont il bénéficie », a ajouté M. 
Benhammadi pour expliquer « sa 
dépendance directe de la perception 
des dus détenus par ses différents 
abonnés ». APS

Facebook traîne le réseau social Teachbook devant les tribunaux. 
Il reproche au site communautaire dédié aux enseignants d’utiliser 
le suffixe « book ».
Facebook est prêt à se battre pour défendre son nom. Le premier 
réseau social en ligne a décidé d’attaquer en justice Teachbook, un 
autre réseau communautaire réservé aux professeurs. Plus préci-
sément, Facebook souhaite protéger le terme « book », estimant 
que par son utilisation, Teachbook profite de sa popularité.
Si la justice autorise l’usage du nom Teachbook, une jurisprudence 
pourrait être instaurée et le mot « book » être utilisé par tous les 
concurrents de Facebook. Ce dernier a assuré qu’il n’y avait pas de 
compromis possible. Teachbook doit être mis en service l’année 
prochaine.

LaCie Rikiki Go : jusqu’à 1 To dans un format 
très compact

Google Call : 1 million d’appels en 24 heures

Teachbook : Facebook défend son nom devant la justice

L’amélioration des prestations postales et des TIC 
dépend de l’acquittement des dettes des clients
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n De notre envoyé spécial à Casablanca Abderrafiq 
Khenifsa
Il a refusé de commenter le scandale qui 
éclabousse Nokia en Algérie mais il s’est dit, 
par contre, disposé à fournir des explications 
aux autorités algériennes

Casablanca, Maroc, 47° de chaleur et une 
conférence de presse de l’équipementier 
finlandais Nokia pour la présentation du 
nouveau directeur régional. La présentation 
faite, nous avons posé la question de savoir 
quelle est la position de Nokia dans l’affaire 
de la falsification des documents liés à la 
commercialisation des téléphones portables 
en Algérie, où le directeur général de Nokia 
Algérie a été mis en détention provisoire selon 
la presse. Sa réponse est celle-ci : « Le respon-
sable Nokia Algérie a démissionné en juillet et 
donc, c’est une affaire qui ne regarde pas 
Nokia. Aujourd’hui, nous sommes en train de 
chercher un nouveau responsable pour l’Al-
gérie. » Néanmoins, nous lui faisons remar-
quer que l’affaire est bien antérieure à sa 
démission et qu’il était en poste à ce moment 
là. Il nous répond que « pour Nokia, cette 
personne a démissionné » et il ajoute que 
« l’Algérie est un très grand marché pour 
Nokia et que nous sommes déjà présent ». 
« De plus, nous sommes en plein travail pour 
mettre en place un cinquième distributeur 
pour l’Algérie. Une fois connu, nous l’annon-
cerons. » Le directeur régional de Nokia a 
refusé de commenter le scandale qui écla-
bousse Nokia en Algérie mais il s’est dit, par 
contre, disposé à fournir des explications aux 
autorités algériennes. Nokia reste en Algérie 
un équipementier incontournable sur le 
marché des terminaux mobiles puisqu’il 
détient, selon notre interlocuteur, « la première 
place ».  De plus, nous dit-il, il se rendra dans 
les prochains jours en Algérie pour mettre en 
place sa nouvelle stratégie, mais sans doute 
pour fournir des explications aux autorités 
algériennes et tenter, un tant soit peu, de 
mettre de l’ordre dans la maison Nokia sérieu-
sement ébranlée. 

Ce qu’il faut retenir de cette conférence de 
presse, c’est le fait que la zone « Afrique du 
Nord », constituée de l’Algérie, du Maroc, de 
la Tunisie, de la Libye, d’Egypte et de 
Maurétanie est basée en Egypte et que la zone 
« Maghreb » (Algérie, Tunisie, Maroc) est 
basée au Maroc. Ce qui va faire que le « country 
manager » Algérie va « reporter » au Maroc, 
qui lui-même va « reporter » à l’Egypte. 
De plus, cette fois-ci, Nokia est parti loin pour 
rechercher son manager puisqu’elle le ramène 
de Singapour mais ce dernier a une expérience 
en Afrique du Sud. Concernant Raya, notre 

interlocuteur nous affirme que « ce dernier 
restera notre distributeur ». Et pour ce qui est 
des chiffres, notre interlocuteur, comme 
d’autres avant lui, les cachent en prétextant 
« la concurrence » sauf  que dans d’autres pays, 
les chiffres sont publics. Peut-être que pour 
être transparent, la Douane algérienne devrait 
rendre public ce qui a été importé, non pas en 
valeur kilogramme mais en unité à travers son 
site Internet ou une conférence de presse 
mensuelle. Cet état de fait permettra une 
meilleure transparence et une meilleure visibi-
lité sur le marché. 

MIse  
en lIgne 
la « bêta 
4 » de 
FIReFox 4
Dans la nuit du 24 août dernier, les 
internautes ont pu avoir accès à la 
quatrième version de la « bêta » 
Firefox 4. Selon Mozilla, « cette 
nouvelle version se distingue par 
l’intégration de deux fonctions 
majeures dans : Sync et Panorama, 
pour synchroniser les données sur 
plusieurs sessions de Firefox (sur 
un ordinateur et un mobile) et 
mieux organiser les onglets.
Cette « bêta » 4 de Firefox, dont la 
version finale est attendue proba-
blement pour le dernier semestre 
de l’année, apporte également  une 
petite révolution dans le monde 
des onglets.
« Quand les onglets ont été intro-
duits dans le monde des naviga-
teurs, cette fonctionnalité a changé 
la façon dont on navigue sur 
Internet. Firefox 4 bêta ajoute 
aujourd’hui une nouvelle fonction-
nalité appelée Panorama [ancien-
nement appelée Tab Candy]. Il 
s’agit d’une nouvelle manière de 
gérer ses onglets qui permet de les 
organiser plus facilement et en 
jonglant avec plusieurs tâches tout 
en naviguant sur Internet. Si vous 
jonglez fréquemment avec plusieurs 
onglets ouverts pour le travail, le 
shopping, la musique, les sites de 
réseaux sociaux, de voyages, etc., 
alors vous pourrez facilement les 
grouper et donner des priorités au 
sein de ces onglets. Avec une 
simple touche, vous aurez accès à 
une vue d’ensemble de tous les 
onglets ouverts pour facilement 
retrouver l’information qui vous 
intéresse et passer d’un onglet ou 
d’un groupe d’onglets à l’autre », 
affirme encore Mozilla.
Enfin, le programme de bêta de 
Firefox 4 inclus un service de feed-
back et de retour utilisateur facilité 
avec un bouton intégré à l’inter-
face, qui permet de facilement 
contribuer à améliorer le naviga-
teur, via des études anonymes et le 
programme Test Pilot des Mozilla 
Labs. A tout moment, les utilisa-
teurs peuvent se retirer du 
programme. Ces feedbacks permet-
tent d’aider Mozilla à améliorer les 
futures versions de Firefox. S. T.

Pour Mathia Nalappan, directeur régional

«Le directeur Nokia aLgérie 
a démissioNNé eN juiLLet»

Le service de presse russe de Microsoft a mis en ligne une capture 
d’écran qui pourrait bien être celle de la version bêta d’IE9. Microsoft 
a promis de dévoiler la version bêta d’Internet Explorer 9 le 15 
septembre. Jusqu’à présent et malgré les différentes préversions mises 
à la disposition des développeurs, personne n’a vu à quoi ressemble 
IE9. Mais le mystère a peut-être pris fin hier. D’après la découverte de 
ZDnet.com, l’espace presse du site Internet de Microsoft Russie a 
publié des informations et une image de ce qui semble être l’interface 
du nouveau navigateur. On y découvre un design général très dépouillé 

qui s’inspire de Google Chrome. Fini les icônes et boutons à foison qui 
caractérisent les versions récentes d’Internet Explorer. Sur la partie 
supérieure gauche de la fenêtre du présumé Internet Explorer 9, le 
bouton « précédent » est plus proéminent que le bouton « suivant ». La 
barre d’adresse fait également office de moteur de recherche et se 
trouve dans le prolongement des onglets.
S’il s’agit réellement d’IE9, on peut se demander comment l’ouverture 
de nombreuses pages sera gérée car les onglets ne pourront alors pas 
s’étirer sur toute la largeur du navigateur.

Internet explorer 9 : l’interface dévoilée ?

Le
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M. Mathia Nalappan, Directeur regional Nokia 
et Dana Adnani, Directrice de la comunication
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n Par Algérie presse service
Le programme stratégique e-Algérie a été 
élaboré dans la perspective d’atteindre des 
résultats tangibles en matière d’édification de la 
société de l’information et de mise en place 
d’une économie numérique, prélude à une 
économie fondée sur la connaissance.

Dans le cadre des auditions 
annuelles qu’il dirige sur les acti-
vités des différents départements 
ministériels, M. Abdelaziz 
Bouteflika, président de la 

République, a présidé une réunion restreinte 
d’évaluation consacrée au secteur de la Poste et 
des Technologies de l’information et de la commu-
nication. A cette occasion, le ministre de la Poste 
et des Technologies de l’information et de la 
communication a présenté un rapport sur la mise 
en oeuvre des directives du président de la 
République, concrétisées à travers des actions 
engagées en matière de développement des acti-
vités liées à la poste, aux technologies de l’infor-
mation et de la communication, aux applications 
des technologies spatiales et à l’édification de la 
société de l’information. En ce qui concerne les 
services postaux, le réseau postal a poursuivi sa 
densification, par l’ouverture des points de contact 
postaux dans les grandes agglomérations et par un 
appoint de 103 bureaux récemment remis en 
service. L’amélioration de la qualité de service du 
réseau informatique de la poste s’est traduite par 
le basculement vers un système technologique 
performant de 520 bureaux de poste, et l’intro-
duction de la polyvalence des guichets dans plus 
de 200 bureaux de poste, ce qui a permis d’assurer 
la traçabilité des opérations et d’améliorer consi-
dérablement la qualité de service au niveau des 
guichets. Dans le cadre du développement des 
services financiers de la poste et de la monétique, 
il a été procédé à la mise en service de 690 distri-
buteurs automatiques de billets, et à la distribution 
de 6 millions de cartes à puces aux détenteurs de 
compte CCP. De plus, 1000 terminaux de paie-
ment électronique, en cours de déploiement, la 
mise en place dans 300 bureaux de poste de 500 
caisses de distribution automatique de billets de 
banque, la reprise de la confection du carnet de 
chèques de 25 formules sont autant de mesures 

qui contribueront à l’amélioration des prestations 
publiques des services financiers postaux. 
S’agissant des technologies de l’information et de 
la communication, il est prévu une série d’actions 
de refonte visant à améliorer sensiblement les 
indicateurs de la téléphonie fixe, de la téléphonie 
mobile et de l’Internet. Il est à souligner qu’au 31 
décembre 2009, les capacités de l’infrastructure 
nationale en matière de téléphonie fixe étaient de 
près de 4 500 000 équipements d’abonnés. Le 
nombre d’abonnés reliés est de près de 3 000 000 
et les équipements du réseau sont exploités à plus 
de 70%. Par ailleurs, l’Algérie dispose d’une infras-
tructure couvrant l’ensemble du territoire national, 

grâce à un réseau de transmission d’une capacité 
de plus de 60.000 kilomètres de fibres optiques et 
de près de 50.000 km de faisceaux hertziens 
numériques. Dans le domaine de la téléphonie 
mobile, la télédensité reste importante. Au 31 
décembre 2009, les trois opérateurs comptaient 
33 500 000 abonnements pour un taux de péné-
tration de 93%. Le marché de l’Internet connaît, 
quant à lui, une croissance régulière qui reste, 
cependant à améliorer. Le nombre d’internautes 
est estimé à 4 000 000 avec une densité de 11,13 
internautes pour 100 habitants. La mise en oeuvre 
du programme stratégique e-Algérie est appelée à 
contribuer à l’amélioration attendue, tandis que le 

nombre d’accès au haut débit avoisine 1 200 000 
accès, et le nombre d’abonnés dépasse 700 000. 
Quant à la société de l’information, le programme 
stratégique e-Algérie a été élaboré dans la perspec-
tive d’atteindre des résultats tangibles en matière 
d’édification de la société de l’information et de 
mise en place d’une économie numérique, prélude 
à une économie fondée sur la connaissance. C’est 
l’ensemble des segments de la population et de 
l’économie qui sont concernés par ce programme 
conçu pour identifier les nouveaux besoins et 
offrir des perspectives de développement basées 
sur les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Ce programme vise aussi à 
créer les environnements adéquats permettant à 
notre pays d’intégrer les rouages d’une économie 
mondialisée. Les actions prioritaires du gouverne-
ment comptent l’accélération de l’usage des tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans l’administration et les entreprises, 
l’offre des services en ligne, la généralisation de 
l’usage des TIC dans les différents secteurs, 
notamment l’éducation, l’enseignement et la 
formation, la généralisation de l’accès à travers les 
espaces communautaires. A l’issue de l’évaluation 
du secteur, le président de la République a instruit 
le gouvernement à l’effet de poursuivre les actions 
de modernisation et de densification du réseau de 
la poste et de mettre en oeuvre les mesures et les 
moyens d’amélioration des conditions d’accueil 
des citoyens et de traitement des prestations qui 
leur sont offertes, notamment, la généralisation de 
l’opération « informatisation des bureaux de poste, 
et de prendre les mesures nécessaires à la promo-
tion des moyens de paiement électronique ». 
S’agissant de la préservation de l’espace hertzien, 
le chef  de l’Etat a réitéré « la nécessité de mettre 
en oeuvre un système de gestion efficace et 
rationnelle du spectre des fréquences radioélectri-
ques et de contrôle des émissions radioélectriques 
et l’obligation de réserver des portions de ce 
spectre pour pouvoir répondre aux besoins des 
générations futures ». Enfin, le chef  de l’Etat a 
insisté sur « l’importance qu’il y a lieu d’accorder 
à l’édification de la société de l’information et la 
mise en place progressive d’une économie fondée 
sur la connaissance à travers, notamment, des 
actions concrètes visant la généralisation de l’usage 
des technologies de l’information et de la commu-
nication et la modernisation de l’administration et 
des entreprises ».

nokia 
rentabilise 
Ramadhan

Nokia a annoncé 
le lancement d’une 
nouvelle gamme 
d’applications et 
de contenus pour 
mobiles conçu 
pour le mois sacré 
de ramadan. La 
nouvelle gamme 
d’applications 
conçue pour 
ramadan 2010 
est actuellement 
disponible sur 
l’ovi store, les 
applications 
mobiles mises à 
jour spécialement 
conçues pour le 
mois sacré peuvent 
être téléchargées 
actuellement sur 
les appareils Nokia 
compatibles.
«Le bon accueil 
et les retours 
remarquables que 
nous avons reçus 
pour nos offres 
l’année dernière 
et le nombre de 
téléchargements 
qui ont dépassé 
le million nous ont 
permis d’améliorer 
et de développer 
l’offre d‘applications 
de cette année. Les 
utilisateurs de Nokia 
ont un accès unique 
et facile à plusieurs 
des expériences 
appréciées 
desquelles les 
musulmans aiment 
se sentir proches, 
et ont la possibilité 
de rester en lien 
avec le mois sacré. 
Les applications de 
cette année sont 
compatibles avec 
une gamme plus 
large d’appareils 
incluant autant les 
dispositifs Nokia 
tactiles que non 
tactiles, et sont 
disponibles dans 
plusieurs langues», 
a expliqué Dana 
adnani, responsable 
communication de 
Nokia afrique du 
Nord et moyen-
orient.

nedjma organise une soirée en l’honneur  
des entreprises partenaires
Wataniya telecom algérie-Nedjma a organisé, 
vendredi dernier à la Kheima de l’Hôtel sheraton 
Club des Pins à alger, une soirée conviviale en 
l’honneur des entreprises partenaires issues de 
différents secteurs d’activité et ce, en présence du 
directeur général de l’entreprise m. Joseph Ged. 
etaient présents à cette rencontre qui se tient 
pour la quatrième année consécutive à l’occasion 
du mois sacré de ramadhan, des chefs d’entreprises, des représentants du corps diplomatique 
accrédité et autres invités de marque. Cette soirée se veut être un espace d’échange entre Nedjma 
et ses hôtes dans une ambiance chaleureuse et constitue également une excellente opportunité 
pour réaffirmer le partenariat privilégié qui lie Nedjma à ses partenaires. Nedjma, soucieuse d’être à 
l’écoute de ces clients, a mis en place nombre de produits et solutions innovantes et avantageuses 
répondant aux besoins en communication des entreprises de toutes tailles et secteurs d’activité.

Le chef de l’Etat a auditionné le ministre des PTIC

accéLératioN de L’usage des tic 
daNs tous Les secteurs d’activité
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L’EssEntiEL

n Propos recueillis par Samir Tazaïrt
Dans cet échange de propos inédit, le 
président de la Mozilla Foundation Europe 
revient sur la prochaine sortie de  
Firefox 4, très attendue par le milliard 
d’utilisateurs du navigateur du même 
nom, et nous confie sa vision du Web; 
pour lequel il voudrait que « chacun ait le 
choix d’aborder Internet comme il le 
souhaite, où la sécurité de chacun est 
assurée » 

IT MAG : Améliorations graphi-
ques et de navigation, une meilleure 
protection contre les crachs et les 
bugs avec « Crach Protection », une 
plus grosse implication des déve-
loppeurs… Firefox 4, qui en est à sa 
version « bêta 2 », doit-il être consi-
déré comme une simple mise à jour 
majeure ou prédestine-t-il le futur du 
Web ?

M. Tristan Nitot : C’est un grand pas en 
avant à la fois pour Mozilla et pour le Web. 
Pour Mozilla d’une part, puisque nous 
retravaillons Firefox en profondeur, d’une 
façon qui est très visible pour l’utilisateur : 
nouvelle interface graphique, nouvelles 
fonctionnalités comme « Panorama », la 
synchronisation de l’historique de naviga-
tion et des marque-pages avec « Sync », 
rapidité largement augmentée, onglets 
applicatifs, etc. C’est donc une version 
charnière pour Mozilla. C’est aussi très 
important pour l’avenir du Web. Pour les 
développeurs Web, les gens qui écrivent des 
applications Web, nous avons rajouté beau-
coup de fonctionnalités qui vont leur 
permettre de faire des applications Web 
encore plus riches, plus puissantes et aussi 
plus agréables à utiliser. Concrètement, 
c’est l’adoption d’HTML5 et de CSS3, avec 
de nouvelles APIs. Ainsi, des choses jusqu’à 
présent impossibles en HTML deviennent 
réalité : animations (avec CSS3), manipula-
tion d’images (« canvas ») ou affichage de 
vidéos en natif  deviennent possibles dans 
une page et ce, sans avoir recours à des 
plug-ins tels que Flash. En fait, avec 
HTML5 et CSS3, on donne aux déve-
loppeurs Web une trousse à outils qui va 
libérer leurs capacités d’innovation. C’est 
très excitant !

Dans l’un de vos billets publiés 
sur votre blog, vous parlez d’un « 
nouveau système de gestion de la vie 
privée » dans Firefox 4, qu’en est-il 
précisément ? 

Il est encore un peu tôt pour en parler, car 
ce n’est pas encore dans la bêta de Firefox 
4. Reparlons-en un peu plus tard...

Vous prônez l’ouverture d’Internet, le 
partage et la mutualisation du savoir 
et de l’innovation pour le confort de 
tous. Ne craignez-vous pas que ce 
modèle « libertaire » ait des limites 
ou puisse, à un moment ou un autre, 
s’essouffler ?

Dans un monde comme Internet où 
partager ne coûte rien, puisqu’on y 
partage de l’information, les règles sont 
très différentes de celles du monde réel, 
où partager implique d’avoir moins pour 
chacun de nous. Si j’ai une idée et que je 
vous l’échange contre l’une de vos idées, 
nous repartons chacun avec deux idées. 
Partager nous a enrichi mutuellement. Si 
j’ai une pomme et que je vous en donne la 
moitié, je n’ai plus qu’une demi-pomme, 
et je me suis appauvri. Le partage sur 
Internet est donc radicalement différent 
par nature, et c’est ce qui lui donne une 
véritable pérennité. Maintenant, je ne suis 
pas capable de prédire l’avenir, mais je 
crois que la meilleure façon de voir ses 
rêves exaucés, c’est encore de se réveiller 
pour se mettre au travail. C’est ce que fait 
la communauté Mozilla en produisant 
Firefox, qui met la puissance d’Internet 
dans un maximum de mains.

La Mozilla Foundation est très impli-
quée dans des projets communau-
taires tels que le p2pUnivesity et plus 
récemment le Drumbeat. Néanmoins, 
ces initiatives sont très souvent loca-
lisées en Europe ou aux Etats-Unis… 

Pourquoi pas en Afrique, dans le 
Maghreb, voire en Algérie…

Si nos activités sont centrées sur l’Europe 
et l’Amérique (et dans une moindre mesure 
l’Asie), ça n’est pas tant un choix de notre 
part que le fait que c’est dans ces conti-
nents que la participation est habituelle-
ment la plus forte. Je souhaite de tout cœur 
que l’Afrique et le Maghreb participent plus 
à nos initiatives ! Nous poussons dans ce 
sens quand c’est possible. Par exemple, 
Mozilla est le sponsor de la « Maker Faire 
Africa 2010 », à Nairobi, fin août 2010. La 
force de Mozilla - la participation mondiale 
via Internet - est aussi sa faiblesse : il nous 
est plus difficile de toucher des gens dans 
les régions moins connectées à Internet.

N’avez-vous pas le sentiment qu’In-
ternet se fait sans et en dehors de 
l’Afrique; pourquoi pas d’ailleurs une 
Mozilla Africa et non plus seulement 
Mozilla South Africa ?

Oui, tout à fait, mais si Mozilla peut mettre 
du logiciel performant à disposition des 
utilisateurs africains, nous n’avons pas la 
main sur la partie matérielle et réseau... Le 
logiciel se partage gratuitement, mais ce 
n’est pas le cas du matériel. Il faut toutefois 
tempérer l’absence d’employés Mozilla sur 
le continent africain avec le fait qu’il n’est 
pas du tout nécessaire d’être un employé 
pour pouvoir participer au projet Mozilla : 
nous avons des localiseurs (traducteurs) 
dans presque tous les pays du monde, alors 
qu’il n’y a que 300 employés de Mozilla 
dans le monde. Il en est de même pour les 
contributeurs qui aident à tester nos 
nouveaux logiciels, à corriger des bugs ou 
même à développer de nouvelles fonction-
nalités. Nous invitons toutes les bonnes 
volontés à participer aux projets de Mozilla, 
quel que soit leur niveau d’implication.

Connaissez-vous l’Algérie et quel 
regard portez-vous sur l’évolution des 
comportements face au Web, aussi 
bien de par le monde qu’en Algérie 
même ?

Non, je n’ai malheureusement 
jamais eu l’occasion de passer en 

Algérie, mais j’aimerais beau-
coup y aller ! Internet est un 
immense facteur de change-

ment, en particulier parce 
qu’il permet le partage du 
savoir et la liberté de l’in-
formation. Dans la société 
occidentale, ce changement 
ne va pas sans mal, et les 
résistances sont grandes, 

notamment par les industries 
dont le « business model » 
repose sur la rareté de l’infor-

mation et sa diffusion sur des 
supports matériels (musique, 

cinéma, et même quelques jour-
naux). Je pense que l’Algérie 

n’échappera pas à ces comporte-
ments de la part de ceux qui ont une 

position établie.

Comment voyez-vous Internet dans 
un, cinq ou dix ans ?

Franchement, je suis très mauvais pour les 
prédictions... J’ai mis longtemps à croire au 
succès de Wikipédia, et celui de Mozilla ne 
cesse de m’étonner au quotidien ! Je ne sais 
donc pas à quoi va ressembler Internet 
demain. Par contre, je sais à quoi je voudrais 
qu’il ressemble et à quoi il ne faut pas qu’il 
ressemble. Il faut qu’Internet reste un 
espace ouvert où chacun peut participer et 
innover. Il faut que chacun ait le choix 
d’aborder Internet comme il le souhaite, où 
la sécurité de chacun est assurée. Je veux 
que l’aspect non-commercial soit toujours 
présent, en complément d’une offre 
commerciale. Pour ce que je ne veux pas, 
c’est voir le potentiel néfaste de l’outil 
informatique triompher, comme l’aliéna-
tion des utilisateurs, la réduction des 
libertés, l’avènement de la surveillance 
généralisée et la fin de la vie privée.

Dans un entretien exclusif accordé à IT MAG, M. Tristan Nitot, PDG de la Mozilla Foundation Europe

« Nous iNvitoNs toutes Les boNNes voLoNtés 
à participer aux projets de moziLLa »
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pubLicité

Le Bimensuel de l’informatique, 
de l’internet et des télécoms 

Plongez dans le monde des technologies
InformatIque… Internet… télécoms… Hardware…software… systèmes d’InformatIons… sécurIté InformatIque… 
réseaux… mobIles… InformatIque… Internet… télécoms… Hardware…software… systèmes d’InformatIons… 
sécurIté InformatIque… réseaux… mobIles… InformatIque… Internet… télécoms… Hardware…software… 
systèmes d’InformatIons… sécurIté InformatIque… réseaux… mobIles… InformatIque… Internet… 
télécoms… Hardware…software… systèmes d’InformatIons… sécurIté InformatIque… réseaux… mobIles…  
InformatIque… Internet… télécoms… Hardware…software… systèmes d’InformatIons… sécurIté InformatIque… 
réseaux… mobIles… InformatIque… Internet… télécoms… Hardware…software… systèmes d’InformatIons…  

7
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n Par Nacer Ould Mammar
Généralement, en période estivale, les 
cybercafés enregistrent une baisse 
d’activité. Ils désemplissent de leur 
clientèle, particulièrement les étudiants et 
lycéens. Sauf que cette année, c’est l’effet 
inverse qui s’est produit. 

Le Ramadhan, tombé dès la 
première dizaine du mois 
d’août, a changé la donne. 
Les vacances annulées pour 
la raison évoquée précédem-

ment qui auront précipité le retour des 
touristes algériens partis ailleurs ont 
permis aux cybercafés de faire le plein. Ils 
sont devenus un lieu de passe-temps 
durant ce mois sacré. Il est vrai que les 
sorties en plage, les balades entre amis et 
les voyages constituent autant d’alterna-
tives, beaucoup plus agréables d’ailleurs 
que de rester cloué en face d’un ordina-
teur, même si c’est pour naviguer sur le 
Net. Pourtant, les gérants ne lésinent pas 
sur les moyens et investissent dans la 
climatisation et font des offres spéciales.

APPâTEr LE cLIENT
 
Certains baissent le prix de la connexion. 
Aussi, surfer revient actuellement entre 
50 et 60 DA de l’heure. 
Contrairement aux prix de navigation 
pratiqués aux débuts de l’Internet, le tarif  
de connexion a baissé de moitié. Pour 60 
DA de l’heure, comme c’est le cas du 
cyber « Movempick », dans le centre de 
Kouba, on passe bien le temps ! Mais 
pour les gérants de ces espaces, ce n’est 
pas tellement rentable. Puisque aller à la 
mer n’est pas vraiment à la portée de tout 
le monde, les écoliers en vacance, certains 
étudiants et des jeunes chômeurs fréquen-
tent les trois cybercafés situés aux alen-
tours de Kouba. 
Au moins quatre autres cybercafés ont 
été fermés ces toutes dernières années en 
raison des frais engagés par les proprié-
taires et des faibles recettes. A 50 DA de 
l’heure, le propriétaire ou le gérant du 
cybercafé ouvre la salle climatisée, éclairée 
et nettoyée devant une dizaine de clients 
dont certains payent seulement pour une 
durée de 30 minutes. Ce sont générale-

ment de jeunes écoliers du quartier et 
d’autres avoisinants.

GAGNANT à TouS LES couPS 

Au cyber Movempick, l’affluence ne s’ar-
rête pas de jour comme de nuit, selon 
Nawfel, co-gérant. « On reçoit des jeunes 
et moins jeunes et quelques personnes 
âgées. Les moins jeunes viennent particu-
lièrement pour jouer au jeux vidéo sur 
serveur », a-t-il expliqué. Et d’enchaîner : 
« Le cyber est ouvert H24 et fonctionne 
par brigade. Quant aux jeunes, ils utili-
sent Msn, Facebook, Youtube et autres 
moteurs de recherche. » Il indiquera, en 
outre, que certains viennent pour télé-
charger de la musique, des films, etc. 
Alors que d’autres, poursuit-il, viennent 
carrément visionner des films en journée 
comme en soirée. Pour lui, beaucoup de 
clients fréquentent le cyber pour imprimer 
des documents administratifs et juridi-
ques. L’autre avantage qu’offre ce cyber 
demeure la maintenance. Le même gérant 
du cyber Movempick nous parle d’un 
autre cyber qu’il tient à Texeraïne. 
Il explique : « C’est à partir de midi que le 
cyber connaît une certaine affluence 
avant d’afficher plein vers 17h. Après le 
ftour aux environs de 20h, les enfants 
laissent place aux plus âgés. » 
Ce même gérant dira que les clients vien-
nent pratiquement pour les même diver-
tissements à la seule différence qu’il 
n’existe pas de jeux vidéo pour enfants. 
« Moi-même je n’aime pas les jeux vidéo 
car les jeunes provoquent du bruit et 
causent de la gêne à la clientèle et le voisi-
nage », a-t-il expliqué.

DIvErS ProFILS, MêME uSAGE !
 
Un autre cybercafé survivant près du 
stade communal de Kouba accueille, en 
particulier, les élèves des trois paliers de 
l’enseignement et d’autres clients aussi de 
tout âge. Certains parmi eux expriment 
leur nostalgie à la période des révisions 
pour les épreuves scolaires, notamment 
celles du bac. « C’est ici que nous venions 
passer des moments forts d’émotion qui 
resteront gravés dans nos mémoires », 
lance Kamel, candidat, branche gestion, 
espérant que le cyber demeurera le 

symbole de succès. Le gérant de ce lieu 
de distraction nous indiquera que les 
internautes, notamment les habitués, 
viennent de plus en plus en cette période 
d’été et particulièrement au mois d’août 
pour la raison que l’on connaît.
Interrogé sur le nombre de clients qui 
viennent régulièrement ou périodique-
ment, notre interlocuteur expliquera qu’il 
est impossible de donner un chiffre exact 
que ce soit en été ou durant le reste de 
l’année. Du point de vue général, les 
clients « sont du quartier ou viennent 
d’un peu partout de la commune, sans 
compter ceux qui sont de passage. 
Il y a aussi quelques émigrés garçons et 
filles qui viennent de temps à autres pour 
découvrir les lieux et se connecter avec 
leurs amis », dit-il en substance. Et de 
poursuivre : « Nous recevons une variété 
de clients, ceux qui viennent pour jaser, 
d’autres pour un travail professionnel, 
des étudiants pour faire des recherches 

ou préparer leurs mémoires ou les cours 
de rattrapage. » 
Les tarifs appliqués dans ce cybercafé 
sont les mêmes que ceux pratiqués durant 
l’année. Le cyber ferme ses portes vers 
1h du matin, et donc pas de nuit blanche 
pour les chômeurs qui préfèrent veiller le 
soir en ces nuits plus ou moins chaudes 
du mois d’août pour rester cloués au lit le 
lendemain. 
Tout le monde est dans le cyber qui 
affiche presque complet. On prend sa 
place, et pour 70 dinars de l’heure avant 
20 h, on devient citoyen du monde. Plus 
besoin de passeport, ni de visa. Pékin, 
New York, Accra, le monde entier au 
bout du clavier. Nationalités abolies, la 
planète entière communique dans la 
même frénésie. 
Internet offre, seul de sa catégorie, l’avan-
tage de la proximité moins l’inconvénient 
de l’anonymat. On y fait connaissance, 
on s’y fréquente, on s’y marie…

Une aubaine pour ces espaces 

passer Les vacaNces  
daNs uN cyber…
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jEuconcours

Pour meubler vos soirées ramadanesques, pour les plus casaniers 
d’entre vous du moins, IT MAG, pionnier de l’information IT et de 

l’économie numérique, vous invite à déverrouiller le coffre en trouvant 
la combinaison qui vous donnera accès à ce qu’il cache.  

Le principe est simple : sur trois numéros, vous devrez trouver une 
partie de la combinaison et la noter sur le coupon ci-contre. Sur chaque 

numéro, selon l’indice ou la description qui vous seront donnés, vous 
remplirez le champ adéquat dans l’espace qui y est réservé en attendant 

la suite des énoncés sur les numéros suivants. Nous ne saurons vous 
dire si la clé est constituée d’un mot, d’une lettre ou d’un chiffre… 

C’est à vous de voir ! Quoi qu’il en soit, ne perdez jamais de vue que la 
réponse est intrinsèquement liée aux IT. 

Au troisième numéro de la saison, qui coïncidera avec la fin de 
Ramadan, vous devrez écrire la clé du coffre dans sa totalité et 

l’envoyer, en compagnie des deux coupons des précédents tirages avant 
le 10 septembre 2010 (la cachet de la poste faisant foi), à IT MAG – 
BP 849 – Hydra – Alger Algérie, qui fera le tri des bonnes réponses 
et désignera le vainqueur du jeu concours sous la supervision d’un 

huissier. A vos méninges, bonne chance !

1 2 3 4 5

1er Prix
2e Prix 3e Prix

4e au 10e
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Nom :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date et lieu de naissance :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse postale :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Numéro de téléphone :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse électronique :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Votre réponse :   nnnnn

Première (1) case : 
aussi bien en arabe qu’en latin, j’occupe la deuxième  

place mais il ne faut pas me voir en tant que tel !

Deuxième (2) case : 
dépoussiérez mes archives et vous trouverez  

que je suis daté du mardi 25 octobre 2005�

Troisième (3) case : 
New York, Annaba, New Delhi, Silicon Valley, Constantine et le 

Nouveau-Mexique en ont au moins un chacun� 

Quatrième (4) case : 
La clé de cette case est l’année qui a vu l’invention du 

microprocesseur par Ted Hoff chez Intel : le 4004, qui était un 
processeur 4 bits� Attention, le « mille neuf cents » est inutile !

Cinquième (5) case : 
Cinquième et dernière case : je suis l’interprétation 

hexadécimale de « 01001111 »�

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS
ARTICLE 1 - SOCIETE ORGANISATRICE
Omnium Presse scientifique IT MAG, IT MAG – BP 849 – Hydra 
– Alger Algérie, organise un jeu-concours intitulé « Chasse au 
trésor » (ci-après le « Jeu ») selon les modalités décrites dans 
le présent règlement.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au Jeu implique l’acceptation sans aucune 
réserve du joueur au présent règlement, et au principe du Jeu. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent 
règlement sera privé de la possibilité de participer au Jeu, mais 
également du prix qu’il aura pu éventuellement gagner.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
3.1 La participation à ce Jeu est ouverte à toute personne 
physique, résidant en Algérie uniquement, disposant d’un accès 
au réseau Internet, à l’exclusion des membres du personnel de 
la société organisatrice du Jeu, des sociétés ayant participé à sa 
promotion et/ou à sa réalisation, ainsi qu’aux membres de leur 
famille (conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs).
3.2 La société organisatrice attire l’attention sur le fait que toute 
personne mineure participant au jeu est réputée participer 
sous le contrôle et avec le consentement de ses parents ou 
du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale, ou à défaut de son/ses 
tuteur(s) légaux.
3.3 Pour permettre à tout joueur d’avoir une chance de gagner, 
la participation au jeu implique une attitude loyale, signifiant le 
respect absolu des règles et des droits des autres joueurs. La 
société organisatrice se réserve le droit de poursuivre par tout 
moyen, toute tentative de détournement du présent règlement, 
notamment en cas de communication d’informations erronées 
ou de tentatives de fraude.

ARTICLE 4 - PRINCIPE ET MODALITES DU JEU
4.1 La participation au Jeu est ouverte du  10 août 2010 au 10 
septembre 2010 à minuit 
4.2 Le Jeu est accessible sur le support papier d’IT MAG ; 
disponible chez tous les buralistes à chaque édition.
4.3 Pour participer au Jeu, et être susceptible de remporter l’un 
des prix tels que décrits ci-après, le « joueur » doit acheter un 
numéro IT MAG dans lequel une page à l’intérieure du magazine 
est consacrée au jeu. Il remplira un coupon réponse à la 
question posée sur le numéro en question qu’il gardera afin de 
collecter le reste des coupons (au nombre de deux) et compléter 
ainsi sa réponse.
4.4 La participation au Jeu est limitée à une participation par 
joueur (même nom, même adresse). Dans le cas où un joueur 
effectue plusieurs participations, il ne sera tenu compte que 
de la participation étant parvenue en premier à la société 
organisatrice.
4.5 Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise 
en compte et entraînera la nullité de la participation. Ne seront 
notamment pas prises en considération les inscriptions dont les 
coordonnées sont inexactes ou incomplètes ou celles qui ne 
seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement, 
celles adressées en nombre, celles adressées après la fin du 
jeu.

ARTICLE 5 - RESULTATS
5.1 Afin de désigner les gagnants du jeu, un tirage au sort sera 
effectué au plus tard le 30 septembre 2010 parmi les joueurs 
correctement inscrits. On entend par « correctement inscrits » un 
joueur ayant repli correctement ses coordonnées.
5.2 Un seul prix sera attribué par gagnant (même nom, même 
adresse). Les gagnants seront avertis par e-mail, téléphone 
ou tout autre moyen. Aucun message ne sera adressé aux 
perdants.
5.3 Les gagnants autorisent la société organisatrice à effectuer 
toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile. 
5.4 Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant 
autorise la société organisatrice à utiliser ses nom, prénom, 
photo éventuelle ainsi que l’indication de sa ville dans toute 
manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de la 
société organisatrice et sur tout site ou support affilié, sans que 
cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que 
le prix gagné, et ce pendant une durée de douze mois à compter 
de la date de clôture du Jeu.

ARTICLE 6 - DOTATIONS
6.1 Les gagnants désignés par le tirage au sort se verront 
attribuer l’un des lots suivants :
1er Prix : Un Laptop 

2e Prix : Une console de jeu type WII
3e Prix : Un appareil photo numérique
4e au 10 Prix : Des flashdisk

6.3 Les prix seront mis à disposition des gagnants et à eux seuls 
suivant les informations fournies sur une base déclarative dans 
le formulaire de participation au Jeu.
6.4 Le(s) prix sera(ont) accepté(s) tel(s) qu’il(s) est(sont) 
annoncé(s) sur le site du Jeu. Il(s) ne pourra(ont) être ni 
échangés, ni repris, ni faire l’objet d’une contrepartie financière 
ou d’un équivalent financier du prix. Aucun changement (de 
date, de prix...) pour quelque raison que ce soit ne pourra être 
demandé à la société organisatrice. Il est précisé que la Société 
Organisatrice ne fournira aucune prestation de garantie ou 
d’assistance, le(s) prix(s) consistant uniquement en la remise 
du(des) prix prévu(s) pour le Jeu. Aucun changement de 
date ne sera accepté dans le cas où il y aurait une date pour 
l’utilisation du(des) prix(s). Le cas échéant, la date d’utilisation 
du(des) prix(s) sera communiquée lors de la délivrance du(des) 
prix(s). En tout état de cause, l’utilisation du(des) prix(s) se fera 
selon les modalités communiquées par la Société Organisatrice. 
Les éventuelles réclamations concernant la mise à disposition 
du(des) prix ne pourra(ont) consister en une contrepartie 
financière et/ou équivalent financier.
6.5 La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer 
le(les) prix(s) par un(des) prix d’une valeur équivalente, sans 
qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard.
6.6 En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue 
responsable du délai de mise à disposition du(des) prix(s) ou en 
cas d’impossibilité pour le(s) gagnant(s) de bénéficier du(des) 
prix pour des circonstances hors du contrôle de la Société 
Organisatrice. Notamment, la Société Organisatrice ne pourra 
en aucun cas être tenue responsable en cas de perte et/ou 
détérioration. Dans le cas où le(s) prix(s) ne pourrai(en)t être 
adressé(s) par voie postale, ses(leurs) modalités de retrait 
seront précisées aux gagnant(s) dans le courrier électronique 
confirmant le prix ou par tout autre moyen à la convenance de la 
Société Organisatrice.
6.7 La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour 
tous les incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient 
survenir en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait 
de son utilisation, ce que le gagnant reconnaît expressément.
ARTICLE 7 - RESPONSABILITE
7.1 La participation au Jeu implique la connaissance et 
l’acceptation des caractéristiques du jeu lui-même. 
ARTICLE 8 - DONNEES PERSONNELLES
8.1 Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent 
nécessairement fournir certaines informations personnelles les 
concernant (nom, adresse). Ces informations sont enregistrées 
et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires 
à la prise en compte de leur participation, à la détermination 
des gagnants et à l’attribution des prix. Ces informations sont 
destinées à la Société Organisatrice.
8.2 En participant au Jeu, le joueur pourra également solliciter 
son inscription à un courrier électronique d’information de la 
Société Organisatrice. 
ARTICLE 9 - RESERVES
9.1 La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier 
à tout moment le présent règlement et à prendre toutes décisions 
qu’elle pourrait estimer utiles pour l’application et l’interprétation 
du règlement. La Société Organisatrice pourra en informer les 
joueurs par tout moyen de son choix.
9.2 La Société Organisatrice se réserve également le droit de 
modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le Jeu, sans 
préavis, en raison de tout événement indépendant de sa volonté 
et notamment en cas d’événement constituant un cas de force 
majeure ou un cas fortuit.
9.3 La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit 
s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du Jeu s’il 
apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont 
intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment de 
manière informatique dans le cadre de la participation au Jeu 
ou de la détermination du(des) gagnant(s). Elle se réserve, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer le(les) prix(s) 
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la 
disqualification immédiate de son auteur.
9.4 La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être 
engagée au titre de ce qui précède et les joueurs ne pourront 
donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de 
quelle que nature que se soit.

C
ou

po
n 

à 
dé

co
up

er
 e

t à
 re

nv
oy

er
 a

u 
jo

ur
na

l



it mag / N°192 - Du 30 août au 5 sePtembre 2010

10

intErnationaL

n Par Christophe Roussel * 
Des structures hybrides de métal et de semi-
conducteur pourraient servir à manipuler des 
états quantiques dans les futurs ordinateurs 
quantiques

Les ordinateurs quantiques, où les 
lois de la physique quantique 
seraient directement exploitées, 
devraient surpasser les ordina-
teurs classiques. Cependant, si les 

principes de fonctionnement d’une telle 
machine sont déjà posés, leur mise en œuvre 
demeure difficile. L’information n’y serait plus 
codée par des bits (0 ou 1), mais par des bits 
quantiques, ou qubits, où les états 0 et 1 sont « 
superposés », ce qui autorise un traitement 
parallèle de l’information. Un électron peut 
être le support d’un qubit grâce à son moment 
magnétique intrinsèque, le spin. Un spin 
orienté vers le haut peut représenter un 1 et un 
spin orienté vers le bas un 0 ; mais le spin peut 
aussi être dans une superposition quantique de 
l’état 0 et de l’état 1.
Comment manipuler les spins pour trans-
porter une information de façon fiable ? Min 
Ouyang et ses collègues, à l’université du 
Maryland, ont proposé une solution. Ils ont 
élaboré des nanostructures constituées de 
métal et de semi-conducteur, dans lesquelles 
on peut, via une interaction entre lumière et 
matière nommée effet Stark optique, mani-
puler le spin des électrons de la couche semi-
conductrice.
Ces structures sont des nanobilles de métal 
recouvertes d’une coquille de matériau semi-
conducteur. Des paires électron-trou, 
nommées excitons, peuvent se former dans le 
semi-conducteur, par exemple quand un élec-
tron absorbe un photon d’un rayonnement 
incident ; leur énergie correspond à la hauteur 
de la « bande d’énergie interdite » du semi-

conducteur. Des oscillations de charge appa-
raissent à l’interface avec le noyau métallique : 
ce sont les plasmons de surface, des ondes de 
densité d’électrons auxquelles sont soumis les 
électrons libres à l’interface du semi-conduc-
teur et du métal.
Grâce à ce système, l’équipe du Maryland a 
étudié l’effet Stark optique, qui se produit 
lorsque le champ électrique de l’onde lumi-
neuse incidente est comparable aux champs 
électriques qui lient les électrons aux noyaux 
atomiques, et ce qui peut alors modifier les 
états quantiques de ces électrons (dont leur 
spin).
Quel est le lien entre le système plasmon/
exciton et l’effet Stark optique ? Lorsqu’un 
plasmon a la même énergie qu’un exciton, ils y 

a résonance et leur interaction devient très 
intense, ce qui renforce l’effet Stark optique. 
En contrôlant la fréquence et l’intensité de la 
résonance, les physiciens maîtrisent l’effet 
Stark optique et peuvent ainsi manipuler le 
spin porté par les électrons de la couche semi-
conductrice. Cerise sur le gâteau, la méthode 
utilisée pour confectionner l’interface métal/
semi-conducteur monocristallin est simple à 
mettre en œuvre et peu coûteuse ; elle est en 
attente de brevet.
Ces résultats auront sans doute des applica-
tions dans le traitement quantique de l’infor-
mation, mais aussi dans d’autres domaines tels 
que celui des cellules photovoltaïques.

* In la Science

Le co-fondateur 
de Microsoft 
poursuit 
onze géants 
d’Internet
n Par Reuters
Paul Allen, le co-fondateur de 
Microsoft, a porté plainte 
vendredi 27 août via sa société 
Interval Licensing contre onze 
géants d’Internet, dont Apple, 
Google et Facebook, pour 
violation de brevets dans le 
domaine de la recherche en 
ligne.
La plainte déposée par Interval 
Licensing, qui porte sur quatre 
brevets, cible également AOL, 
eBay, Netflix, Office Depot, 
OfficeMax, Staples, Yahoo et le 
site de partage de vidéos 
YouTube de Google.
Interval Licensing, dont Paul 
Allen est également le 
co-fondateur, explique dans un 
communiqué que ses brevets 
sont essentiels dans le domaine 
du e-commerce et de la 
recherche sur Internet.
« Cette plainte est nécessaire 
pour protéger nos 
investissements dans 
l’innovation », a déclaré le porte-
parole de la société, David 
Postman.
« Nous ne défendons pas des 
brevets déposés par d’autres 
groupes, pas plus que ne 
n’achetons des brevets 
initialement attribués à d’autres. 
Il s’agit de brevets développés 
par et pour Interval », a-t-il 
précisé.
« Cette plainte contre quelques-
unes des entreprises les plus 
innovatrices d’Amérique reflète 
une tendance fâcheuse de 
certaines personnes préférant 
rivaliser dans les tribunaux que 
sur le marché », a réagi un porte-
parole de Google dans un 
communiqué transmis par 
courrier électronique.
Andrew Noyes, porte-parole du 
réseau social Facebook, a quant 
à lui fait part de l’intention du 
réseau social de se défendre 
contre ces accusations. « Nous 
estimons que cette action en 
justice est totalement dénuée de 
fondement et nous la 
combattrons énergiquement », 
a-t-il assuré. AOL, Office 
Depot, Netflix et OfficeMax 
n’ont pas souhaité commenter 
cette information et les autres 
groupes concernés n’étaient pas 
joignables dans l’immédiat.

Des calculs ont mis en évidence de nouveaux types d’orbites géosta-
tionnaires, dites non képlériennes. On pourrait ainsi placer plus de 
satellites sur ces trajectoires stratégiques. En 1984, le physicien et 
romancier américain Robert Forward (1932-2002) a proposé une 
nouvelle classe d’orbites géostationnaires (sur ces trajectoires, un satel-
lite reste à l’aplomb de la même région de la Terre), ce qui permettrait 
d’augmenter le nombre de satellites les occupant. Cependant, ses idées 
se sont heurtées au scepticisme de ses collègues et ont vite été oubliées. 

Aujourd’hui, Shahid Baig et Colin McInnes, de l’université de Strathclyde, 
en Ecosse, les ressuscitent en montrant leur bien-fondé. Les satellites 
géostationnaires tournent autour de l’équateur terrestre à quelque 
36 000 kilomètres d’altitude, le long d’orbites quasi-circulaires dites 
képlériennes. Une fois lancé, un satellite dépourvu de propulsion suit 
cette trajectoire invariablement, du moins en théorie. Forward imagina 
des satellites équipés de voiles solaires (le vent est ici la pression de la 
lumière du Soleil) et étudia leur dynamique dans l’espace : leur trajec-
toire s’écarterait périodiquement de l’orbite géostationnaire classique, 
soit vers le Sud soit vers le Nord, puis reviendrait dans le plan équato-
rial. De telles orbites ne sont plus képlériennes. S. Baig et C. McInnes 
ont analysé mathématiquement les équations du mouvement d’un tel 
satellite à voile et ont montré que des solutions (des orbites périodi-
ques) existent, ce qui confirme les hypothèses de Forward. Ces 
nouvelles trajectoires, qui ressemblent à un « 8 » replié sur lui-même, 
sont environ deux fois plus longues que les orbites classiques. Dès lors, 
on pourrait placer plus de satellites, par exemple de télécommunica-
tions, en orbite géostationnaire. Les calculs montrent cependant que les 
deux boucles du « 8 » ne sont écartées que de 10 à 50 kilomètres, ce qui 
serait insuffisant, car un satellite géostationnaire, qui doit constamment 
corriger sa trajectoire  à l’aide de propulseurs pour rester sur son orbite, 
oscille dans une bande de 75 kilomètres de largeur. Les risques de colli-
sion entre satellites seraient alors importants. De nouveaux types de 
satellites alliant voiles et moteurs, d’ores et déjà à l’étude, pourraient 
autoriser des écartements supérieurs entre les deux boucles de ces 
nouvelles orbites.

L’ordinateur de demain se précise

des NaNostructures hybrides 
pour L’ordiNateur quaNtique ?

de nouvelles oRbItes géostatIonnaIRes
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Le constructeur des BlackBerry 
multiplie les discussions avec les 
autorités indiennes pour ne pas 
voire son activité coupée le 31 
août prochain.
Alors que l’échéance de l’ulti-
matum approche, Research In 
Motion (RIM) multiplie les négo-
ciations avec le gouvernement 
indien pour ne pas se voir bloquer 
les communications passées sur 
les BlackBerry du territoire le 31 
août prochain. New Delhi a en 
effet demandé à RIM d’ouvrir 

son réseau (protégé par chiffre-
ment rappelons-le) à des fins de 
contrôles sécuritaires, ce qui enlè-
verait tout l’intérêt de l’offre 
BlackBerry aux clients du 
constructeur canadien. Ils seraient 
environ 1,1 million en Inde.
L’idée de RIM est donc de créer 
un «forum» industriel chargé de 
mettre en place les solutions 
pour superviser les besoins 
d’accès aux contenus des commu-
nications par les instances de 
sécurité gouvernementales, tout 

en s’assurant de l’intégrité et la 
confidentialité des informations 
de ses clients, entreprises notam-
ment. Forum que RIM préside-
rait.
Le forum « travaillera en étroite 
collaboration avec le gouverne-
ment indien et se concentrera sur 
l’élaboration de recommandations 
pour les politiques et processus 
visant à prévenir l’utilisation 
abusive des technologies de chif-
frement fort, tout en préservant 
ses nombreux avantages sociétaux 

en Inde », suggère RIM dans un 
nouveau communiqué daté du 26 
août après avoir tenté de rassurer 
ses clients.
Autrement dit, le constructeur 
pourrait proposer au gouverne-
ment indien de définir ensemble 
les règles de surveillance des 
contenus, sous le contrôle des 
autorités locales. Une idée qui 
rejoint celle évoquée par Jacques 
Bensimon, dirigeant de Logtel, 
qui viserait à mettre en place une 
autorité indépendante à caractère 
mondial chargée de contrôler les 
paramètres de filtrage pour 
chaque réseau. Idée pour l’heure 
utopique. L’Inde sera-t-elle l’ini-
tiateur de cette utopie ?

In Silicon.fr

intErnationaL

n Par Agence France presse 
une Britannique, s’est étonnée en semaine 
dernière de la violente campagne déclenchée 
contre elle sur Internet après la diffusion 
d’une vidéo la montrant en train de jeter un 
chat dans une poubelle.

Mary Bale, une employée de 
banque de 45 ans, résidant 
à Coventry dans le centre 
de l’Angleterre, a expliqué 
qu’elle avait enfermé le chat 

« pour faire une blague » et ne comprenait pas 
« pourquoi cela faisait tant de bruit », inter-
rogée par le tabloïde The Sun.
« C’est juste un chat », s’est étonnée la 
Britannique qui fait l’objet de menaces de la 
part de défenseurs des animaux. Le chat appelé 
Lola est resté enfermé dans la poubelle en 
plastique pendant quelque 15 heures avant 
d’être retrouvée par ses propriétaires Darryl et 
Stephanie Mann qui avaient entendu ses miau-
lements.
Ils ont découvert ce qui était arrivé à leur chat 
en visionnant la bande vidéo d’une caméra 
placée devant leur maison, et indignés, ont 
décidé de la diffuser sur Internet.
La vidéo a déclenché une violente campagne 
sur le site de socialisation Facebook. Une page 

appelle à « la mort pour Mary Bale » avec des 
commentaires venus de plusieurs pays, tandis 
qu’une autre page demandant que la 
Britannique soit « enfermée pour avoir jeté le 
chat Lola dans une poubelle » a attiré près de 
4 000 fans.
La Britannique a déclaré au Sun que le public 
« avait réagi avec excès ». Elle a expliqué avoir 
remarqué le chat alors qu’elle marchait en 
rentrant du travail et avait commencé à le 
caresser. Puis « je ne sais pas ce qui m’a pris, 

mais j’ai tout d’un coup pensé que ce serait 
drôle de le mettre dans la poubelle, qui était 
juste à côté de moi ».
« J’ai fait ça comme une blague, je pensais que 
c’était drôle. Je ne pensais pas qu’il resterait 
bloqué. Je m’attendais à ce qu’il réussisse à se 
faufiler hors de la poubelle. » La police locale 
a estimé que Mary Bale n’avait pas commis 
d’infraction, mais la société royale de protec-
tion des animaux (RSPCA) a lancé une enquête 
et a prévu de l’interroger.

un satellite européen dans l’impossibilité d’envoyer 
des données
en raison d’une nouvelle panne d’ordinateur, 
le satellite européen Goce n’est plus capable 
d’envoyer des données scientifiques aux chercheurs 
sur terre. Voilà ce qu’a annoncé la bbC. C’est le 
17 mars de l’an dernier que Goce a été expédié 
dans l’espace au moyen d’une fusée porteuse 
russe rockot au départ de la base de Plessetsk, 
dans le but d’effectuer un examen d’une précision 
encore jamais atteinte du champ de gravité de notre 
planète. Le coût de cette mission s’élève à 350 
millions d’euros.
a cause de la défaillance d’un processeur en février, 
la direction du vol avait dû se résoudre à faire 
passer le satellite sur un système de réserve. C’est 
ce dernier qui vient lui aussi de rendre l’âme. Les 
ingénieurs s’évertuent à rendre Goce de nouveau 
opérationnel. tous les autres systèmes de Goce 
fonctionnent, eux, normalement.

L’agence spatiale européenne esa a déclaré par 
la voix du project manager rune Floberghagen 
que la situation est « compliquée », mais que « les 
idées ne manquent pas » et qu’on est confiant 
pour la suite. entre-temps, Goce a été orienté vers 
une orbite supérieure, tout en restant le satellite 
opérationnel le plus bas du moment, puisqu’il tourne 
à une hauteur de quelque 260 km, selon la bbC.
même si Goce devait être perdu, le satellite artificiel 
a déjà fourni deux tiers des données prévues 
initialement, ajoute la station publique britannique.
thales alenia space etca à Charleroi a été 
impliquée dans le développement du joyau de 
Goce, à savoir son gradiomètre-accéléromètre 
composé de six capteurs. C’est la station spatiale 
de redu dans la province de Luxembourg qui suit la 
mise en orbite correcte du satellite d’un poids d’1,1 
tonne.

UN FAUx 
boUToN « jE 
N’AIME PAs » 
sUR FACEbook
Des escrocs proposent sur 
Facebook une fausse fonctionna-
lité « Je n’aime pas ». Ce bouton 
proposé sur le modèle de son très 
populaire « J’aime » permet de 
récolter des informations person-
nelles à des fins criminelles, ont 
averti le réseau social et la firme 
de sécurité informatique Sophos. 
« Faites attention aux liens vers 
des faux boutons Facebook ‘‘Je 
n’aime pas’’ », a indiqué le réseau 
social sur sa page consacrée à la 
sécurité, Facebook Security. 
« Nous travaillons dur pour les 
empêcher de se répandre », 
ajoute-t-il.
« Les utilisateurs croient mettre à 
jour le statut de leur page 
Facebook », mais, en fait, ils 
envoient « sans le savoir un 
message à leurs amis qui leur 
recommande d’installer à leur 
tour » cette fausse fonctionnalité, 
a expliqué Sophos dans un 
communiqué. Le bouton « Je 
n’aime pas », qui rappelle la fonc-
tion « J’aime », permettant aux 
membres du réseau d’exprimer 
en un clic leur opinion sur des 
messages, liens et commentaires 
de leurs amis, n’apparaîtra pas 
ensuite sur la page.
En revanche, les utilisateurs 
piégés sont priés de répondre à 
un sondage par le biais duquel les 
escrocs tentent de leur extorquer 
des renseignements personnels 
(e-mail, numéro de téléphone, 
loisirs, habitudes de consomma-
tion) qu’ils revendront ensuite à 
des fins de marketing (publicité 
ciblée, mailings) ou de piratage, a 
précisé un porte-parole de 
Sophos. L’arnaque est d’autant 
plus pernicieuse que certains 
membres du réseau social récla-
ment un bouton du type « je 
n’aime pas », selon Sophos. 
« Cette escroquerie diffère des 
scams récents dans la mesure où 
elle ne joue pas sur la curiosité 
pour des vidéos choquantes ou 
des scandales touchant des célé-
brités, mais sur une fonction 
attendue par de nombreux utilisa-
teurs de Facebook », a commenté 
Michel Lanaspèze, directeur 
marketing de Sophos Europe du 
Sud, cité dans le communiqué. 

HP et asus annoncent les premiers netbooks  
à processeurs atom double-coeurs
La nouvelle génération des processeurs atom sera proposée dans 
des configurations classiques. Le HP mini 5103 sortira le mois 
prochain aux etats-unis et l’asus eee PC 1015Pem en octobre en 
europe. avec son processeur atom N550 à 1,5 Ghz, intel apporte 
un peu de nouveauté à des gammes de netbooks aux performances 
stagnantes. Ce sont HP et asus qui se sont lancés en premier, 
avec deux netbooks 10’1 pouces quasi-identiques. Le HP mini 5103 
et l ‘asus eee PC 1015Pem embarquent tous deux le nouveau 
processeur N550 sur une architecture intel Nm10 (donc la puce 
graphique Gma 3150) avec 2 Go de mémoire vive. Le HP mini 5103 
se détache par un disque dur pouvant aller jusqu’à 7 200 t/min et une 
connectivité mobile fonctionnant avec le système Gobi de Qualcomm.

uNe britaNNique qui a jeté uN chat à 
La poubeLLe dépassée par Le scaNdaLe

Cela se passe en Inde

rim propose uN «forum» pour gérer  
La surveiLLaNce des coNteNus chiffrés
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trucs&astucEs

Windows Live Messenger

protéger ses activités 
Dans Windows Live Messenger, la zone Quoi de neuf vous donne 
des informations sur les activités de vos contacts. Chez eux, c’est 
la même chose et des informations sur vos activités sont ainsi 
affichées : les mises à jour de votre blog, vos photos publiées, une 
modification dans votre message perso ou votre image, etc. Vous 
pouvez limiter les informations à diffuser à vos contacts, voire les 
bloquer totalement. 

1. Dans Windows Live Messenger, cliquez sur la petite clé à 
molette à coté de la zone Quoi de neuf. 

2. Dans la page Web qui s’ouvre, cliquez sur le lien gérez vos 
mises à jour. 

3. Décochez alors les cases devant les éléments que vous ne 
souhaitez pas partager avec vos contacts via leur rubrique 
Quoi de neuf. 

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

5. Les informations sur vos activités ne seront alors plus 
envoyées et affichées dans la zone Quoi de neuf de vos 
correspondants. 

Firefox

combiNer Les boutoNs  
arrêter et actuaLiser 
Dans Firefox, les boutons Arrêter et Actualiser permettant d’arrêter 
le chargement et de réactualiser le contenu d’une page sont séparés. 
Vous pouvez les regrouper en un seul bouton. Lorsque la page est en 
cours de chargement, vous pourrez l’arrêter. Une fois le chargement 
terminé, vous pourrez la réactualiser. 

1. Dans Firefox, rendez-vous sur la fiche de l’extension 
Combine Stop-Reload Buttons. 

2. Cochez la case Let me install this experimental add-on et 
cliquez sur Add to Firefox. 

3. Cliquez sur le bouton Installer maintenant. 

4. Cliquez ensuite sur le bouton Redémarrer Firefox. 

5. Désormais, un seul bouton permet d’arrêter le chargement 
d’une page ou de la réactualiser. 
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Word 2007

rechercher uNe commaNde  
ou uNe foNctioN 
Si vous avez du mal à utiliser le ruban Office et à trouver la 
commande dont vous avez besoin, Search Commands peut vous 
simplifier la tâche. Cette extension gratuite de Microsoft ajoute en 
effet un champ permettant de rechercher rapidement une commande 
dans Word 2007, mais également dans Excel 2007. 

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous sur cette page du 
laboratoire Microsoft Office. 

2. Cliquez sur le lien Download Search Commands. 

3. Cliquez sur Enregistrer. Choisissez un dossier où enregistrer 
le programme d’installation de Search Commands, dans 
le dossier Téléchargements par exemple et cliquez une 
nouvelle fois sur Enregistrer. 

4. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton 
Exécuter. 

5. Confirmez l’exécution du programme d’installation. 
6. Cliquez sur le bouton Next. 
7. Cochez la case I accept the terms of this agreement et 

cliquez sur Install. 

8. Décochez la case I want to participate in Microsoft Office 
Labs Usage Metrics et cliquez enfin sur Next puis sur 
Finish. 

9. Retournez maintenant dans Word ou Excel. Ouvrez l’onglet 
Search commands. 

10. Saisissez alors un mot de la commande recherchée (en 
anglais pour le moment), bullet par exemple pour puces. Les 
commandes correspondantes sont affichées. Cliquez sur celle 
que vous souhaitez appliquer. 

Windows Live Messenger 2009

Ne pLus LaNcer messeNger 
automatiquemeNt au démarrage 
Après avoir installé Windows Live Messenger 2009, celui-ci est 
automatiquement démarré au lancement de Windows. Si vous 
souhaitez le lancer uniquement lorsque bon vous semble, vous 
pouvez désactiver ce démarrage automatique. 

1. Exécutez Windows Live Messenger en cliquant sur son 
raccourci dans le menu Démarrer. 

2. Identifiez-vous et cliquez sur Se connecter. 
3. Cliquez sur l’icône Afficher le menu, sur Outils puis sur 

Options. 

4. Cliquez sur la rubrique Connexion. 

5. Dans le cadre droit de la fenêtre, décochez la case Exécuter 
Messenger automatiquement à l’ouverture de Windows. 

6. Cliquez enfin sur le bouton OK. Windows Messenger ne sera 
alors plus lancé automatiquement au démarrage de Windows. 
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Depuis Windows XP, tous les paramètres système de 
Windows sont enregistrés dans une base de données : 
le Registre. Il contient des informations et les différents 
réglages concernant le matériel, les logiciels, les 
utilisateurs et les préférences de votre PC.  
 
Le Registre possède une structure en arborescence, 
dans laquelle les paramètres sont classés par sections 
représentées par des branches.  
Chaque branche principale, représentée par une icône de 
dossier, contient des «clés» qui contiennent elles-mêmes 
d’autres «clés» ou «sous-clés». Ce n’est que tout au 
bout de cette arborescence que l’on trouve les valeurs 
contenant les informations stockées dans le Registre.  
Bien que cette structure paraisse compliquée, elle est 
similaire à celle des dossiers sur votre disque dur. Cette 
structure hiérarchisée permet de définir très précisément 
chaque valeur et d’y accéder à tout moment.  
Le Registre est composé de cinq branches, contenant 
chacune une section spécifique des informations 
stockées dans le Registre. Voici un bref aperçu des 
différentes clés principales, et leur signification. 

branche Description

HKeY_CLasses_
root

Contient toutes les informations 
nécessaires aux liaisons de 
fichiers. on y trouve donc toutes 
les associations de fichiers, les 
raccourcis clavier. sont présentes 
également les informations 
nécessaires à Windows pour intégrer 
des données en provenance d’autres 
programmes.

HKeY_CurreNt_
user

Cette branche est liée à la clé 
principale HKeY_users. elle 
contient les informations relatives 
à l’utilisateur courant. Parmi les 
paramètres enregistrés ici, citons les 
noms de connexions, la configuration 
du bureau, du menu Démarrer et de 
la barre des tâches.

HKeY_LoCaL_
maCHiNe

Contient toutes les informations 
concernant la machine courante : 
configuration matérielle, composants 
et logiciels installés, pilotes, etc. Ces 
informations sont valables pour tous 
les utilisateurs.

HKeY_users

sont conservées ici les informations 
concernant tous les utilisateurs 
identifiés sur le système, que cela 
soit dans le cadre d’un réseau local 
ou d’une utilisation multiutilisateur. 
on trouve aussi bien des paramètres 
généraux que des informations liées à 
un utilisateur donné.

HKeY_CurreNt_
CoNFiG

Cette branche est liée à la clé 
principale HKeY_LoCaL_maCHiNe. 
on y trouve toutes les clés 
consacrées aux fonctions Plug&Play. 
elle contient les informations de la 
configuration courante (par exemple 
un portable branché sur une station 
d’accueil).

 
Les clés HKEY_CURRENT_CONFIG et HKEY_
CURRENT_USER contiennent toujours les données 
actuelles. Chaque modification que vous apportez à 
Windows y est enregistrée en premier. Ces deux clés 
existent car Windows offre la possibilité d’utiliser 
plusieurs configurations matérielles et profils 
d’utilisateurs.  
 
Pour accéder au Registre, vous devez passer par 
l’éditeur du Registre.

Editer le Registre 
 
Pour accéder au Registre, vous devez passer par 
l’éditeur du Registre. 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Sous 
Windows XP, cliquez en plus sur Exécuter. 

2. Saisissez la commande regedit et pressez la 
touche Entrée. 

3. Validez par Oui. 

4. Le Registre se présente sous la forme d’une 
arborescence hiérarchisée de clés qui peuvent 
contenir des valeurs contenant elles-mêmes des 
données. 

5. L’éditeur du Registre vous permet de parcourir 
le Registre en déroulant les clés de son 
arborescence. Double cliquez sur une clé pour 
l’ouvrir. 

6. Double cliquez sur une sous-clé pour l’ouvrir, 
et ainsi de suite. 

Créer de nouvelles clés et valeurs 
 
Dans certaines astuces, on vous demandera de créer de 
nouvelles clés ou de nouvelles valeurs. 

1. Pour créer une nouvelle clé, placez-vous dans 
l’arborescence à l’endroit voulu. 

2. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis 
sur Clé. 

3. Donnez alors un nom à la clé et validez par 
Entrée. 

4. Plusieurs types de valeurs existent suivant les 
informations qu’elles peuvent contenir. Pour 
créer une valeur DWORD, placez-vous à 
l’endroit où la créer. 

Windows

maNipuLer Le registre
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5. Déroulez le menu Edition, Nouveau, Valeur 
DWORD 32 bits. 

6. Donnez alors un nom à la valeur. 

7. Vous pouvez également créer de la même façon 
des valeurs chaîne ou QWORD 64-bits. 

Modifier une valeur 
 
Pour activer un paramètre, la valeur que vous venez de 
créer doit contenir une donnée. 

1. Pour modifier le contenu d’une valeur, double 
cliquez simplement dessus dans la partie droite 
de la fenêtre. 

2. Remplissez alors le champ Données de la 
valeur par le contenu à lui donner. 

3. Pour les valeurs DWORD, vous pouvez saisir 
des données en base Décimale (celle que 
l’on utilise tous les jours pour compter) ou 
Hexadécimale. Pensez à sélectionner la base 
adéquate. 

4. Validez par OK. 

Supprimer une valeur 
 
Vous souhaitez désactiver un réglage ou annuler une 
modification. Vous pouvez supprimer une valeur. 

1. Souvent, pour désactiver un réglage, il 
vous suffit de modifier sa valeur. Cela est 
particulièrement valable pour les valeurs 
réglées à 1 que vous pouvez désactiver en les 
passant à 0. 

2. Vous pouvez également supprimer une valeur 
ou une clé en la sélectionnant et en cliquant sur 
le menu Edition puis sur Supprimer. 

3. Attention, le registre contenant des 
informations vitales à Windows, faites attention 
à ce que vous supprimez. 

Appliquer des modifications 
 
Vous avez créé une nouvelle valeur ou modifié un 
réglage ? Il n’est pas forcément appliqué de suite. 

1. Le gros du Registre étant chargé au démarrage 
de Windows, il vous faudra redémarrer votre 
ordinateur pour pouvoir prendre en compte une 
nouvelle valeur ou un nouveau réglage. Cliquez 
sur le bouton Démarrer. 

2. Cliquez sur la flèche à côté du bouton Arrêter 
et cliquez sur Redémarrer. 

3. Au démarrage suivant, vos modifications dans 
le Registre sont prises en compte. 

Sauvegarder le Registre 
 
Avant de modifier le Registre, nous vous conseillons 
fortement de le sauvegarder. Vous pouvez créer un point 
de restauration avant de modifier le Registre (les points 
de restauration de Windows intègrent le Registre dans la 
sauvegarde). Vous pouvez aussi sauvegarder uniquement 
la clé sur laquelle vous travaillez. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
la clé à sauvegarder dans l’arborescence du 
Registre et choisissez la commande Exporter. 

2. Donnez un nom à la sauvegarde et validez. 

3. Pour la restaurer ainsi que vos réglages 
précédents, double-cliquez sur le fichier REG 
de la sauvegarde dans l’Explorateur Windows. 

4. Confirmez l’ajout d’informations par Oui. 




