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Jimmy Donal Wales, cofondateur et président d’honneur  
de la Fondation Wikimedia, à IT Mag

« Le danger n’est pas dans le partage de l’information, 
il est dans la censure et le contrôle de celle-ci »

Alors que le FMI estime que le 
contentieux n’a aucune incidence 

sur le climat des affaires 

Evaluation d’OTA : 
ouverture des plis 
de l’appel d’offres 

avant fin novembre

Selon Aziz Nafa, sociologue  
du Cread, lors du « e-3M »

« Il existe une 
corrélation entre 

les TIC et le chiffre 
d’affaires d’une 

entreprise »

Les autorités indiennes 
dénoncent les agissements 

de l’opérateur

Vodafone 
sommé de payer 
dans les 30 jours 
ses impôts dus

Lire en page 5
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EnTrE prAgmATIsmE 
ET prOTOCOLE… 

Dans son allocution  
de clôture du 2e Congrès, 
Moussa Benhamadi : 

« VOus 
êTEs TrOp 
TImOrés ! »

DeuxIèMe CoNgrèS INTerNATIoNAL DeS TIC à orAN
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AET , Stuxnet sont 
les nouveaux 
mots qui vont 

rentrer non seulement 
dans le langage courant 
mais aussi dans le 
dictionnaire. 2010 aura 

été l’année dans l’innovation des virus. 
Dans un premier temps, Stuxnet. Mais 
qu’est-ce que Stuxnet ? C’est un nouveau 
virus qui touche les machines-outils 
(aujourd’hui c’est Siemens et demain on 
n’en sait rien). Et d’après toutes les infos 
qui circulent sur le Net, il n’a pu être 
développé que par un Etat (mais alors 
lequel ?) mais cela a donné des idées à 
d’autres « newbies » pour mieux faire 
les choses. Et cela va commencer par 
des chantages pour des usines, par des 
changements de processus ou par des 
changements de formule de fabrication. 
Ce qui est grave, c’est que cela va 
toucher d’autres objets numériques, 
votre appareil photo par exemple ou 
votre portable. En résumé, s’il y a un 
programme, il peut y avoir un virus. Et 
qui dit virus, il peut se déclencher pour 
toute raison (heure, date, endroit).
Les AET, eux, sont encore plus graves. 
Des machines peuvent être visitées sans 
laisser de trace. Avec les AET, on passe du 
statique (reconnaissance de signature de 
virus par exemple) au dynamique. Et cela 
ouvre grandes les portes aux cybervoleurs. 
Il faut une réponse et elle peut être 
donnée par le futur dz-Cert (Computer 
Emergency Response Team) car 2011 
risque d’être une année difficile.

La maladie des virus
Par Abderrafiq Khenifsa
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L’EditoriaL

L’EssEntiEL

en capitalisation et en nombre d’abonnés, China mobile est 
le plus grand opérateur de télécoms du monde, souligne la 
fondation Linux, qui a annoncé que l’entreprise vient de la 
rejoindre, comme Gold member.
C’est la première fois qu’une entreprise chinoise adhère à la 
Linux Foundation, souligne celle-ci. China mobile a investi 
récemment dans Linux, dans son système d’exploitation 
pour téléphone mobile ophone, et a développé un système 
de « cloud computing » basé sur de l’ open Source, indique 
la fondation.
Selon Jim Zemlin, directeur exécutif de la fondation, c’est 
« une occasion de présenter Linux comme un choix à 560 
millions d’utilisateurs ». In ZDNet

La messagerie en ligne de microsoft propose 
désormais aux utilisateurs d’utiliser 
automatiquement le protocole de 
sécurité HTTPS.
Après les grands changements 
de Windows Live Hotmail 
opérés en août dernier (dont 
le passage sur exchange 
ActiveSync), puis la possibilité 
d’envoyer des pièces jointes 
de 10 Go depuis le mois 
dernier, microsoft propose 
désormais le protocole HTTPS de 
bout en bout.
Les utilisateurs pourront donc profiter du 

protocole sécurisé au-delà de la connexion, 
et donc pendant toute la durée de leur 

session. en revanche, ceci n’est pas 
disponible pour le calendrier ou les 

contacts.
L’option est bien entendu 
modifiable dans les paramètres 
à tout moment. microsoft 
précise aussi que l’activation 
du protocole provoquera des 

problèmes si vous tentez de 
vous connecter depuis outlook 

Hotmail Connector, Windows Live 
mail ou encore l’application Windows Live 

pour Windows mobile et nokia.

CITIBANk LANCe LA CArTe De CréDIT « 2g »

La manifestation internationale en est à sa deuxième édition

L’imagerie et le traitement du signal et de leurs applications en débat

Nedjma vient de lancer une nouvelle offre de communication pour 
ses abonnés, leur permettant de fructifier leurs rechargements. 
Dans un communiqué parvenu à la rédaction, l’opérateur télécoms 
lance une nouvelle promotion qui permet de gagner jusqu’à 40 
minutes pour 50 DA de rechargement. « En effet, pour 50 DA, les 
clients Nedjma Plus, nouveaux ou anciens, bénéficieront selon 
leur choix soit de 40 minutes de communications vers le réseau 
Nedjma ou bien de 20 minutes de communications vers tous les 
réseaux en Algérie », écrit l’opérateur. Z. M.

Nedjma lance le « 40 / 50 »

La deuxième édition de la Conférence 
internationale sur l’imagerie et le 
traitement du signal et de leurs 
applications (ISPA’10) se tiendra du 6 
au 8 décembre prochain à l’université 
mohamed Khider de biskra. L’objectif 
de l’ISPA’10 est de fournir un espace 
convivial et privilégié pour des 
discussions et des échanges de 
résultats autour de cette thématique, 
entre les scientifiques, les chercheurs 
et les industriels. 
Ces deux journées seront également 
mises à profit pour les chercheurs 
afin de présenter leurs dernières 

recherches sur des sujets récents 
relatifs à l’imagerie et au traitement 
du signal et de leurs différentes 
applications. 
L’ISPA’10 met l’accent, mais sans 
s’y limiter, sur le traitement de 
l’image ; le traitement du signal, les 
télécommunications, l’intelligence 
artificielle, le traitement et la 
synthétisation de la voix ; le traitement 
des données et les applications 
attendues, notamment dans les 
domaines  médical, de la robotique, 
de l’environnement ou encore les 
systèmes embarqués. S. A.

Apres plusieurs années de bons et loyaux services, la 
carte de crédit, tel que l’on ne l’a connaît pas en Algérie 
(sic !),  va passer à autre chose : Card 2.0. en effet, le 
mois prochain, Citibank va commencer à tester Card 2.0, 
une nouvelle carte de crédit qui possède des boutons et 
un affichage, néanmoins elle reste aussi mince et souple 
que la carte de crédit d’usage actuellement. La version qui 
sera commercialisée par Citibank utilisera deux boutons sur 
la carte. un bouton permettra à l’utilisateur de payer avec 
des points de récompense; l’autre bouton, lui, permettra de 
payer à crédit. Cette nouvelle carte, que l’on appelle déjà 
« Credit2G », pour deuxième génération, contiendra une 
puce et une batterie qui offrira 4 années d’utilisation. D. B.

WIndOWs LIVE HOTmAIL pAssé En « HTTps »

China MobiLe adhère à La fondation Linux
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Alors que le FMI estime que le 
contentieux n’a aucune incidence sur 
le climat des affaires 

evaluation d’ota : 
ouverture des plis 
de l’appel d’offres 
avant fin novembre
Le ministre de la Poste 
et des Technologies de 
l’information et de la 
Communication, moussa 
benhamadi, a indiqué que 
l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres lancé par les 
autorités algériennes pour 
l’évaluation de l’entreprise 
de téléphonie mobile 
orascom Telecom Algérie 
(oTA), aura lieu avant 
la fin du mois en cours. 
« L’ouverture des plis de 
l’appel d’offres lancé par le 
ministère des Finances pour 
l’évaluation de l’entreprise 
oTA sera effectuée avant 
la fin du mois de novembre 
en cours », a déclaré le 
ministre à l’APS, tout en 
précisant que le processus 
d’acquisition par l’etat 
algérien de l’opérateur 
de téléphonie mobile 
oTA (Djezzy) suivait 
ainsi son cours. A propos 
d’une information sur des 
« contacts » qu’auraient 
eus le PDG d’orascom 
Telecom (oTH), nadjib 
Sawaris, avec le Premier 
ministre, Ahmed ouyahia, 
le ministre a affirmé qu’il 
n’était « pas au courant » de 
ces contacts qui avaient été 
par ailleurs démentis, a-t-il 
précisé, par la source même 
qui a été citée dans cette 
« information ». 
D’autre part ; lors d’une 
conférence de presse de 
présentation du rapport de la 
mission du Fonds monétaire 
international (FmI) en 
Algérie tenue le 4 novembre 
dernier ; les orateurs avaient 
indiqué que le contentieux 
relatif au rachat par l’etat 
algérien de l’opérateur 
égyptien de téléphonie 
mobile orascom Telecom 
Algérie (oTA) n’aura pas 
d’effets significatifs sur 
l’environnement global des 
investissements étrangers 
en Algérie. Le chef de la 
mission du FmI à Alger, 
Joël Toujas-bernaté, avait 
déclaré : « Je crois que 
[...] ce n’est pas forcément 
ce type d’affaire qui est 
plus significatif pour 
l’environnement global des 
affaires en Algérie. » « Ce 
qui est plus important est 
de voir comment [...] des 
investisseurs, même de plus 
petite taille peuvent venir 
et trouver des partenaires 
au sein de l’économie 
algérienne », a poursuivi le 
chef de la mission du Fonds 
monétaire international. APS

L’étude englobe la région MeNA

seuls 32% des internautes ont déjà acheté sur Internet 
n Par Samia Amrout
Les rédacteurs de l’étude notent le contraste 
existant entre le taux de toute une région, compa-
rativement au seul Royaume-Uni, avec 62% des 
internautes qui ont déjà acheté sur Internet.
Dans une récente étude menée conjointement 
par le cabinet d’études Effective Measure et Spot 
On PR ayant trait aux habitudes de comporte-
ments et de consommation de l’information des 
internautes de la région MENA (Moyen-Orient 
et Afrique du Nord), il en est ressorti que 32% 
des utilisateurs d’Internet issus de cette région 
du globe achètent ou ont acheté des produits ou 
des services en ligne, ce qui reste encore très peu 
comparativement au seul Royaume-Uni, avec 
62% des internautes. En revanche, dans la 
segmentation faite de la région MENA, l’étude a 
ressorti ce qu’elle nomme le « CCG », comprendre 
les royaumes du Golfe, où 43% des internautes 

interrogés ont acheté des produits ou des services 
en ligne, avec 11% d’achats en ligne plus de 3 
fois par mois.
Encore selon l’étude, les consommateurs mascu-
lins et féminins en ligne ont des profils diffé-
rents d’achat. Bien que tous les acheteurs en 
ligne interrogés partagent les mêmes habitudes 
d’achat en ligne, il existe des différences dans les 
habitudes, comme une préférence accrue pour 
l’achat de vêtements et d’accessoires par les 
acheteuses ou l’achat d’équipements électroni-
ques par les acheteurs de sexe masculin.
Dans le « Top 10 » des produits ou services 
achetés sur Internet, on retrouve « les e-tickets », 
suivis par « les livres », les logiciels, talonnés par 
les « vêtements et accessoires de mode ». Au bas 
du tableau, figurent les « DVD et autres supports 
multimédias » et enfin « les équipements infor-
matiques ». 

Par rapport à la consommation des médias par 
les internautes au cours du mois de Ramadhan 
par exemple, l’étude relève que le taux d’utilisa-
tion n’a varié que légèrement par rapport à 
juillet.
En effet, les mesures d’audience faites par Spot 
On PR ont relevé des différences dans les taux 
de consommation des médias durant cette 
période mais tous les écarts constatés étaient 
inférieurs à plus ou moins de 5,5%.
Cette étude de comportement a été menée entre 
juillet et octobre 2010 via Internet.  L’échantillon 
a été choisi au hasard par le biais d’une invitation 
courriel avec un taux d’interception lié au volume 
de trafic d’un site Web). L’auteur de l’étude 
précise qu’il n’y pas eu de quotas d’échantillon-
nage imposées pour cette enquête, l’intention 
étant de comprendre les comportements et les 
attitudes des internautes en général.

Par Abderrafiq Khenifsa
Le Cyberparc de Sidi Abdellah a abrité le 
deuxième symposium franco-maghrébin des 
TIC avec des ateliers pour des rencontres B2B. 

L’Anpt, conjointement avec le 
réseau Medinov (réseau euro-
méditerranéen de l’innovation), 
a  organisé les journées « e-3M » 
sous le thème « les TIC et la 

compétitivité des entreprises ». Ces journées 
sont une occasion d’échange mais aussi de 
rencontre entre les deux rives de la Méditerranée. 
« C’est une occasion pour nous de montrer nos 
compétences et d’essayer de travailler sur leur 
marché », nous dit Hacene Bensaïd, président de 
l’Aita. Pour Lotfi Hamdi, représentant de 
Medinov, « c’est mettre en relation les entre-
prises des TIC de part et d’autre de la 
Méditerranée et surtout les start-up ».  
Intervenant lors de la rencontre, le sociologue 

Aziz Nafa du Cread a fait une étude sur 560 
entreprises algériennes avec comme thème « TIC 
comme éléments de performance : cas des entre-
prises algériennes ». Son étude a porté sur les 
entreprises de l’Ansej en partant avec l’idée que 
« les TIC n’ont pas d’effets en elles-mêmes sur 
les performances de l’entreprise, mais que c’est 
au travers du projet d’appropriation et des 
processus de changements organisationnels qui 
s’intensifient avec leur implantation que ces 
technologies auront un impact positif  pour l’en-
treprise ».
Et pour mieux expliquer la chose, il parle « d’ap-
propriation » mais aussi « d’organisation » sans 
oublier ce qu’il appelle « l’inventivité» d’un 
opérateur économique. Selon lui, il y a appro-
priation lorsque les acteurs parviennent à 
apporter un sens à l’invention initiale. 
Il en ressort de cette étude quelques chiffres 
clés : 53,1% des dirigeants d’entreprise déclarent 
connaître les Tic contre 38,5% déclarant ne pas 
les connaître. Par contre, parmi ces 53,1%, seul 

46,33% utilisent les Tic. Pour ce qui de la 
géographie du lieu de résidence, il s’avère que 
61,2% sont urbains ou habitent une ville et 
39,8% sont ruraux, ce qui démontre qu’il y a 
aussi un fossé numérique en rapport avec le lieu 
d’habitation.
Aziz Nafa va plus loin puisqu’il analyse l’impact 
des TIC sur les chiffres d’affaires des entreprises 
de son étude et le résultat est édifiant. 63% des 
entreprises qui utilisent les TIC ont une nette 
progression dans le chiffre d’affaire alors qu’il 
n’y a que 37% des entreprises qui n’utilisent pas 
les TIC à progresser dans le chiffre d’affaires.
Le sociologue Aziz Nafa vient de mettre en 
place avec une étude académique la corrélation 
entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et les 
TIC. Il terminera par une phrase sentence en 
affirmant que « l’appropriation est une notion 
complexe, aux contours flous, qui peut être 
interconnectée à d’autres concepts tels que le 
changement, l’organisation, la connaissance, la 
motivation … »

Selon Aziz Nafa, sociologue du Cread, lors du « e-3M »

« IL ExIsTE unE COrréLATIOn EnTrE LEs TIC  
ET LE CHIffrE d’AffAIrEs d’unE EnTrEprIsE »
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n ‘Dans le détail, les textes ne 
mentionnent pas s’il est 
uniquement question de marchés 
nationaux et ne spécifient pas 
comment un éventuel 
soumissionnaire doit s’y prendre 
afin de répondre à un marché par 
voie électronique. Et par quelle 
voie électronique ? Le ministère 
des Finances, seul à détenir les 
cordons de la bourse, travaille sur 
la question.

Du nouveau dans la 
sphère écono-
mique nationale ! 
On savait déjà 
que le décret 

présidentiel n° 10-236, qui régit et 
précise le mode, la nature ainsi que 
les conditions de passation et d’oc-
troi des marchés publics vient d’être 
publié dans le Journal officiel n° 58. 
On savait également les nouvelles 
mesures draconiennes clairement 
énoncées dans les textes afin de 
garantir la transparence et l’égalité 
dans l’attribution des marchés. 
Enfin, autre mesure phare, on 
savait que depuis la Loi de finances 
complémentaire pour 2010, 
appuyée justement par le nouveau 
code des marchés, les cahiers des 
charges des avis d’appels d’offres 

internationaux émis par les admi-
nistrations publiques ou toute autre 
institution « doivent prévoir l’obli-
gation, pour les soumissionnaires 
étrangers, d’investir dans le cadre 
d’un partenariat, dans le même 
domaine d’activité, avec une entre-
prise de droit algérien, dont le 
capital est détenu majoritairement 
par des nationaux résidents ». 
D’aucuns estiment que les « ajuste-
ments » apportés sont une réponse 
à la série de scandales qui a entouré 
certains marchés publics d’enver-

gure et donc à l’impératif  de revoir 
la copie dans le bon sens.  
Cependant, la grande nouveauté 
réside dans le vœu des autorités 
publiques à recourir aux nouveaux 
canaux de diffusion de l’informa-
tion afin de mettre cette dernière à 
la disposition des intervenants ainsi 
que des entreprises soumission-
naires. Gain de temps, transparence 
et égalité dans l’accès à l’informa-
tion sont autant de paramètres de 
facilitations offertes aux entre-
prises. Et le législateur l’a bien 
compris ! Dans son « Titre VI » 
portant « De la communication et 
de l’échange des informations par 
voie électronique - Section 1 : de la 
communication par voie électro-
nique » ; l’article 173 du nouveau 
code des marchés public institue 
« auprès du ministre chargé des 
Finances un portail électronique 

des marchés publics ». Pour le 
moment, rien de plus précis sur la 
question mis à part que « le contenu 
et les modalités de gestion du 
portail sont fixés par arrêté du 
ministre chargé des Finances ». Nos 
maintes tentatives de joindre les 
services habilités au niveau de la 
tutelle pour nous  nous éclairer sur 
ce nouveau portail sont restées 
vaines néanmoins, les modèles du 
genre sont très répandus dans 
d’autres pays et très souvent il s’agit 
de portails soit sectoriels, soit 
englobant la totalité des annonces 
publiques réparties par région, par 
administration ou encore par la 
nature elle-même du marché. Un 
article et une section plus loin, 
« Section 2 : De l’échange des infor-
mations par voie électronique », 
l’article 174 stipule que « les services 
contractants peuvent mettre les 
documents de l’appel à la concur-
rence à disposition des soumission-
naires ou candidats aux marchés 
publics par voie électronique ». De 
même, « les soumissionnaires ou 
candidats aux marchés publics 
peuvent répondre aux appels à la 
concurrence par voie électro-
nique ». Logique ! Voici pour l’es-
sentiel du nouveau code des 
marchés publics. A l’heure actuelle, 
en l’absence d’informations précises 
concernant ce nouveau portail ou 
la méthode retenue pour diffuser 
les avis d’appels et collecter les 
soumissions y afférentes, nous 
pouvons seulement supposer 
qu’une équipe d’informaticiens 
travaille d’arrache-pied pour mettre 
la chose en place.

Apple reste intransigeant sur l’emploi des DrM

un déVELOppEur dE VLC sE 
sOuLèVE COnTrE L’AppsTOrE
L’un des principaux développeurs du lecteur VLC, Rémi Denis-
Courmont, est monté au créneau contre Apple qu’il accuse de distri-
buer « son travail » par l’intermédiaire de l’AppStore. VLC, un logiciel 
libre sous licence GPL, est distribué, selon le plaignant, « dans des 
conditions qui contredisent les principes de la licence GPL, interdisant 
de fait aux utilisateurs de partager le programme ». Ce qui pose 
problème, ce sont les fameux DRM qu’Apple insère dans ses diffé-
rentes applications, à commencer par la musique, afin de bloquer 
l’usage a posteriori sur d’autres machines ou d’autres lecteurs lorsqu’il 
s’agit de musique par exemple. 
En réponse, Apple a choisi simplement de faire disparaître le logiciel en 
question en le retirant de l’AppStore. Commentant cette décision, Rémi 
Denis-Courmont avait affirmé que « les utilisateurs de dispositifs à base 
de iOS vont être privés de VLC Media Player, conséquence de l’intran-
sigeance qu’Apple entretient autour de sa plate-forme d’applications 
mobiles ».
Pourtant, la licence GPL donne l’autorisation à Apple de distribuer ce 
logiciel via l’AppStore à condition « de suivre les conditions de la 
licence pour aider à garder le logiciel libre ». Au lieu de cela, Apple a 
décidé d’y coller des Digital Restrictions Management (DRM) et de 
fouler au pied les termes juridiques de propriété sur tous les programmes 
dans l’AppStore. « Ils préfèrent retirer un logiciel sous GPL plutôt que 
de modifier leurs règles propres. Leur obstination nous vaut de passer 
à côté de belles applications sur des appareils Apple », poursuit-il.
Ce qui ne semble pas gêner Apple outre mesure, continuant à utiliser 
plus de DRM dans ses produits : le constructeur vient justement d’an-
noncer l’ouverture prochaine d’un MacApp Store qui proposera des 
applications directement téléchargeables via la plate-forme de vente sur 
les ordinateurs portables et de bureau de la marque.

n Par Zaki Meddour
L’Ecole supérieure d’informatique (ESI) inaugure 
la première série de conférences d’envergure 
maghrébine qui vont se dérouler tous les ans, de 
manière cyclique, dans les différents pays du 
Maghreb. Pour la première édition, c’est l’Algérie 
qui a été choisie pour la tenue de cette rencontre 
avec comme premier thème retenu « l’extraction et 
la gestion des connaissances ».
« L’objectif  de cette conférence internationale 
maghrébine est de rassembler les chercheurs 
maghrébins des disciplines de l’informatique déci-
sionnelle, de l’extraction de connaissances dans les 
données [ECD] et de la gestion des connaissances 
[GC]. Elle vise à promouvoir les échanges entre 
chercheurs maghrébins afin de contribuer, princi-
palement, à la formation de compétences maghré-
bines et à l’émergence d’une communauté 
scientifique dans la région du Maghreb », lit-on sur 

le site Internet (http://egcm2010.esi.dz) dédié à la 
manifestation. Cette première édition se tiendra les 
13 et 14 décembre à venir et comprendra un tuto-
rial, des présentations d’articles scientifiques et des 
démonstrations d’outils et d’environnements liés à 
l’extraction de connaissances.
Les principaux thèmes retenus pour cette première 
édition couvrent les fondements ainsi que les 
aspects méthodologiques et pratiques de l’extrac-
tion et de la gestion de connaissances, notamment 
les nouveaux algorithmes en classification, régres-
sion, clustering, analyse d’associations, découverte 
de motifs, les séquences et données séquentielles ; 
les données spatio-temporelles, les systèmes distri-
bués et parallèles pour la fouille de données, l’inté-
gration de données (entrepôt, OLAP, médiation), 
etc. Le meilleur article à l’issue de la conférence se 
verra décerné un prix spécial par un jury mis en 
place à cette occasion.

LG Electronics

Les terminaux 
mobiles écrasent 
ses bénéfices

n Par Abderrafiq Khenifsa
Le profit de LG electronics 
s’est écrasé à 99% au 
cours du trimestre écoulé. 
Le bénéfice trimestriel de 
LG a diminué de 8 milliards 
de wons (5,1 millions 
d’euros) à 807 millions de 
won au troisième trimestre 
2010.
La division du combiné 
a livré 28,4 millions de 
dispositifs (32% de moins 
que durant le deuxième 
semestre de 2010). revenu 
à l’unité, ce sont 30% de 
moins. en ce qui concerne 
la distribution, les livraisons 
de téléphones mobiles a 
diminué en Amérique du 
nord et en europe, qui 
représentent ensemble 
plus de 50% des livraisons, 
mais a augmenté en Corée 
et dans certains marchés 
émergents. LG attend les 
fêtes de fin d’année pour 
voir s’il y a plus de vente. 
on remarque que le seul 
terminal qui fait un peu de 
vente est à base d’Android. 
Aussitôt dit aussitôt fait,  
même si LG a largement 
prévu ce tassement 
au cours du troisième 
trimestre, la bourse de 
Corée a chuté de 1,96%. 
enfin, au vu des chiffres, 
tout porte à croire que le 
secteur de la téléphonie 
chez LG peut être réduit 
ou carrément arrêté. 2011 
semble être l’année choc 
pour cet équipementier 
coréen.

La première édition sera organisée en Algérie

Conférence maghrébine sur l’extraction  
et la gestion des connaissances

en attendant que les modalités d’utilisation soient arrêtées

mIsE En pLACE d’un pOrTAIL 
éLECTrOnIquE dEs mArCHés pubLICs
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n Propos recueillis par Samir Tazaïrt 
A bien y regarder, l’encyclopédie en ligne que Jimmy 
Wales, dit « Jimbo », a cofondée en 2001 avec Larry 
Sanger, a atteint son objectif initial : mettre gratuitement 
la connaissance à la portée du plus grand nombre ! 
Cependant, au vu de cet entretien inédit que « Jimbo » 
nous a accordés, quoique concis mais efficace, Wikipédia 
se révèle être une « responsabilité individuelle », dans la 
mesure où, au-delà des garde-fous que la fondation a mis 
pour éviter les « débordements », chaque contributeur 
est appelé à faire montre de bonne foi. 

IT MAG : Vous êtes également chef d’entreprise ; 
comment arrivez-vous à concilier « accès universel 
et libre à la connaissance et au savoir » et business 
?
Jimmy Wales : Il n’existe aucune contradiction dans le fait 
de concilier « affaires » et « volontariat ». Du moins, je ne 
vois pas pourquoi ces choses devraient être en contradic-
tion. Le principe fondamental de l’entreprise est que nous 
devons traiter avec d’autres personnes en tant que 
« marchands », avec un échange de valeur pour valeur, 
plutôt que le principe gouvernemental qui, lui, repose sur 
la pression exercée sur les individus; à travers la loi par 
exemple. Tout ça pour vous dire que les « affaires » se 
construisent sur le principe du volontariat. Wikipédia 
dépend, d’égal à égal, sur un son désir de se soustraire à la 
pression et de respect de l’individu.

Quels sont vos moyens pour garantir la véracité et 
la crédibilité des articles postés par les « contribu-
teurs » ?
Nous disposons d’une structure sociale complexe conçue 
de telle sorte à permettre un grand nombre de contrôles et 
de contrepoids. Quiconque s’imagine que Wikipedia offre 
aux gens la possibilité de rédiger ce que bon leur semble se 
trompe dans sa compréhension de la structure et de l’orga-
nisation même de Wikipédia.

Quels sont les projets futurs de la Fondation Wikimédia et 
quel avenir technologique pour Wikipédia ?
Nous sommes vivement intéressés par la facilité d’utilisa-
tion et d’accessibilité et veillons à ce que Wikipédia soit 
facile à utiliser pour tout le monde, où qu’il soit. L’un de 
nos plus grands projets à venir, en termes de profil public, 
sera l’ouverture d’un bureau en Inde pour soutenir le travail 
de nos bénévoles là-bas.

Avez-vous l’intention de porter « Wikipédia » sur 
d’autres supports que le Web ; si oui, lesquels ?
Nous accordons un intérêt particulier aux gens qui ne 
disposent pas d’accès à Internet. Alors nous essayons 
d’imaginer un moyen pour qu’il soit possible d’accéder à 
Wikipédia en « hors ligne » et ce, grâce à des logiciels ou 
à des dispositifs, afin que nous puissions commencer à 

atteindre des milliards de personnes qui ne sont pas 
encore en ligne.

Quelle est votre stratégie face aux dangers inhé-
rents à Wikipédia dans la mesure où durant le 
processus de partage de l’information et du savoir, 
l’éventualité d’un détournement ou d’une manipu-
lation de ceux-ci est grande ?
Je rejette cette idée pour ce qu’elle véhicule d’acception tota-
litariste. La meilleure défense contre un mauvais discours, 
c’est davantage de discours, et la meilleure défense contre 
l’utilisation abusive de la connaissance et la manipulation, 
c’est de partager librement, entre le plus grand nombre, l’in-
formation et ce, dans une atmosphère ouverte, de dialogue et 
de débat rationnels. Le danger n’est pas dans le partage de 
l’information ; il est dans la censure et le contrôle de celle-ci.

Jimmy Donal Wales, cofondateur et président d’honneur de la Fondation Wikimedia, à IT Mag

« LE dAngEr n’EsT pAs dAns LE pArTAgE dE L’InfOrmATIOn, 
IL EsT dAns LA CEnsurE ET LE COnTrôLE dE CELLE-CI »

L’opérateur mobile Vodafone Inde, dont  le siège social est 
au Royaume-Uni, a reçu le montant des impôts pour l’achat 
d’Essar, soit une valeur de 1,6 milliard de livres sterlings.  
Pour y voir plus clair, il faut revenir à 2007 au moment où 
Vodafone a acheté Hutchison Essar pour un montant de 11 
milliards de dollars. Les Indiens avaient aussitôt demandé à 
Vodafone de payer une taxe de changement de propriétaire. 
Dans un premier temps, Vodafone a parlé d’achat d’entre-
prise hors de l’Inde mais cela ne tenait pas la route. Dans un 
deuxième temps, Vodafone a refusé de payer la facture en 
faisant valoir que l’achat a été structuré sur la « compréhen-
sion » que l’opération serait exonérée d’impôt car les gains 
en capital seront indiens. La Haute Cour de Mumbai en a 

décidé autrement. Vodafone se trouve alors acculé et prend 
la décision d’aller vers la Cours suprême de New Delhi mais 
les autorités indiennes ne l’entendent pas ainsi. Elles n’exi-
gent ni plus ni moins que le paiement de l’impôt dû dans les 
30 jours indépendamment de ce que la Cour suprême pour-
rait prononcer. Ce litige n’est pas sans rappeler ce qui se 
passe en Algérie entre OTA et les autorités fiscales qui 
exigent de ce dernier de s’en tenir aux lois et à ses obliga-
tions financières. La stratégie en cours chez les opérateurs 
télécoms, du moins certains de leurs propriétaires, est de 
faire jouer l’ambiguïté qui entoure le droit des affaires en 
général, et dans celui des télécoms en particulier, en espé-
rant un « vice de forme ».  A. K.

Les autorités indiennes dénoncent les agissements de l’opérateur

VOdAfOnE sOmmé dE pAyEr  
dAns LEs 30 jOurs sEs ImpôTs dus



it mag / N°196 - Du 10 Au 16 novembre 2010

6

L’EssEntiEL

n Par Nacer Ould Mammar
Manne financière pour les uns, moins de 
tracasseries pour les autres, Internet rend 
bien des services et nos institutions de 
formation s’adaptent… 

Le Centre régional de l’ensei-
gnement et de formation à 
distance (CREFD) se moder-
nise à l’ère de l’Internet. Ainsi, 
la nouveauté cette année, c’est 

que les responsables du CREFD ont faci-
lité la tâche en matière d’inscription et de 
prestation de services. En termes clairs, les 
élèves ne se rendent plus au niveau des 
centres pour s’inscrire. 
Afin d’éviter les déplacements et les désa-
gréments que nous leur connaissons, le 
centre a mis en ligne un site web permet-
tant aux élèves de s’inscrire en naviguant 
sur Internet. Les inscriptions ont commencé 
depuis le mois de ramadhan dernier et ont 
pris fin le 31 octobre dernier. Depuis le 
mois de septembre, des dizaines de jeunes, 
filles et garçons, faisaient le pied de grue, 
chaque jour,  devant le cyber situé non loin 
du centre du CREFD du 1er Mai.
C’est ce qui a attiré notre curiosité pour en 
savoir un peu plus sur ces « attroupements » 
au niveau de ce cybercafé. Arrivé sur place, 
un cogérant du cyber nous informe, d’em-
blée, que ceux et celles qui s’inscrivent chez 
eux « commettent des erreurs d’inscription 
et se voient obligés de venir à notre cyber 
pour réussir leur inscription ». Notre inter-
locuteur poursuit : « Une fois au cybercafé, 
les jeunes employés s’occupent de ces 
étudiants et font le nécessaire pour procéder 
à leur inscription. Le site web du centre est 
connu depuis longtemps par notre cyber-
café qui, de surcroît, est situé à proximité 
du centre. »
Notre interlocuteur expliquera qu’un 
formulaire est remis à l’élève et dans lequel 
il doit mentionner ses informations person-
nelles avant de le remettre à l’un des 
employés du cyber qui procèdera systéma-
tiquement à son inscription. Et d’en-
chaîner : « L’élève revient le lendemain 

pour récupérer les formulaires d’inscrip-
tion avec lesquels il se rendra par la suite au 
bureau de poste pour payer les  
frais d’inscription. Après récupération du 
formulaire, l’élève est tenu d’établir un 
dossier d’inscription qu’il joindra au formu-
laire d’inscription pour ensuite les déposer 
au niveau du centre. »
Le double avantage dont bénéficient les 
élèves des trois paliers du secondaire est la 
remise des cours et des devoirs que le 
cybercafé leur télécharge à partir du site 
web du centre. L’élève ne paie que 200  DA 
pour le tout y compris, évidement, l’ins-
cription. « L’élève estime que le coût est 
abordable. En matière de devoirs, les élèves 
sont contents par rapport à l’année dernière 
où le quota des devoirs était insuffisant. 
Cette année, ils sont disponibles avec 
chaque filière et par année scolaire », déclare 
le co-gérant du cybecafé, notant qu’ils 
reçoivent en moyenne 80 élèves par jour.
Pour avoir un autre son de cloche, on a été 
reçu par le directeur du centre pour en 

savoir un peu plus sur les raisons d’inscrip-
tion des élèves au niveau d’un cybercafé. 
Interrogé sur l’existence d’un éventuel 
problème que pose l’inscription au niveau 
du centre, le directeur est catégorique : 
« Pour nous, on doit être à l’actualité. Nous 
avons procédé à toutes les prestations par 
Internet quel que soit le lieu ou le temps 
sans avoir désigné aucun cybercafé. Il 
s’agissait uniquement d’aider l’élève afin de 
bénéficier de toutes ces prestations sans se 
déplacer ». Invité à répondre quant au 
problème de répétition  de l’inscription de 
beaucoup d’élèves, ce même responsable 
explique en substance : « Je dirai que toutes 
les erreurs qui nous parviennent sont dues 

à la mauvaise saisie des renseignements des 
inscrits ainsi que la mise en intention du 
règlement intérieur et au respect des étapes 
des inscrits fournies à chaque apprenant 
par le centre. »
Notre interlocuteur affirme également  
que jusqu’au 25 octobre, le centre enregis-
trait 29 276 pré-inscripteurs et 16 766 
inscriptions définitives. « On donnera  
la chance des inscriptions jusqu’au  
31 octobre et ce, malgré nos capacités », 
a-t-il noté. Il est toutefois à rappeler que les 
frais d’inscription pour un élève bénéficiant 
de livres de cours est de 2 070 DA  
et 1 670 DA pour ceux bénéficiant de cours  
en CD.

n Par Billel Hamani
Face à la place de plus en plus prépondé-
rante de l’informatique dans tous les 
domaines de la vie courante et sa large utili-
sation dans toutes les filières, l’Algérie a 
engagé les réformes nécessaires et a mis en 
place les moyens humains et financiers pour 
l’utilisation des technologies émergentes de 
l’information et de la communication. Pour 
répondre aux différentes attentes de la 
société, les responsables de l’université de 
Béjaïa, avec l’aval du ministère de tutelle, ont 
institué en 2003 une école doctorale avec la 
coopération de plusieurs universités natio-
nales et étrangères. L’encadrement de cette 

école doctorale en informatique  option 
« réseaux et systèmes distribués » (ReSyD), 
de renommée nationale et internationale, est 
axé principalement sur la mobilité des 
compétences algériennes affiliées aux univer-
sités du pays et des universités étrangères. 
Après sept années de fonctionnement, cette 
formation a connu un développement 
rapide et de qualité et cela grâce aux efforts 
de tous les partenaires impliqués dans ce 
projet. L’objectif  de ces journées est d’offrir 
un espace convivial et privilégié de rencon-
tres, de discussions et d’échanges de résul-
tats, entre jeunes et imminents chercheurs. 
Rendez-vous est donc pris !

Après les bacheliers, les étudiants des centres de formation s’y mettent eux aussi 

L’InsCrIpTIOn pédAgOgIquE  
pAr InTErnET fAIT dEs émuLEs

elles auront lieu du 27 au 29 novembre prochain

journées doctorales en informatique 
à l’université de béjaïa

n Par billel Hamani
Comment se porte une entreprise IT en Algérie 
depuis les Lois de finances (complémentaires) 
2010 ? « Difficilement », selon les échos parvenus 
de différents chefs d’entreprises du secteur des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Lourdeurs administratives dans 
le dédouanement des marchandises, plus ou 
moins « aggravées » par l’institution du Credoc, 
induisant dans beaucoup de cas un manque de 
liquidités, pénalisant les entreprises dans leurs 
relations avec leurs clients, certaines se trou-
vant même dans l’impossibilité d’honorer leurs 
engagements… C’est également le lot de Cfao 
Technologies, dont le directeur général, m. Joël 
roux, plus tempéré, a choisi « de s’adapter et 
de se recentrer sur son principal métier » qu’est 
l’intégration. Il note également, à une question 
sur l’obligation de se constituer en groupement 
d’entreprises, que « sur cette question précise, 
les textes ne sont pas clairs », notamment dans 
les modalités de participation de plusieurs entre-
prises.
Pourtant, « le marché algérien est bien plus 
intéressant par rapport à d’autres régions où 

Cfao est présente car il existe plus d’opportu-
nités de participer à un avis d’appel d’offres que 
nous sommes surs de remporter au vu de nos 
qualifications ». A titre de comparaison, m. Joël 
roux cite la Côte d’Ivoire où vu la « rareté » et la 
« contraction » du marché ; il y est plus difficile de 
se placer. Poursuivant son analyse, « le marché 
algérien est certes porteur mais pas rentable du 
fait que l’ingénieur algérien coûte de plus en plus 
cher », réduisant ainsi les marges afin de rester 
compétitif face à la concurrence.
D’autre part, à une question quant à l’introduction 
en bourse d’Alger de Cfao, m. roux répond qu’à 
l’heure actuelle, « la question ne se pose pas car 
afin d’y entrer il faut présenter 3 bilans positifs 
successifs, ce qui n’est pas le cas présente-
ment ». néanmoins, « la piste la plus intéressante 
est la possibilité d’un actionnariat, car, selon notre 
interlocuteur, Cfao a déjà compris le marché 
algérien ».
enfin, m. Joël roux, afin de capitaliser sur l’image 
de marque de l’entreprise, veut revenir à l’an-
cienne appellation de Cfao qu’est ALbm, « plus 
connue par nos clients et plus habitués à ce 
nom ». 

M. JOëL ROUx, DG DE CFAO TECHNOLOGIES (ALBM),  
OPTE POUR UNE STRATéGIE DE RECENTREMENT

Quand La LfC 2010 Met en 
diffiCuLté des entreprises it
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Deuxième Congrès international des TIC à oran

EnTrE prAgmATIsmE 

ET prOTOCOLE… 
n D’Oran, Samir Tazaïrt

Enfin, le congrès s’est 
poursuivi jusqu’au  
jeudi 4 novembre,  

peut-être avec un goût 
d’inachevé. 

Les TIC sont  
une réalité incontournable et 

comme  disait  
M. Zabouri dans son 

« réquisitoire » : « Branchez-
vous, ou vous  

n’existerez pas » !

(Suite en pages 8 et 9)

Dans son allocution de clôture du 2e Congrès 
international sur les TIC, Moussa Benhamadi : 

« Vous êtes trop timorés ! »
 
n D’Oran, Abderrafiq Khenifsa
Dans une allocution de clôture du Congrès 
international de développement des stratégies 
des TIC, à Oran, Moussa Benhamadi, le ministre 
de la Poste et des Technologies de l’information 
et de la Communication (MPTIC), présent durant 
les trois jours qu’a duré ce congrès, a été direct 
et a appelé les opérateurs et autres acteurs à 
participer en masse au développement des TIC 
en Algérie 

Le premier responsable du secteur des TIC 
a reproché aux congressistes « le manque 
d’agressivité sur les recommandations ». « vous 

êtes trop timorés », a-t-il dit en s’adressant aux 
congressistes car « l’implication de chacun est nécessaire 
pour réussir ce challenge ».
Il a en outre parlé « d’action » et de « synergie » entre les 
différents acteurs du terrain. Il abordera les infrastructures 
qui, dit-il, « sont très importantes mais non valorisées ». 
Il dira en outre qu’Algérie Télécom « ne peut rien faire 
tout seul », d’où la nécessité d’engager l’ensemble des 
intervenants (ministères, institutions, entreprises…) dans 
le processus de valorisation des TIC. et dans ce contexte, 
le ministre dira que « la prochaine édition du congrès sera 
l’occasion de juger les résultats sur le terrain », mettant 
en exergue le fait que dorénavant, il va falloir passer « à 
l’action », donc à la concrétisation.
et à ce propos, il dira que le programme e-Algérie se 
propose de promouvoir l’utilisation interactive des TIC 
dans plusieurs structures publics susceptibles d’améliorer 
le niveau  de vie du citoyen d’autant plus, a-t-il insisté, 
que les avantages et les retombées d’un tel programme 
sont énormes pour le pays.
L’autre volet qui a été abordé dans la conférence de 
presse qui a suivi la clôture, c’est la « 3G » et pour cela, 
le ministre des PTIC donne les pistes qui pourraient être 
choisies en disant que « nous allons aller vers la 3G ». 
Les questions qu’il pose sont le comment et le pourquoi.
Il précisera que « sans contenu », il n’y a pas lieu 
d’avoir de la « 3G » car cela va renchérir les prix de la 
communication. Faut-il avoir un 4e opérateur entièrement 
dédié à la 3G ou vendre la licence aux 3 opérateurs 
télécoms présents en Algérie ? Par contre, moussa 
benhamadi développe une idée  intéressante en disant 
qu’« il faut que les équipementiers s’impliquent dans 
ce processus ». beaucoup de questionnements tout au 
long de ce deuxième CITIC qui s’est déroulé à oran en 
présence de pas moins de 3 ministres algériens et de 4 
ministres africains.
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Oran a fourmillé en cette 
veille de la tenue du 
Congrès international sur 
les technologies de l’in-
formation et de la 

communication. Par centaines, dans leurs 
plus beaux atours, chefs d’entreprises IT, 
experts du domaine, invités institutionnels 
se bousculaient aux portes du Sheraton 
d’Oran, lieu choisi pour l’organisation de 
cet événement et la tenue des conférences 
et panels associés. Cette année, dans sa 
deuxième édition, il était 
question de la « promotion 
de la coopération interafri-
caine pour le développement 
des TIC », en s’attardant 
autant que possible sur l’as-
pect « stratégie et gouver-
nance ».
Du 2 au 4 novembre 
derniers, l’Afrique, et peut-
être un plus le Maghreb, 
étaient à l’honneur. Malgré 
quelques défections de 
ministres, notamment libyen 
et nigérien, contraintes liées 
à leurs agendas respectifs, ces deux régions 
ont été plus ou moins bien représentées, en 
tout cas au plus haut niveau par nos offi-
ciels ainsi que par les premiers responsables 
des TIC de Tunisie et du Maroc.
A l’ouverture des travaux, c’est un Mébarek 
Boukaba « omniprésent » entre le pupitre et 
la salle de conférence qui orchestrait l’em-
ploi du temps ! Plus tard, lorsque ce fut 
nécessaire, il exerçait, discrètement, quelque 
pression sur les conférenciers et panelistes 
pour qu’ils fassent plus vite et ainsi éviter 
des débordements dans les temps de 

paroles de chacun. 
Tour à tour, après qu’Abdelkader Reguig, 
secrétaire général de l’Union nationale des 
scientifiques et technologues algériens 
(UNSTA), coorganisatrice de la rencontre, 
eut cédé la parole, MM. Mamhel et 
Messahel, respectivement ministre de la 
Communication et ministre des Affaires 
maghrébines et de la Coopération africaine, 
sont revenus, chacun dans son rayon d’in-
tervention, sur les principaux enjeux autour 
de la question de la coopération.  Dans son 

allocution, M. Messahel est 
longuement revenu sur le 
rôle de l’Algérie et l’atten-
tion particulière qu’elle a 
accordée aux TIC, notam-
ment dans l’élaboration des 
programmes du NEPAD, 
auquel elle est l’un des fers 
de lance. 
« « C’est dans le même esprit 
que l’Algérie a participé au 
programme plus détaillé, le 
Plan d’action africain 2010 
– 2015, qui porte essentiel-
lement sur les infrastruc-

tures et dont le volet des TIC est 
particulièrement riche en projets ayant fait 
l’objet d’une maturation qui en fait des 
projets bancables et réalisables à court 
terme », affirmait le ministre, rejoignant, 
avant lui, le ministre de la Communication 
dont l’intervention a subrepticement mis le 
doigt sur l’avenir de tout projet, si louable 
soit-il : le financement. 
Aujourd’hui, il ne suffit plus d’élaborer des 
stratégies ou des plans d’action si la 
ressource financière ne suit pas, et pas 
seulement l’argent public. Des montages 

financiers faisant appel aussi bien au privé 
qu’au public sont nécessaires afin de mettre 
en marche au moins les grands projets d’in-
frastructure.   

LA TunISIE ET LE MAroC,  
un CAS d’éCoLE 

L’allocution du ministre de la Poste et des 
TIC, Moussa Benhamadi, était très attendue, 
néanmoins les présents ainsi que les 
convives feront encore preuve de patience. 
Honneur aux invités.   N’était-ce un léger 
contretemps, ça aurait dû être au ministre 
marocain de l’Industrie, du Commerce et 
des Nouvelles technologies, Ahmed Réda 
Chami, de faire son exposé de l’expérience 
et des avancées réalisées dans le domaine 
des TIC au Maroc. La machine qui lui était 
mise à disposition avait « bugé », ou du 
moins l’application qu’il devait utiliser avait 
nécessité une clé d’activation. 
Microsoft « quand tu nous tiens » ! 
Justement, ça devait faire sourire M. Chami, 
lui qui était directeur régional de Microsoft. 
Le temps pour lui de revenir à la charge, 
c’est au ministre tunisien des Technologies 
et de la Communication, Naceur Ammar, 
de se relayer à la tribune et rendre compte 
à l’assistance des accomplissements de la 
Tunisie dans le domaine.
« La Tunisie a décidé de mettre en place 
une approche de développement qui repose 
sur une stratégie ambitieuse afin de donner 
un coup d’accélérateur au secteur, en capi-
talisant la ressource humaine, en faisant en 
sorte d’innover en matière de services 
numériques aux populations, d’encourager 
la production de contenus », affirmait, 
solennel, le ministre en insistant sur le fait 

que jusqu’à aujourd’hui, c’est le secteur qui 
connaît le plus fort taux de développement, 
tirant les autres secteurs économiques du 
pays vers le haut. D’ailleurs, à ce propos, 
c’est ce que nous avons connu dans le pays 
au début des années 2000. Il a suffit que le 
marché de la téléphonie explose ; et ce sont 
les secteurs associés, de près ou de loin, qui 
suivent la courbe. C’est cette tendance que 
tous les pays de la région veulent péren-
niser et étendre à d’autres segments de 
marché que sont la production de logiciels, 
l’expertise, l’infrastructure 
« Le secteur des TIC en Tunisie contribue à 
plus du tiers dans le PIB national », précise 
encore M. Ammar, pour lequel « il est 
important de créer de nouveaux centres 
d’excellence et d’épanouissement TIC, à 
l’image du Technopole d’El Ghazala, et d’en 
parsemer dans toutes les régions de Tunisie ». 
Ce que, justement, l’Algérie a entrepris de 
faire depuis 2005 même si la concrétisation 
de ses ambitions s’avère lente ! 
La Tunisie a en fait choisi de répartir tout le 
secteur des TIC en sous-secteurs distincts, 
plus faciles à surveiller, offrant ainsi plus 
d’efficacité et de pertinence dans le choix 
de la réponse à chaque problématique. Et 
encore une fois, c’est le « capital humain » 
qui est au cœur des enjeux futurs et ce 
point, le ministre tunisien y insiste particu-
lièrement tout au long de son intervention. 
Il révèlera que « la Tunisie s’achemine vers 
la certification des compétences et de l’ex-
pertise » afin d’éprouver les connaissances 
et toujours rester au plus près des grands 
bouleversements à venir ; mais « surtout 
offrir au marché de l’emploi des compé-
tences avérées ». Ce faisant, ce sont des 
économies énormes de faites à éviter de 

“Aujourd’hui, 
il ne suffit plus 
d’élaborer des 

stratégies ou des 
plans d’action si la 

ressource financière 
ne suit pas, et pas 
seulement l’argent 

public.”

publicité
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faire appel à des consultants et  à de l’ex-
pertise étrangers payés rubis sur l’ongle.
Enfin, appelant les centres de recherche, les 
universités, le secteur privé, les Etats… à 
« s’impliquer dans la promotion » de la 
complémentarité et de la solidarité numéri-
ques inter-pays, Naceur Ammar ne cédera 
pas la parole sans avoir au préalable convié 
l’assistance à la 5e édition des « ICT 4 All 
Forum - Tunis + 5», qui auront lieu du 10 

au 12 novembre dans la ville balnéaire de 
Hammamet.
Et c’est encore au ministre marocain de 
profiter d’un autre contretemps, une 
mauvaise connexion qui a rendu difficile 
l’intervention par vidéoconférence du 
secrétaire général de l’UIT, Hamadoun 
Touré. 
D’emblée, M. Chami, réaliste mais pas fata-
liste, fera part des « chantiers structurants 
qui avancent » selon une stratégie qu’il 
estime être bonne. « Certains 
chantiers avancent ; d’autres 
avancent moins bien mais 
globalement, la chose prend 
son chemin. » « Avant de 
parler stratégie, il faut parler 
vision et objectifs. En ce qui 
nous concerne, notre vision 
et nos objectifs [nous ont 
conduit à l’impératif] que le 
pays doit devenir un vecteur 
de développement humain. » 
Premier point. Second point 
pour le ministre, « il faut que 
les TIC deviennent un contributeur impor-
tant au PIB national ». A partir de ces deux 
points, le Maroc a établi ses objectifs en 
termes d’emploi, d’usages, etc., et en dernier 
lieu la mise en place de la stratégie que le 
ministre a déclinée en quatre priorités : la 
transformation sociale,  les services publics 
orientés usagers, l’informatisation des PME 
- PMI et enfin développer une industrie à 
part entière des TIC.
Pour le cas du Maroc, deux mesures d’ac-
compagnement s’en trouvent indissocia-
bles de la stratégie, plus globale, 
d’appropriation des TIC : le facteur humain 
et la confiance numérique. Plus les indi-
vidus  seront interconnectés, plus le besoin 
de se sentir en confiance et surtout en sécu-
rité se fera grand.   Le ministre insistera 
également sur la bonne gouvernance pour 
la bonne marche des projets et lui non plus 
ne perd pas de vue qu’il faut de l’argent 

pour mettre en œuvre tout ça ! 
« Et de priorités, on passe aux initiatives », 
poursuit encore M. Chami. Il semble très 
proche du discours tunisien qui veut que la 
solution réside dans la segmentation d’un 
secteur plus global et d’en faire des sous-
segments, plus faciles à gérer. Le ministre 
marocain ira plus loin en expliquant qu’il 
faut que l’entreprise soit mise à contribu-
tion et laisser apparaître des prescripteurs 

qui exerceront leur influence et leur métho-
dologie jusqu’à déteindre sur tout l’écosys-
tème économique. Exemple : si la Sonatrach 
ne travaillait que sur des supports virtuels 
ou ne fonctionnait qu’avec des méthodes 
qui recourent massivement aux TIC, toutes 
les entreprises qui gravitent autour d’elles 
feraient de même et forcément, à leur tour, 
ces mêmes entreprises, au contact d’autres, 
vont leur inculquer de nouveaux usages.
Autre détail important dans la présentation 

de l’expérience marocaine, 
c’est la mise à contribution 
du fonds de service universel, 
prélevé sur le chiffre d’af-
faires des opérateurs télé-
coms, pour financer des 
projets en direction des 
étudiants principalement ou 
dans le domaine des TIC.  
Au-delà des services en ligne 
déjà opérationnels, comme 
le paiement des impôts, où 
le taux atteint les 40% de 
taxes honorées en ligne, le 

Maroc a décidé d’encourager la producti-
vité en dématérialisant par exemple les 
procédures d’import-export, et va même 
jusqu’à subventionner à hauteur de 60% 
l’acquisition par une entreprise d’un logiciel 
de gestion. En matière de financement, le 
Maroc a même institué un fonds spécial 
pour aider les jeunes entrepreneurs à lancer 
leur propre affaire en leur accordant l’ar-
gent nécessaire pourvu que l’idée de leur 
projet soit intéressante. Selon M. Chami, 
un mois après son lancement, « nous avons 
déjà 40 dossiers qui nous sont parvenus et 
que nous étudions. Sur ce total, nous en 
avons déjà financé 3, allant jusqu’à 5 
000 000 DH [450 000 euros] pour l’un 
d’entre eux ». Enfin, M. Chami reviendra 
sur l’importance de la « confiance numé-
rique » où il dira que dans le volet législatif, 
un cadre juridique est en préparation qui 
devra aboutir à un projet de loi de protec-

tion des consommateurs ; sur le modèle de 
la CNIL française.  

« L’hoMME » Au Cœur dES EnJEux 

Connexion rétablie ! Depuis Genève, le 
secrétaire général de l’Union internationale 
des télécommunications (UIT), Hamadoun 
Touré, fut de la partie dans une interven-
tion par vidéoconférence. Dans son 

message, protocolaire 
et de circonstance, il 
est revenu sur son élec-
tion à la tête de l’insti-
tution internationale 
puis a longuement 
insisté sur le rôle des 
TIC dans l’émancipa-
tion sociale sur le conti-
nent africain, non sans 
mettre le point sur l’in-
frastructure qu’il faut 
parachever.  C’est 
bientôt l’heure des 
panels mais avant, c’est 
l’heure du ministre ! M. 
Benhamadi a tenu à 
passer en dernier et 
prononcer son discours 
pour ouvrir officielle-
ment les travaux de la 
conférence internatio-
nale. Dans son allocu-
tion, pas de grandes 
annonces mais un 
retour sur les princi-
pales réalisations du 
pays dans le domaine, 

principalement au niveau de l’infrastruc-
ture.  Lui aussi insistera sur la coopération 
inter-pays et d’arriver à des synergies dans 
le seul objectif  de réduire la fracture numé-
rique, d’abord en Afrique même, puis la 
réduire vis-à-vis des autres régions de la 
planète. Maintenant, place aux panels ! 
Deux absences, « féminines » celles-ci en 
les personnes des ministres des TIC du 
Niger et du Mali, mais « the show must go 
on ».
Le premier à donner le ton est Morteda 
Zabouri, professeur à l’université du 
Québec, dont la présentation s’articule 
autour du « potentiel d’intégration de 
l’Afrique et la variable technologies de l’in-
formation ». Dans son exposé, qu’il dit 
d’emblée présenter en tant que politologue 
et non en tant qu’expert IT, il parlait de 
« dynamique des sociétés »et leur capacité à 
faire ou ne pas faire des choses. Il ne 
dissocie pas non plus la crise que traverse 
actuellement le monde de l’intégration 
régionale. Il voit les TIC non comme un 
gadget mais plutôt comme l’infrastructure 
d’un monde unipolaire voulu par les Etats-
Unis « afin d’administrer le monde et de 
vivre de ses ressources ». Pourquoi pas ! 
« Ce projet n’a pas réussi, c’est pour ça que 
la crise est là », tempère-t-il. D’ailleurs, pour 
lui, l’Allemagne n’est pas en reste, de même 
que la Turquie actuellement ou la Chine, 
pour laquelle « les TIC sont un levier d’in-
dépendance et d’unité ».
En ce qui concerne l’Algérie, M. Zabouri 
s’est montré critique en affirmant que 
« nous avons hérité des Français leur mode 
déclaratoire. Généralement on ne parle 
pas, on fait ! Et lorsqu’on arrive à 90% 
d’un programme, on commence à en 
parler. » Très juste. Pour le paneliste, les 
grandes tendances qui sont actuellement 
en train de s’opérer, c’est le « retour des 
vieilles civilisations »et le « retour de la 
conception, y compris dans le politique, 
selon la tradition avec sa version IT ». Et 

d’avertir : « Si vous voulez exister en tant 
qu’espace Algérie ; branchez-vous ! Parce 
que si vous n’êtes pas connectés sur les 
circuits historiques qui ont institutionna-
lisé cet espace, vous n’existerez pas. » 
Actuellement, les grands ensembles régio-
naux, afin de ne pas être distancés, entre 
autres dans le domaine des TIC, procèdent 
à des ajustements ; dans les nouvelles 
sciences, les infrastructures, les besoins de 
consommation  Mais là où le bât blesse, 
c’est la vitesse à laquelle ces ajustements 
sont opérés afin de ne pas être disqualifié 
et rater le coche ! Et M. Zabouri de pour-
suivre ses « mises en garde » jusqu’à céder 
la parole à ses compères. A retenir l’inter-
vention du directeur général de l’ASAL qui 
est revenu sur la constellation africaine de 
satellites d’observation et, plus tard, celle 
d’un autre intervenant, le responsable du 
Technopole d’El Ghazala, en Tunisie, qui 
disait qu’«il ne suffit pas d’opérer un trans-
fert de technologie, encore faut-il le faire 
au bon moment ».     

MSAn ; vISITE guIdéE 

Un bol d’air au deuxième jour du congrès. 
Le ministre Benhamadi, accompagné d’une 
délégation de représentants et de ministres, 
fera le point, dans la ville d’Oran, sur la 
mise en place et le déploiement du réseau 
MSAN. Au centre de supervision Ibn 
Rochd d’Algérie Télécom, à Oran, les 
responsables locaux sont revenus sur les 
principaux parachèvements accomplis 
depuis 2008. Un total de 578 équipements 
sont en cours d’installation ou l’ont déjà été 
sur les 92 sites existants et les autres le 
seront sur les 297 nouveaux sites localisés. 
Selon le responsable du site, « les équipe-
ments ont été installés au plus près des 
abonnés, spécialement dans les nouvelles 
cités ». Le principe du MSAN fait que plus 
l’équipement de connexion est proche, plus 
la qualité de services sera meilleure.  En 
fait, le citoyen désireux avoir un abonne-
ment au téléphone fixe ou à Internet, voire 
les deux, peut en faire la demande dès à 
présent avec un temps de réponse « théo-
rique » de 48 heures. D’ailleurs, les équipe-
ments installés sont modulaires dans la 
mesure où le client peut facilement passer 
d’une formule à une autre sans pratique-
ment aucune interruption de service. 
Quant aux tarifs actuellement pratiqués, le 
chef  de la division relation clientèle, 
M. Faouzi Derras, nous a affirmé que « les 
calculs des prix ont été faits sur une base 
scientifique, en prenant en compte le coût 
d’exploitation, les coûts d’investissement et 
d’amortissement, et à partir de là nous 
avons déterminé un coût de revient, sur 
lequel nous avons appliqué une marge 
commerciale ». Et en fonction de l’amortis-
sement réalisé, Algérie Télécom ne pourra 
que baisser les tarifs si elle « rentre dans ses 
chiffres ». Sauf  intervention de l’Etat, à 
travers le ministère des PTIC, qui pourrait 
éventuellement subventionner les prix 
d’accès à Internet, laissant ainsi plus de 
marge de manœuvre à Algérie Télécom. 
Mais ceci signerait l’arrêt de mort de la 
concurrence et de l’émergence de nouveaux 
acteurs sur le marché. Toute la journée a été 
consacrée à la visite des sites nouvellement 
équipés dans des conditions optimales : 
climatisation, groupes électrogènes, etc.  
Enfin, le congrès s’est poursuivi jusqu’au 
jeudi 4 novembre, peut-être avec un goût 
d’inachevé. Les TIC sont une réalité incon-
tournable et comme  disait M. Zabouri 
dans son « réquisitoire » : « Branchez-vous, 
ou vous n’existerez pas » !

“Autre détail 
important dans 
la présentation 
de l’expérience 

marocaine, c’est la 
mise à contribution 
du fonds de service 

universel, prélevé sur 
le chiffre d’affaires 

des opérateurs 
télécoms””
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Présent depuis 1995 dans la réforme de la 
directive sur la protection des données de 
l’union européenne, la question du droit à 
l’oubli numérique revient en force auprès de 
la Commission.

«Un droit à l’oubli doit 
exister, ce qui signifie 
que les personnes 
pourraient retirer à 
leur gré des données 

dont l’exploitation n’est plus nécessaire ou 
utile. Les gens qui souhaitent modifier leurs 
profils disponibles sur les réseaux sociaux 
devraient s’appuyer sur l’éditeur exploitant la 
plate-forme afin de supprimer complètement 
des données comme les photos. » Des déclara-
tions en l’air ? Pourtant, c’est un extrait de la 
foire aux questions (FAQ) relative à la réforme 
de la directive sur la Protection des données 
datée de… 1995.
Le combat relatif  au droit à l’oubli sur Internet, 
mené en France par Nathalie Kosciusko-
Morizet (secrétaire d’Etat au Développement 
de l’économie numérique), n’est pas vain. Il a 
récemment débouché à l’élaboration d’une 
charte du droit à l’oubli. Même si les poids 
lourd de l’Internet américain comme Google 
ou Facebook n’y ont pas adhéré, cette contri-
bution pourrait enrichir les prochains débats 
européens sur le sujet.
Car Bruxelles a initié une réforme de la légis-
lation européenne sur la protection des 
données personnelles pour prendre en compte 
l’essor des nouvelles technologies et des 
nouveaux usages. Ce droit à l’oubli – « essen-

tiel dans le monde numérique d’aujourd’hui » 
selon la Commission européenne – a vocation 
à donner la possibilité à tout internaute de 
contrôler sa présence et son identité numé-
rique : maîtrise des informations diffusées, 
accès aux données nominatives, possibilité de 
modifier les données voire d’effacer.
Avec l’essor de services comme Facebook ou 
Google Street View souvent pointés du doigt 
pour avoir franchi la ligne jaune en termes de 
protections des données personnelles, il 
devient urgent de s’atteler à la création d’un 
cadre de contrôle de diffusion, de modifica-
tion et de suppression des données attribué à 

l’internaute. Un large débat va s’ouvrir 
touchant les différents services Internet 
(réseaux sociaux, moteurs…) mais aussi des 
domaines publics comme la police ou la 
justice.
Une consultation publique ad hoc devrait être 
ouverte prochainement. Les propositions de la 
Commission européennes et les débats avec 
les eurodéputés et les gouvernements de l’UE 
devraient s’échelonner sur l’année 2011. Mais 
ce sera long, prévient Alex Türk, président de 
la Commission nationale informatique et 
libertés.

In ITespresso.fr

adobe confirme une 
nouvelle faille dans 
le flash player
L’éditeur américain a confirmé 
l’existence d’une nouvelle faille 
de sécurité critique dans le Flash 
Player en version 10.1.85.3 
sous Windows, mac oS X, Linux 
et Solaris. Adobe reader est 
également concerné.
L’éditeur américain est encore 
une fois victime d’une faille sur 
ses logiciels. Cette fois-ci, il s’agit 
d’une vulnérabilité 0-day critique, 
qui touche Flash Player et Adobe 
reader, le lecteur PDF. Plus 
rare : les dernières versions des 
logiciels sont concernées, ainsi 
que les moutures précédentes 
et ce, sur toutes les plateformes, 
de Windows à Solaris en passant 
par oS X et Linux. notons aussi 
que Flash pour Android est 
également concerné.
C’est le composant « authplay.
dll » de Flash Player qui est 
concerné, également livré avec 
Adobe reader. une seule 
attaque sur reader a été 
répertoriée par l’éditeur, mais 
aucune portant sur Flash pour 
le moment. Adobe conseille 
de désactiver AuthPlay. en 
revanche, vous ne pourrez plus 
ouvrir de PDF avec du contenu 
Flash.
La vulnérabilité peut entraîner un 
crash du système, et permettre 
à un hacker de prendre le 
contrôle de la machine. Adobe 
a déjà donné un calendrier pour 
les patchs : la semaine du 9 
novembre pour Flash Player, 
celle du 15 novembre pour 
reader.

en retard  
au travail à cause  
de son iphone
Après le bug de l’An 2000, voici 
le bug du passage à l’heure 
d’hiver. Les utilisateurs d’iPhone 
3GS et 4 ont en effet été réveillés 
avec une heure de retard, leur 
réveil n’ayant pas pris en compte 
le changement d’heure.
Pour beaucoup, le passage à 
l’heure d’hiver s’est effectué 
de manière transparente. en 
revanche, toutes les personnes 
qui utilisent leur iPhone 3GS ou 
4 pour se réveiller ne peuvent en 
dire autant. Pour eux, le retard 
était inévitable.
en effet, alors que le terminal 
d’Apple, quelle que soit la version 
de l’oS, a bien tenu compte 
de l’heure d’hiver, le logiciel 
du réveil ne s’est quant à lui 
pas mis à jour et a continué à 
fonctionner comme si de rien 
n’était, à l’heure d’été. résultat, 
un nombre considérable de 
personnes en retard au travail ce 
matin. Les premiers à s’en rendre 
compte furent les britanniques, 
pour qui le 1er novembre n’est 
pas férié.

La Chine a détrôné les Etats-Unis 
en dévoilant le supercalculateur « 
Tianhe-1A », le plus rapide du 
monde, avec une puissance de 
calcul théorique de 2,98 Pflops.
Le nouveau supercalculateur 
chinois a été développé par la 

National University of  Defense 
Technology (NUDT) en Chine. Il 
est hébergé dans les locaux du 
National Supercomputer Center, 
à Tianjin.
Il est d’ores et déjà entièrement 
opérationnel, et a battu le record de 

puissance de calcul. Théoriquement, 
il peut atteindre les 2,98 Pétaflops. 
Mais le record a été obtenu avec un 
score de 2,507 pétaflops, soit 2,507 
millions de milliards d’opérations à 
virgule flottante par seconde, selon 
le benchmark Linpack. Le « 

Tianhe-1A » combine 14 336 
processeurs multi-coeurs Intel 
xeon avec 7 168 GPU Tesla M2050 
de Nvidia. En juin dernier, le Top 
500 des supercalculateurs avait 
couronné le « Jaguar xT5 » de 
Cray, à base de processeurs AMD 
Opteron, avec une puissance de 
1,759 pétaflops. Cette annonce 
marque donc la fin du règne des 
Américains sur la puissance de 
calcul. Nvidia a rappelé que l’utili-
sation massive des GPU permet 
de réduire drastiquement les 
besoins en énergie. Un supercal-
culateur d’une puissance de 2,507 
pétaflops uniquement à base de 
CPU consommerait 12 MW, là où 
le Tianhe-1A consomme 4,04 
MW actuellement.
Rappelons pour finir que 
mi-septembre, dans le cadre d’un 
contrat avec Genci, Bull a annoncé 
le développement d’un supercal-
culateur d’une puissance de 2,2 
pétaflops, qui sera installé dans 
les locaux du Très grand centre de 
calcul.

Comment peut-on perdre 25 000 clients utilisateurs 
du jour au lendemain - ou presque ? Il suffit de 
basculer toute sa flotte de mobiles… ou « smart-
phones ».
C’est ce qui arrive au canadien RIM (Research In 
Motion Ltd) : l’un de ses gros clients s’appelait Dell. 
Ce dernier a commencé lundi 8 novembre la migra-
tion de tout son parc de « smartphones », constitué 
de terminaux BlackBerry, vers les nouveaux équipe-
ments de son propre cru, des « Venue Pro ».
« Clairement, avec cette décision, nous sommes en 
concurrence avec RIM, puisque nous les mettons 
dehors », déclare Brian Gladden, le DAF de Dell, 
cité par le Wall Street Journal.
A compter de cette semaine du 8 novembre, en 
échange de leur BlackBerry, tous les salariés de Dell 
se voient proposer le « smartphone » Dell Venue 
Pro, fonctionnant sous Windows Phone 7. 

Ultérieurement, Dell prévoit de sortir d’autres 
modèles qui fonctionneront aussi sous Android, 
l’OS de Google. En pratique, Dell propose non 
seulement son nouveau terminal mais, globalement, 
un nouveau service.
Cette migration devrait faire économiser 25% des 
coûts de sa flotte de mobiles, explique le directeur 
financier de Dell. Dell discuterait notamment avec 
T-Mobile USA (filiale de Deutsche Telekom) sur 
l’achat de minutes téléphoniques, sur des forfaits 
mensuels, incluant les transferts « data ». Interrogé 
sur ce dossier, RIM répond que c’est d’abord, pour 
Dell, un coup de pub gratuit, mais que rien ne dit 
que Dell va effectivement y gagner. Quant à la 
cession ou reprise des BlackBerry, il est question de 
mettre une offre sur eBay… Un autre gros coup en 
perspective ?
In Silicon.fr

dell « vire » les 25 000 blackberry de son personnel

Développé par la National university of Defense Technology

LA CHInE dIspOsE du supErCALCuLATEur 
LE pLus rApIdE du mOndE

Les gros mastodontes qu’est google n’adhère pas à ce principe

bruxELLEs sE pEnCHE sur  
LE drOIT à L’OubLI numérIquE
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Internet explorer 8

pErsOnnALIsEr  
LA bArrE dE TITrE 
Par défaut, la barre de titre des fenêtres d’Internet Explorer affiche le titre 
de la page courante, suivi de Windows Internet Explorer ou du nom de votre 
fournisseur d’accès à Internet. Vous pouvez facilement personnaliser ce texte 
par quelque d’un peu plus sympathique ou bien tout simplement le retirer. 

1. Fermez les fenêtres d’Internet Explorer déjà ouvertes. 

2. Cliquez sur le bouton Démarrer (sous XP, cliquez en plus sur le 
bouton Exécuter). 

3. Dans le champ Rechercher (Ouvrir sous XP), saisissez la 
commande regedit et pressez la touche Entrée. 

4. Déroulez la clé HKEY_ CURRENT_USER, Software, Microsoft, 
Internet Explorer, Main. 

5. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur chaîne. 

6. Nommez la nouvelle valeur Window Title et appuyez sur Entrée. 

7. Double cliquez ensuite sur cette nouvelle valeur. Dans la fenêtre 
qui s’affiche, Saisissez le texte que vous souhaitez voir s’afficher dans la 
barre de titre d’Internet Explorer. Pour ne rien afficher (en dehors du titre 
de la page courant), laissez le champ vide. Cliquez sur OK. 

8. Fermez l’éditeur du Registre et redémarrez Internet Explorer pour 
constater le résultat.

Windows Vista

nE pLus COnfIrmEr LEs 
supprEssIOns 
Lorsque vous supprimez un fichier ou un dossier sous Windows Vista, une 
boite de dialogue vous demande de confirmer l’opération. Vous devez 
alors répondre par Oui pour que le fichier ou le dossier soit mis dans 
la Corbeille. Pour gagner du temps, vous pouvez passer cette étape de 
confirmation. 

1. Ici, le message qui s’affiche à la suppression d’un fichier. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la Corbeille 
sur le bureau et choisissez la commande Propriétés. 

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, décochez la case Afficher la 
confirmation de la suppression. Cliquez sur OK. 

4. Désormais, lorsque vous supprimez un fichier, il n’y a plus de 
demande de confirmation. Le fichier est directement mis dans la 
corbeille. Vous pouvez toujours le récupérer en cas d’erreur.
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Windows 7

ACCédEr Aux THèmEs 
CACHés 
Les thèmes et fonds d’écran que vous pouvez utiliser par défaut pour 
personnaliser Windows 7 dépendent du pays que vous avez choisi 
lors de l’installation du système. D’autres thèmes et fonds d’écran qui 
correspondent à d’autres pays existent toutefois sur votre ordinateur. Voici 
comment y accéder et les utiliser. 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. 

2. Dans le champ Rechercher, saisissez le chemin C:\Windows\
Globalization\MCT. Appuyez sur la touche Entrée. 

3. Une fenêtre d’explorateur s’ouvre alors avec les thèmes pour votre 
ordinateur. Ouvrez par exemple le dossier MCT-CA pour les fichiers qui 
correspondent au Canada. 

4. Le dossier Canada contient les nouveaux fonds d’écran. 

5. Cliquez sur un fond avec le bouton droit de la souris et choisissez 
la commande Choisir comme arrière-plan du Bureau pour l’afficher en 
arrière-plan du Bureau. 

6. Pour installer tout le thème, ouvrez le dossier Thème et double 
cliquez sur le fichier CA.theme. 

7. Confirmez l’opération en cliquant sur Oui. 

8. Le nouveau thème est alors installé et appliqué. Les fonds d’écran 
et les couleurs sont adaptés en conséquence.

Windows Vista

rETrOuVEr LE VOLET 
WIndOWs Au démArrAgE 
Vous utilisez le volet Windows pour épingler vos gadgets préférés. 
Normalement, le volet est affiché à l’écran dès le démarrage de Windows, 
mais il peut arriver qu’il ne soit plus ouvert automatiquement. Voici 
comment corriger cela. 

1. Tout d’abord, vous devez vérifier dans les options du Volet 
Windows qu’il est bien configuré pour être lancé au démarrage de 
Windows. Cliquez pour cela sur le bouton Démarrer, sur Tous les 
programmes, sur Accessoires puis sur Volet Windows. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du Volet 
Windows dans la zone de notification à gauche de l’horloge et cliquez sur 
Propriétés. 

3. Vérifiez que la case Démarrer le volet Windows en même temps 
que Windows est bien cochée et cliquez sur OK. 

4. Cliquez ensuite sur le bouton Démarrer. Saisissez la commande 
cmd dans le champ Rechercher. 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme cmd.
exe et choisissez la commande Exécuter en tant qu’administrateur. 

6. Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez la commande qui suit en 
validant par Entrée : regsvr32 -u «%ProgramFiles%\Windows Sidebar\
sbdrop.dll». 

7. Cliquez sur OK. 

8. Exécutez de la même façon les commandes regsvr32 -u 
«%ProgramFiles%\Windows Sidebar\wlsrvc.dll» et regsvr32 atl.dll. 

9. Fermez enfin la fenêtre de l’invite de commandes et redémarrez 
votre ordinateur. Le volet Windows devrait de nouveau s’afficher au 
démarrage. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez les fichiers système 
de Windows à l’aide de la commande sfc /scannow
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Lorsque vous voyez un article intéressant sur Internet, votre 
premier réflexe est peut être de l’imprimer pour en garder 
une copie. Mais plutôt que d’utiliser du papier pour 
l’imprimer, vous pouvez le conserver dans un format 
numérique dans votre ordinateur.  
L’utilisation du format de fichiers PDF pour cela est 
particulièrement adaptée : les documents créés sont 
facilement transportables, lisibles à peu près partout et 
disposent d’un rendu agréable intégrant texte et images.  
Par défaut, les navigateurs Internet ne gèrent pas 
l’enregistrement des pages Web au format PDF. Vous pouvez 
combler ce vide en installant un outil gratuit tel que BullZip 
PDF Printer. Ce logiciel est en fait une imprimante virtuelle : 
il est ainsi accessible depuis n’importe quel logiciel qui offre la 
possibilité d’imprimer tel que Internet Explorer, Firefox, Opera 
…  
En combinant les fonctionnalités de BullZip et de votre 
navigateur Web, vous serez ainsi à même de : 

•	Enregistrer une page Web complète au format PDF. 

•	 Sauvegarder un extrait de page. 

•	Créer un unique fichier PDF à partir d’un article 
réparti sur plusieurs pages Web. 

Télécharger et installer BullZip PDF Printer 

BullZip PDF Printer est un logiciel gratuit que vous pouvez 
télécharger sur PC Astuces. 

1. Rendez-vous sur le site Bullzip

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement pour 
lancer le téléchargement de BullZip. 

3. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier 
téléchargé. 

4. Cliquez sur le bouton Extraire tous les fichiers. 

5. Modifiez si besoin le dossier où mettre le fichier 
contenu dans l’archive téléchargée puis cliquez sur le bouton 
Extraire. 

6. Dans la fenêtre qui s’ouvre, double cliquez sur le 
fichier décompressé pour lancer l’installation de BullZip. 

7. Confirmez le lancement de l’installation. 

8. Cliquez sur le bouton OK. 

9. Cliquez sur le bouton Suivant. 

10. Sélectionnez l’option Je comprends et j’accepte les 
termes du contrat de licence et cliquez 4 fois sur Suivant. 

11. Vérifiez que la case Téléchargement et installation 
de Ghostscript Lite est bien cochée. Cette bibliothèque 
d’outils est nécessaire à BullZip pour créer des fichiers PDF. 
Cliquez sur Suivant. 

12. Cliquez enfin sur le bouton Installer. 

13. Une fois la copie des fichiers finie, cliquez sur le 
bouton Terminer. 

Enregistrer une page Web complète en PDF 
Maintenant que BullZip Printer est installé, vous pouvez 
générer un fichier à partir d’une page Web, en faisant comme 
si vous l’imprimiez ! 

1. Sur la page à enregistrer en PDF, cliquez sur la flèche 
à droite de l’icône Imprimer puis cliquez sur la commande 
Imprimer. 

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez 
l’imprimante Bullzip PDF Printer. 

3. Cliquez sur le bouton Imprimer. 

4. Dans la fenêtre Bullzip qui s’ouvre, cliquez sur le 
bouton …. 

5. Choisissez le nom du fichier PDF à créer ainsi que 
son emplacement. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

6. Déroulez la liste Qualité et sélectionnez l’utilisation 
que vous comptez faire de ce PDF. Sélectionnez par exemple 
l’option Live numérique. 

7. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

EnrEgIsTrEr unE pAgE WEb En pdf
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8. La page Web est alors enregistrée en PDF. Le fichier 
est ensuite ouvert avec votre lecteur de PDF habituel (Foxit 
Reader ici). 

Sauvegarder un extrait de page 
 
Plutôt que d’enregistrer la totalité d’une page Web, vous 
pouvez mettre en PDF uniquement l’article qui vous intéresse. 

1. Dans votre navigateur Web, sélectionnez le passage 
à enregistrer dans un document PDF. 

2. Cliquez sur la flèche à droite de l’icône Imprimer 
puis cliquez sur la commande Imprimer. 

3. Dans la zone Etendue de pages, choisissez l’option 
Sélection. 

4. Sélectionnez ensuite l’imprimante Bullzip PDF 
Printer et cliquez sur le bouton Imprimer. 

5. Créez alors votre fichier PDF comme nous l’avons 
fait précédemment pour la page Web complète. Cliquez sur le 
bouton Sauvegarder. 

6. Seul l’article sélectionné est enregistré dans le PDF. 

Créer un PDF avec du contenu réparti sur plusieurs pages 
Web 
Bullzip permet de fusionner plusieurs documents PDF en 
même temps. Cela va vous permettre de regroupe au sein 
d’un unique fichier PDF le contenu d’un article réparti sur 
plusieurs pages. 

1. Dans votre navigateur, placez vous sur la premier 
page à mettre dans le PDF (cela peut bien sûr être une 
sélection de page). 

2. Cliquez sur la flèche à droite de l’icône Imprimer 
puis cliquez sur la commande Imprimer. 

3. Sélectionnez ensuite l’imprimante Bullzip PDF 
Printer. 

4. Si vous souhaitez enregistrer la sélection courante, 
sélectionnez l’option adéquate. Cliquez sur le bouton 
Imprimer. 

5. Créez alors votre fichier PDF comme nous l’avons 
fait précédemment pour la page Web complète. Cliquez sur le 
bouton Sauvegarder. 

6. La première page est mise dans votre fichier PDF. 

7. Rendez vous sur la seconde page de l’article. 

8. Lancez l’impression de la page ou de la sélection 
avec Bullzip. 

9. Dans la fenêtre Bullzip qui apparaît, ouvrez l’onglet 
Fusion. 

10. Cliquez sur le bouton …. 

11. Sélectionnez sur votre disque dur le fichier PDF qui 
contient la première page de l’article. Cliquez sur le bouton 
Ouvrir. 

12. Cliquez enfin sur le bouton Sauvegarder. 

13. La suite de l’article est ajoutée à la suite de votre 
document PDF. Recommencez alors l’opération pour les 
autres pages de cet article. 




