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C omprendre ce qui se 
passe, c’est se donner 
les outils pour demain. 

Si l’outil Web est relativement 
simple à appréhender, les 
logiques à l’œuvre dans les 
communautés demandent un 
temps d’observation certain. 

Quels défis pour demain ? Un défi nécessite que 
l’on connaisse à qui l’on a affaire. On prend 
des risques, certes, mais il n’est pas l’ennemi de 
la connaissance. Bien au contraire. Le risque, 
pour nous, c’est l’art de faire des hypothèses qui 
devront être éprouvées, rejetées ou acceptées mais 
c’est aussi l’art de faire avancer les choses. 
Quand on entend ici ou là, des experts parlant 
de développement de systèmes d’exploitation 
pour ordinateur, je me pose très sérieusement  
LA question. Ce manque de recul mène 
inévitablement vers des dérives intellectuelles 
dont ils n’ont pas forcément conscience. 
Aussi, lorsqu’un élément nouveau est introduit 
dans un milieu, par exemple un ordinateur 
connecté au Net, le milieu tendra à rechercher 
le même fonctionnement qu’avant l’arrivée de 
cet élément, de manière à ne pas se modifier 
lui-même. Et il faut des efforts particuliers pour 
modifier le milieu. La formation et l’information 
sont les meilleurs outils pour le changement et 
tous les auteurs insistent sur le rôle majeur joué 
par les autorités dans un projet TIC pour la mise 
en œuvre dans un pays. De plus, tout montre que 
le numérique avec un Internet à haut (ou très 
haut) débit est aujourd’hui l’un des pivots de la 
croissance et des progrès mondiaux de la société.

information is beautiful !
Par Abderrafiq Khenifsa

Gérant-directeur de la publication

Abderrafiq Khenifsa

Rédacteur en chef

Samir Tazaïrt

L’EditoriaL

L’EssEntiEL

Le secrétaire général du ministère de la Poste et des 
Technologies de l’information et de la communica-
tion, M. Mohamed Bait, a présidé, au nom du ministre 
Moussa Benhamadi en date du 29 décembre, la  
cérémonie d’installation du nouveau directeur général, 
M. Omar Zerargua, lequel a occupé auparavant 

plusieurs postes de responsabilité à Algérie  
Poste. Dans son allocution donnée à cette occasion, 
M. Bait a mis l’accent sur la nécessité de dynamiser 
davantage le processus de modernisation d’Algérie 
Poste et de donner un nouvel élan à sa mission de 
service public. S. A.

HoTMAIl VIcTIME DU bug de l’an... 2011

voici une nouvelle année qui ne démarre pas très bien pour les 
utilisateurs du service Hotmail. en effet, certains internautes 
ont pu observer l’ensemble de leur boîte mail disparaître du 
jour au lendemain.
Depuis quelques jours, plusieurs personnes se plaignent sur 
le forum de support réservé aux services Windows Live. en 
effet, l’ensemble de leurs dossiers personnels et de leurs 
courriers ont tout simplement disparu. Plus précisément leurs 

comptes auraient été réinitialisés avec pour seul message un 
email de bienvenu généré par Microsoft. après une enquête 
interne, il semblerait cependant que le bug n’ait affecté que les 
détenteurs d’un compte récemment ouvert.
Sans plus de précisions, Microsoft explique alors avoir localisé 
la source du problème et effectué une restauration des 
comptes incriminés. Les utilisateurs devraient donc retrouver 
progressivement le contenu de leur boîte mail. In Clubic

SurfCube : la navigation 3D sur Windows Phone 7
Kinabalu Innovation propose SurfCube 3D, un 
navigateur Internet alternatif pour Windows Phone 7 
proposant une nouvelle manière de surfer depuis son 
mobile. On retrouve donc un cube virtuel sur lequel 
chaque face correspond à une page faisant apparaître 
options, favoris, onglets ou encore historique de 
navigation. Un geste du doigt suffit à faire tourner ce 
cube sur lui-même pour changer de page, mais on peut 
aussi secouer le téléphone pour le même résultat.
SurfCube a aussi l’avantage de proposer un mode 
de navigation privée et un module permettant 
d’économiser la bande passante en désactivant par 
exemple l’affichage des images pour un chargement 
plus rapide des pages. Le SurfCube est disponible sur 
le Windows Phone Marketplace.

Omar Zerargua nOmmé  
DireCteur général D’algérie POSte

lenovo dévoilera ses TableTTes au ces 2011
Selon une information rapportée par PC World, Lenovo, qui affir-
mait ne pas trop croire au format des tablettes tactiles grand public 
en début d’année 2010, aura tout de même deux modèles à 
présenter lors du salon CES 2011. Tout en continuant de surveiller 
le marché professionnel.
Malgré tout, Lenovo n’a pas dédaigné le secteur pour autant, avec 
une première rumeur de tablette Lenovo LePad sous Android 
tandis que le fabricant suit attentivement une évolution possible 
vers la tablette en tant qu’outil professionnel, cette perspective 
intéressant plusieurs acteurs.
Le fabricant pourrait même lancer un tel produit dans sa gamme 
professionnelle ThinkPad. Malgré tout, le salon CES 2011 de Las 
Vegas, qui débutera demain (le 6 janvier prochain), devrait être 
l’occasion de dévoiler deux tablettes tactiles grand public, dont 
l’une pourrait être la Lenovo LePad.
Comme d’autres, les représentants de Lenovo estiment que les 

tablettes peuvent représenter un risque de cannibalisation pour les netbooks mais pas pour les ordinateurs portables 
traditionnels, segment sur lequel Lenovo est présent.
Les tablettes pourraient donc représenter une opportunité pour le groupe chinois, sans risque de fragiliser ses gammes, 
mais elles restent un complément à son activité plutôt qu’une nouvelle voie à exploiter coûte que coûte.

La rédaction et toutes les équipes commerciales et 
techniques d’IT Mag vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2011, sans bugs et sans mauvaises 
surprises informatiques. A partir de 2011, la version 
papier d’IT Mag sera entièrement en couleur. De plus, 
2011 verra la mise en place de IT Mag News, des infos 
heure par heure et jour par jour sur le Net. Une autre 
façon de se rapprocher de nos lecteurs. Pour cela, et afin 
de vous offrir un meilleur service et d’optimiser l’accès 
à l’information de www.itmag.dz, nous travaillons 
actuellement à la restructuration de notre site. Analyses, 
tendances, interviews : tous les jours, IT Mag News 
vous proposera le meilleur de l’actualité Internet et de 
l’économie numérique en Algérie mais aussi ce qui se fait 
dans le monde.
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n Par Smaïl Mesbah
en attendant la mise en branle du 
chantier pour la réalisation du projet, 
l’anpt installera à partir de juin 2011 ses 
bureaux dans l’ancien bâtiment de 
l’entreprise prosider, qui est en pleine 
rénovation, d’où elle pourra superviser 
toutes les opérations

Et de deux ! Le futur 
Technoparc de Sidi Ammar, 
à Annaba, commence déjà à 
faire parler de lui, démon-
trant la volonté de l’Etat, 

notamment à travers l’Agence nationale 
pour la promotion des technoparcs 
(ANPT), à aller au bout de sa politique de 
multiplication de cyberparcs dans les autres 
régions du pays. 
Le Technoparc d’Annaba « aura la vocation 
d’un parc technologique régional en charge 
du lancement et du développement de 
grappes industrielles de la région, notam-
ment celles rattachées aux filières de la 
sidérurgie et de la métallurgie ». Relié au 
cyberparc d’Alger, « il sera appelé à créer 
une masse d’activités TIC, à promouvoir 
des collaborations  et à susciter des innova-
tions afin d’accélérer la croissance régio-
nale ». C’est ainsi que l’ANPT résume la 
« destinée » de ce qui sera le deuxième tech-
nopôle d’Algérie.
Joint par téléphone, le directeur général de 
l’ANPT, M. Sid Ahmed Karcouche, 
annonce d’emblée que le budget alloué au 
Technoparc d’Annaba vient d’être octroyé. 
« Le projet de Technoparc d’Annaba est 
déjà lancé, nous [ANPT] avons reçu la 
première enveloppe budgétaire pour l’année 
2010, qui est d’un montant de 575 millions 
de dinars, et nous recevrons bientôt celle 
de 2011. » S’il est vrai que le Technoparc 

d’Annaba est dans sa première phase, le 
responsable de l’ANPT nous a assuré que 
diverses études sont d’ores et déjà enclen-
chées. 200 millions de dinars vont juste-
ment être consacrés aux différentes études 
de terrains, aux études topographiques et 
aux VRD, rappelant au passage que l’as-
siette foncière qui devra accueillir le tech-
noparc, dans la commune de Sidi Ammar, 
à 11 km du chef-lieu de la wilaya d’Annaba, 
vient juste d’être cédé par les autorités de la 
wilaya et mis à la disposition de l’ANPT.
En plus de sa vocation de développement 
industriel de la région, le technoparc servira 
de « plate-forme pour la communauté TIC 
régionale et de catalyseur pour la diffusion  
des biens et services TIC dans le tissu 
économique et industriel de toute la région 
». D’ailleurs,  M. Karcouche a insisté sur le 
fait que le site abritera un incubateur dès le 
mois de juin de l’année en cours. Celui-ci 
élira domicile dans « l’ancien bâtiment de 
l’entreprise Prosider, qui est en pleine réno-
vation pour accueillir les bureaux régionaux 
de l’ANPT ainsi que diverses entreprises et 
prestataires concernés par le technoparc ». 
Pour en revenir à la mise en œuvre du 
projet, le directeur général de l’ANPT nous 
a indiqué que, pour le moment, l’entreprise 
qui aura la mission de construire le site n’a 
pas encore été désignée. « Il y aura très 
bientôt des annonces d’appels d’offres 
divers concernant le projet. Ces appels 
d’offres couvriront un ensemble de besoins 
pour le technoparc tels que l’aspect marke-
ting et promotionnel. » 
Le Technoparc d’Annaba semble d’ores et 
déjà bien parti même si, à l’heure actuelle, 
nous ne pouvons pas pronostiquer sur sa 
date de mise en exploitation. Néanmoins, 
nous pouvons déjà comprendre que le parc 
aura une place très importante dans le 

développement régional, car il s’articule 
autour du « développement de trois 
éléments critiques » que sont la « masse 
critique », la « collaboration» et l’« innova-
tion». La « masse critique » représente l’en-
semble des acteurs spécialisés dans le 
domaine des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication présents 
sur le technoparc, qu’ils soient locaux ou 
internationaux. Cette concentration d’en-
treprises va être un vecteur « de diffusion 
de connaissances, décisive pour la compéti-
tivité individuelle des entreprises ». De 
même, la collaboration est capitale pour le 

développement des TIC à un niveau 
régional, favorisant essentiellement la créa-
tion de liens entre les différents prestataires 
et entreprises. «Les entreprises TIC locales 
pourront élever leur niveau de connais-
sances, acquérir une plus large expérience, 
créer de nouvelles relations d’affaires et 
mettre au point des produits et services 
TIC plus concurrentiels. » Pour l’ANPT, le 
Technoparc doit être un laboratoire pour 
l’innovation dans le domaine des TIC, car « 
l’innovation est le moteur fondamental de 
la croissance et de la compétitivité de ce 
secteur ».

A N N I V E R S A I R E
Les familles Saoussaou et Hartaoui de Fouka sont 
emplies de joie de fêter les trois bougies de leur 
adorable 

Billel
Tu es venu égayer notre foyer le 02/01/2008 et à 
cette occasion, nous te souhaitons tous un joyeux 
anniversaire et une longue vie auprès de nous.
Ton papa et ta maman ainsi que Moumouh  
et Chayma qui t’embrassent très fort. 

L’EssEntiEL

Une seconde enveloppe budgétaire est prévue pour 2011

575 millions de dinars pour la réalisaTion  
du TecHnoparc d’annaba

n Par Billel Hamani
Temps durs pour Android, le système d’ex-
ploitation avec lequel Google, son éditeur, 
a pu donner des sueurs froides  à son 
concurrent direct qu’est l’iPhone d’Apple 
ou au système Symbian. Un virus de type 
« botnet » a été localisé en Chine par l’édi-
teur américain d’anti-virus Lookout Mobile 
Security, spécialisé dans la protection des 
mobiles.
L’alerte a été classée comme sérieuse par 
l’éditeur qui affirme que le malware espion 
serait transmis lors du téléchargement de 
certains jeux diffusés, pour le moment, 
uniquement en Chine - des jeux comme les 
versions chinoises de Monkey Jump 2, 
President vs. Aliens, City Defense ou 
encore Baseball Superstars 2010. Les télé-
chargements à partir de la plate-forme 
officielle de Google seraient épargnés. Le 
botnet se confirme comme particulière-
ment « doué » : il serait capable de trans-
férer les commandes du mobile piégé vers 
un serveur, lequel pourrait alors accéder à 

toutes les données stockées sur le smart-
phone infecté. Le « botnet » se connecterait 
toutes les 5 minutes et transmettrait vers 
une douzaine de serveurs, entre autres 
données, la position géographique du 
terminal, mais aussi les codes confidentiels 
de la carte SIM ou encore le numéro 
d’identification IMEI du système.
Selon Lookout Mobile Security, ce 
« botnet » serait une première ébauche d’un 
autre plus complexe qui pourrait avoir été 
conçu pour alimenter des réseaux de publi-
cité virale.
Les alertes de virus, vrais et faux, commen-
cent à se multiplier, mais ne datent pas 
d’hier. Pour rappel, dès 2004, Symantec 
avait signalé le virus Cabir qui s’en prenait 
aux mobiles. Cependant, cette fois-ci, le 
malware semble viser explicitement et 
exclusivement le système d’exploitation 
Android de Google, réputé « ouvert » aux 
développeurs. Une occasion nouvelle, 
évidemment, de susciter des achats d’anti-
virus.

Sa première propagation a été découverte en chine

le « botnet geinimi » menace 
les plates-formes android

n  mOuSSa BenhamaDi inSPeCte leS nOuveaux SiègeS  
De mOBiliS et D’algérie POSte 

Le ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, 
Moussa Benhamadi, a effectué une visite d’inspection aux nouveaux sièges de Mobilis et 
d’algérie Poste, situés au centre d’affaires de Bab ezzouar et dont l’ouverture est prévue 
prochainement, a indiqué le ministère dans un communiqué. algérie Poste sera dotée de 
ce nouveau siège pour « remplir pleinement ses missions, développer rapidement ses 
nouvelles activités et accélérer le processus de sa modernisation par rapport aux défis de 
l’heure, notamment le passage à la numérisation des services rentrant dans le programme 
plus général de construction de la société de l’information », a-t-on précisé de même 
source. APS

n FaCeBOOk Détrône gOOgle aux etatS-uniS
Selon le cabinet d’études Hitwise, Facebook aurait fait un joli pied de nez à Google en 
devenant le premier site Web visité aux etats-unis entre janvier et novembre 2010.
ainsi, en à peine un an, le réseau social de Mark Zuckerberg a détrôné le célèbre moteur 
de recherche outre-atlantique.
Hitwise note qu’entre janvier et novembre 2010, Facebook.com s’est octroyé 8,93% des 
visites aux etats-unis, contre 7,19% pour Google.com.
La messagerie électronique Yahoo Mail (mail.Yahoo.com) arrive sur la troisième marche du 
podium en termes de visites (3,52%), devant Yahoo.com (3,3%) et YouTube (2,65%).
Petite nuance à apporter : si l’on tient compte de tous les services édités par la firme de 
Mountain view (Google.com, YouTube, Gmail, etc.), Google reste toujours le leader aux 
etats-unis concernant le nombre de visites, avec une part de marché estimée à 9,85%, 
devant Facebook (8,93%) et les sites de Yahoo (8,12%).
en outre, l’aFP rapporte l’analyse de Greg Sterling, l’un des responsables du site 
SearchengineLand.com. Celui-ci précise que les statistiques établies par Hitwise ne 
prennent pas en compte les visites effectuées à partir des smartphones et des tablettes 
numériques…
Toutefois, les chiffres établis par Hitwise permettent de constater la montée en puissance 
significative de Facebook, qui affiche près de 550 millions de membres à l’échelle mondiale.
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n Par Zaki Meddour
alors que le prototype actuel ne mesure que la 
fréquence cardiaque, les versions futures 
pourraient aisément être adaptées pour 
surveiller les signes vitaux additionnels

Et si surveiller la fréquence 
cardiaque était aussi facile 
qu’écouter de la musique ? Grâce 
aux avancées réalisées par la tech-
nologie de l’espace, un iPhone 

pourra bientôt effectuer une double tâche : 
divertir avec de la musique et informer de signes 
vitaux.
En recourant à l’assistance du Technology 
Transfer Programme (ESA TTP) de l’Agence 
spatiale européenne (ESA), la société suisse 
CSEM a créé le prototype final pour leur appli-
cation Pulsear cette année. Un petit élément 
inséré dans un écouteur régulier utilise des 
signaux infrarouges pour capter la vitesse des 
battements du coeur. Il envoie des signaux infra-
rouges à travers les tissus de l’oreille. Une petite 
photodiode enregistre les résultats et envoie les 
informations à travers les fils de l’écouteur vers 
l’appareil, connecté à l’écouteur.
Le résultat est une lecture exacte de la fréquence 
cardiaque sans l’irritation causée par le port d’un 
bracelet pour région précordiale.
« De nombreuses personnes écoutent de la 
musique pendant leur exercice physique et 
nombreuses sont celles qui trouvent le bracelet 
inconfortable, alors nous avons pensé qu’il serait 
pratique de mesurer la fréquence cardiaque par 
le biais de l’oreille », a déclaré le Dr Andrea 
Ridolfi de CSEM.
Selon ce dernier, des tentatives antécédentes 
réalisées par le CSEM pour surveiller la fréquence 
cardiaque par le biais des écouteurs sont demeu-
rées négatives. Et cela, parce que la technologie 
disponible n’était pas suffisamment sophisti-
quée. Cela se passait avant que la CSEM ne 
développe un capteur complexe pour la poitrine 
mesurant les niveaux d’oxygène dans le sang 
chez les astronautes dans le cadre du système de 

sondage médical à long terme d’ESA. « Une fois 
que nous avions terminé, nous nous sommes 
dit : ‘‘ il faut recycler l’appareil’’. »
Grâce à une subvention financière de l’initiative 
« Technology Transfer Demonstrator » de l’ESA 
TTP, CSEM a pu créer le prototype. L’initiative 
soutient le développement de nouveaux équipe-
ments et logiciels afin de combler le fossé entre 
la technologie de l’espace et son usage terrestre.
L’application de l’iPhone en question montre la 
fréquence cardiaque dans le temps sur un écran 
et compare par exemple le jogging d’aujourd’hui 
avec celui de la semaine dernière. Les sujets qui 
ont testé l’application pendant leurs exercices de 
fitness ont beaucoup apprécié l’appareil. Alors 

que le prototype actuel ne mesure que la 
fréquence cardiaque, les versions futures pour-
raient aisément être adaptées pour mesurer les 
signes vitaux additionnels tels que les niveaux de 
l’oxygène dans le sang. Cela pourrait permettre 
l’ouverture vers de nombreuses applications 
médicales.
« Le transfert de la technologie de l’espace a 
l’immense potentiel d’inciter l’innovation dans 
les domaines dans lesquels vous n’auriez jamais 
pensé trouver la technologie de l’espace », 
explique Frank M. Salzgeber, directeur d’ESA 
TTP. « ESA TTP souhaite aider l’industrie euro-
péenne à appliquer les solutions de l’espace 
sophistiquées à leurs marchés. »

après avoir longtemps résister aux multiples tentatives de «hacking», il 
semble que la dernière console Hd de sony soit totalement ouverte. 

La 27e édition du Chaos Communication Congress (27C3) de Berlin 
(Allemagne), qui est le rendez-vous annuel des hackers de toute la planète, 
fut marqué par la démonstration du collectif  « Faill0verFlow », qui a réussi 
le tour de force d’ouvrir le système de sécurité de la PlayStation 3 de Sony. 
La «Team» a pu calculer et identifier les divers « keys » privés permettant à 
la console d’identifier et de lancer n’importe quelle application, logiciel ou 
jeu officiel à son démarrage (boot). Elle explique qu’il suffit juste de 
rajouter des clés publiques pour ouvrir le système de sécurité de la console 
et ainsi pouvoir faire fonctionner n’importe quel fichier binaire dessus. Le 
collectif  « Fail0verFlow » a expliqué que la raison principale qui l’a amené 
à s’intéresser au hack de la console était tout simplement le blocage que 
Sony avait mis en place depuis plus d’un an, empêchant notamment l’ins-
tallation du logiciel Linux sur sa console via une mise à jour du « firm-
ware » officiel. 
Suite à la diffusion des ces « privates keys » de la PlayStation 3, le célèbre 
hacker GeoHot, connu précisément pour avoir été le premier à « jail-
breaker » l’iPhone d’Apple, récidive et publie sur son site Internet la 
«Master Key» ou «Root Key» de la console, le dernier rempart empêchant 

la lecture et le lancement de copies de jeux et de l’installation de 
programmes de type « homebrows » sur celle-ci. En identifiant la «Root 
Key», il sera désormais possible de décrypter et de signer n’importe quelle 
application non officielle sur la console. Le système qui empêchait toute 
lecture sur la machine de copies gravées de jeux ne pourra plus le faire, car 
la distinction  des  jeux officiels et des copies gravées n’est plus possible. 
Certains pensent déjà que le « jailbreak » de la console par  un « dongle 
USB » est devenu obsolète, tellement les annonces de hacking de la console 
de Sony qui se sont succédé ces derniers jours commencent déjà à enthou-
siasmer un bon nombre de « forummeurs » sur la Toile.
Si, pour le moment, le géant japonais de l’électronique n’a pas encore réagi 
à ces annonces, nous imaginons dès maintenant le bonheur des déve-
loppeurs qui vont se donner à coeur joie à concocter divers applications, 
homebrews et autres custom-firmware ainsi que la réinstallation de Linux 
et la possibilité de jouer aux ISO des jeux sur la console qui a tenu sans 
doute le plus longtemps face aux assauts des hackers de la planète.  Selon 
les dires des hackers de la Playstation 3, Sony ne pourra plus protéger sa 
console, ni arrêter ce hack via une mise à jour software, car la faille qui a 
permis cet exploit est tout simplement dû à l’architecture même du système 
de protection de la console et dans la conception même du système de 
signature. S. M.

Réalisée à partir de la technologie spatiale 

pulsear ou quand l’ipHone  
se faiT cardiologue

la console est « tombée » face aux hackers

playsTaTion 3 : le « haCking » ultime eSt là !

la Russie 
dévoile son 
plan en faveur 
des logiciels 
libres
D’ici à fin 2015, 
l’ensemble des services du 
gouvernement russe aura 
basculé sous des solutions 
Open Source, y compris 
dans le cadre du système 
d’exploitation, un domaine 
où Linux remplacera 
Windows.
Un plan précis vient de 
succéder aux déclarations 
d’intentions émises par le 
gouvernement russe au 
profit de Linux et des 
logiciels libres. Un 
document en 25 points a 
ainsi été publié. Il décrit 
avec précision toutes les 
étapes qui devront être 
franchies afin d’assurer 
une transition sans heurts 
du monde des logiciels 
propriétaires à celui de 
l’Open Source.
La migration des services 
du gouvernement russe 
vers les logiciels libres 
devrait s’achever d’ici à fin 
2015. Les besoins seront 
définis dès 2011, le 
gouvernement se laissant 
jusqu’à mi-2012 pour 
proposer son premier jeu 
de recommandations et 
jusqu’à fin 2013 pour 
dévoiler ses lignes 
directrices. Côté logiciels, 
un premier ensemble de 
solutions libres sera livré 
fin 2011. Un référentiel 
unique d’applications sera 
par la suite mis en place. 
Un centre de support sera 
créé et des formations 
seront organisées. Enfin, 
une cellule de soutien 
dédiée aux développeurs 
de logiciels libres fera son 
apparition.
Ce timing très serré 
s’explique probablement 
par des raisons 
budgétaires. Notez que les 
plans dévoilés ici mettent 
l’accent sur une solution 
globale, packagée 
spécifiquement pour les 
différentes branches du 
gouvernement, et mise en 
place en interne. En 
conséquence, il est peu 
probable que les acteurs 
du monde Open Source 
puissent placer ici leurs 
solutions packagées. Le 
gouvernement russe 
semble donc s’engager sur 
le chemin du 
développement d’une 
distribution Linux 
« maison », adaptée à ses 
besoins propres et 
accompagnée d’un 
ensemble spécifique de 
logiciels.
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n Par Samir Tazaïrt
il aura fallu seulement 50 jours 
pour y arriver, ce qui est considéré 
comme le plus court des délais de 
collecte de fonds dans l’histoire de 
la fondation.

Mission accom-
plie ! Grâce au 
soutien d’un 
demi-million de 
personnes de par 

le monde, la Wikimedia Foundation 

a dépassé son objectif  de lever 16 
millions de dollars pour le finance-
ment de ses projets. Il aura fallu 
seulement 50 jours pour y arriver, ce 
qui est considéré comme le plus 
court des délais de collecte de fonds 
dans l’histoire de Wikipedia. 
La fondation a reçu une moyenne 
de 22 dollars par don individuel de 
personnes vivant dans environ 140 
pays pour atteindre son objectif. 
Lors de cette campagne, lancée le 
15 novembre 2010, la Fondation 

Wikimedia a reçu plus de 500 000 
dons, pratiquement le double 
comparativement à ce qu’elle a reçu 
en 2009, où elle avait recueilli 230 
000 contributions.
« Nous sommes remplis de grati-
tude », a déclaré à ce propos Sue 
Gardner, directrice exécutive de la 
Fondation Wikimedia. « Au nom de 
tous les bénévoles qui rendent 
possible Wikipedia, je tiens à remer-
cier nos généreux donateurs. Nous 
sommes reconnaissants à tous nos 

[…] bénévoles qui ont travaillé aux 
côtés du personnel de Wikipedia 
pour nous aider à réaliser cette 
campagne, aux contributeurs qui 
écrivent et prennent soin de 
Wikipedia ainsi qu’aux bailleurs de 
fonds extraordinaires qui nous 
assurent de leur soutien pour conti-
nuer notre travail. Wikipedia est le 
seul grand portail figurant dans top 
dix qui fonctionne sans publicité et 
est financé principalement par ses 
lecteurs et utilisateurs. Nous avons 
la chance d’avoir une communauté 
dédiée », poursuit-elle.
Pour Jimy Wales, fondateur de 
Wikipedia, « cette manifestation de 
soutien de centaines de milliers de 
gens ordinaires de tous les horizons 
est un témoignage de l’esprit de 
Wikimedia ». « Wikipedia est une 
ressource publique créée et entre-
tenue par des centaines de milliers 
de bénévoles, utilisée par plus de 
400 millions de personnes et 
financée par un demi-million de 
donneurs. C’est véritablement créé, 
soutenu et maintenu en vie par les 
utilisateurs eux-mêmes. » Point 
d’orgue de la clôture officielle de la 
collecte de fonds 2010, Wikipedia 
s’apprête à donner le coup d’envoi 
de « sa fête d’anniversaire » de 10 
ans, qui aura lieu le 15 janvier 
prochain. Enfin, les fonds amassés 
par la campagne annuelle de la 
Fondation serviront à financer son 
budget de fonctionnement pour 
2011 qui s’élève à plus de 20 millions 
de dollars.

n Par Agence France presse 
Bug informatique sur l’envoi de textos entre 
opérateurs ou dysfonctionnement de produits 
high-tech les plus perfectionnés comme 
l’iPhone, l’année commence difficilement pour 
les technologies de communication. « un petit 
SMS de voeux qui se transforme en MMS et 
qui est reçu plusieurs fois par mes contacts = 
270 euros hors forfait, et j’ai bien peur que ce 
ne soit pas fini ! », s’énervait un client d’Orange 
dès le 1er janvier dans un forum d’assistance 
sur internet. alors que plus de 930 millions de 
SMS ont été envoyés par les opérateurs SFr, 
Orange et Bouygues Telecom dans la nuit du 
réveillon et au cours du 1er janvier pour fêter la 
nouvelle année, un bug informatique a en effet 
perturbé l’envoi des textos. France Télécom-
Orange invoque « le non-fonctionnement du 
réseau d’un opérateur » tiers, tout en assurant 
que cela ne donnera pas lieu à une surfacturation 
de ses propres clients. Même s’il a fait l’objet 
d’une alerte dans les forums d’assistance, cela 
reste un « problème restreint », qui touche au 
maximum « quelques centaines de clients » mais 
comme le problème existe « on est en train de le 
traiter », indique l’opérateur. Contacté par l’aFP, 
Bouygues Telecom, dont le nom circule comme 
étant l’opérateur ayant rencontré des difficultés, 
rejette l’accusation et assure que tous ces envois 
« viennent de chez Orange », et quelle qu’en soit 
la cause, chez Bouygues « on fait en sorte que 

ce qu’on nous envoie soit acheminé le mieux 
possible ». « nos clients n’ont pas déclaré de 
problèmes particuliers », ajoute-t-on. SFr, pour 
sa part, affirme n’avoir pas eu de bug et être 
plutôt satisfait du déroulement de cette nuit très 
dense pour laquelle l’opérateur avait mobilisé 70 
personnes supplémentaires. autre désagrément, 
celui-là réservé aux possesseurs d’iPhones et 
iPods d’apple, le changement d’année a provoqué 
un problème avec les alarmes occasionnelles (et 

non celles qui se répètent régulièrement) de 
ces appareils. Le problème était en cours de 
règlement dans la journée, même si certains 
n’ont pas pu éviter la panne de réveil au petit 
matin. C’est la deuxième fois, en quelques mois, 
que les iPhones sont touchés par un problème 
d’alarme. Lors du changement d’heure à 
l’automne, des australiens puis des Britanniques 
avaient reproché à apple que leur alarme ne se 
soit pas mise à l’heure d’hiver.

ARPT

Du « frais » dans 
la procédure 
d’agrément des 
terminaux gSm
L’autorité de régulation de la 
poste et des télécoms (arPT) 
vient de publier sur son site 
internet un complément quant 
à la procédure d’agrément des 
terminaux GSM. De ce fait, 
l’autorité tient à faire savoir à 
l’ensemble des intervenants 
du secteur désireux obtenir 
son « feu vert » pour la 
mise en circulation de tout 
terminal GSM qu’« à partir 
du 1er janvier 2011, toute 
demande d’agrément doit 
être accompagnée de trois 
échantillons du modèle à 
agréer sur lesquels seront 
effectués les tests de 
conformité et un échantillon 
sera conservé par l’arPT 
pour une durée d’une 
année, à compter de la date 
de signature du certificat 
d’agrément ».
Dans sa note, l’arPT précise 
également que « si tous les 
tests de conformité effectués 
sur les 3 échantillons ne sont 
pas concluants, un quatrième 
échantillon peut être 
demandé » par l’autorité.
« Dans le cas où tous 
les tests de conformité 
effectués sont concluants, 
un certificat d’agrément est 
délivré au demandeur. Dans 
le cas contraire, un refus 
d’agrément définitif du produit 
sera prononcé », conclut la 
note. B. H.

le mobile World 
Congress 2011 du 
14 au 17 février
L’événement «high-tech» à 
ne pas manquer en ce début 
d’année, le Mobile World 
Congress, se déroulera du 
14 au 17 février prochain, à 
Barcelone, en espagne. Le 
Mobile World Congress est 
le rendez-vous mondial des 
acteurs de la téléphonie mobile 
et des technologies sans fil. 
L’organisateur de l’événement, 
le Groupe Speciale Mobile 
association GSMa, indique 
sur son site que cette année, 
le programme du congrès 
sera encore plus riche que 
les précédents rendez-vous. 
Le World Mobile Congress 
inclura donc une conférence 
mondiale, avec plusieurs 
débats ; accueillera également 
plus de 1 300 entreprises qui 
exposeront  leurs dernières 
innovations et technologies. 
Pour l’édition précédente, 
ce sont plus de 49 000 
professionnels du secteur 
issus de 192 pays qui se 
sont rendus à ce rendez-vous 
annuel. S. M.

En recueillant 500 000 dons avec une moyenne de 22 dollars par personne

mission accomplie pour Wikipedia

Bugs du 1er janvier

DéBut D’année difficile POur leS teChnOlOgieS
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n Par Smaïl Mesbah
avec l’arrivée d’un tel chargeur, 
ce sont pas moins de 51 000 
tonnes de chargeurs en double 
qui vont être éliminés

Le monde de la télé-
p h o n i e  m o b i l e 
continue d’évoluer 
et les fabricants ne 
cessent de  rivaliser 

avec leurs derniers bijoux techno-
logiques sauf  que dans certains 
cas ; la « hache de guerre » est 
enterrée au profit de solutions 
communes pour faciliter la vie 
des usagers. C’est d’ailleurs dans 
cette optique que dès ce début 
d’année, les principaux fabricants 

de téléphones mobiles, en accord 
avec certaines structures interna-
tionales de régulation du secteur, 
sont tenus de proposer un stan-
dard commun quant à la manière 
de recharger leurs terminaux 
mobiles. 
A ce propos, lors du Mobile 
World Congress, qui s’était 
déroulé en février 2009 à 
Barcelone, pas moins de dix-sept 
entreprises opérant dans le secteur 
de la téléphonie et des télécom-
munications ont répondu favora-
blement à la proposition de 
Michael O’hara, responsable 
marketing de l’Association des 
opérateurs mobiles GSM World, 
selon laquelle il fallait permettre 

aux usagers l’utilisation d’un char-
geur mobile unique « Universal 
Charging Solution (UCS) » pour 
alimenter leurs téléphones mobiles 
de différentes marques.
D’ailleurs, en juin 2009, la 
Commission européenne emboîte 
le pas à l’initiative de GSM World 
en annonçant la signature d’un 
accord avec les principaux fabri-
cants mondiaux de terminaux 
mobiles, les dix signataires s’enga-
geant à produire des terminaux 
avec une solution de chargement 
commune. Une année après le 
lancement de cette initiative, les 
différents constructeurs mobiles 
et les différentes structures inter-
nationales de régulation de la télé-

phonie et des télécommunications, 
à leur tête l’Union internationale 
des télécommunications, se sont 
accordés sur le choix de la tech-
nologie qu’adoptera le chargeur 
mobile universel. Le connecteur 
Micro-USB fut la solution tech-
nologique adoptée. Pour sa part, 
l’Union européenne a confié cette 
harmonisation des normes rela-
tives au chargeur universel à deux 
organismes de normalisation que 
sont le CEN-CENELEC et 
l’ETSI. Ces derniers ont fixé les 
protocoles nécessaires à cette 
harmonisation, en collaboration 
étroite avec les fabricants engagés 
aux côtés de l’UE. 
Pour leur part, les principaux insti-
gateurs du chargeur mobile 
universel unique ont opté pour la 
technologie Micro-USB. Ce 
connecteur équipe déjà certains 
appareils téléphoniques qui, 
combiné au chargeur universel, 
permet de réduire considérable-
ment la consommation d’énergie. 
Les experts parlent d’une réduc-
tion de 50% de l’énergie 
consommée par le chargeur mobile 
universel une fois la recharge effec-
tuée. Plus important encore, l’utili-
sation du chargeur universel 
permettra de diminuer le taux des 
déchets de la téléphonie mobile 
qui est dû principalement à l’acqui-
sition de nouveaux équipements et 
matériels par les consommateurs, 
réduisant ainsi l’impact sur l’envi-
ronnement. Toujours selon certains 
experts, avec l’arrivée du chargeur 
mobile universel, ce sont pas moins 
de 51 000 tonnes de chargeurs en 
double qui vont être éliminés. En 
Europe, la mise à disponibilité du 
chargeur unique semble de plus en 

plus imminente. La Commission 
européenne s’attend à la disponibi-
lité et à la commercialisation du 
chargeur mobile unique dès les 
premiers mois de l’année 2011. 
Elle prévoit aussi d’étendre cette 
solution technologique à l’en-
semble des modèles de téléphonie 
mobile, car il est vrai, faut-il le 
rappeler, que cette disposition ne 
concerne pour le moment que les 
téléphones dits smartphone, capa-
bles d’échanger des données en se 
connectant aux ordinateurs par 
l’intermédiaire d’une interface 
USB. 

n Par Samia Amrout
Le spécialiste finlandais de la sécurité des 
réseaux intégrés et des solutions de continuité 
de services Stonesoft, a annoncé la disponibi-
lité des descriptions techniques détaillées sur 
les premières techniques d’évasion avancée (en 
anglais Advanced Evasion Techniques). Les 
premiers échantillons étudiés comprenant 23 
méthodes d’évasion et leurs descriptions ont 
été livrés au CERT-FI. Dans le processus de 
coordination CERT-FI sur les vulnérabilités, 
les éditeurs de sécurité ont eu jusqu’à six mois 
de temps pour trouver une façon de mettre à 
jour leurs systèmes contre les menaces récem-
ment découvertes. 
« Nous attendions de la communauté des 
fournisseurs à ce qu’ils respectent le processus 
et précisent s’ils sont vulnérables à ces techni-
ques avancées d’évasion ou non. En outre, s’ils 
le sont, ils devraient indiquer quand et 
comment ils mettront à jour leurs systèmes 

pour assurer une protection contre ces AET », 
a déclaré Juha Kivikoski, chefs des opérations 
de Stonesoft.
« Il semble que dans de nombreux cas, les 
correctifs fournis face aux faux-fuyants ne 
mettent pas fin à des connexions suspectes sur 
la base des paramètres spécifiques utilisés dans 
les échantillons, ce qui provoque des perturba-
tions du trafic », a expliqué, pour sa part, Mika 
Jalava, chef  des technologies chez Stonesoft. 
« La manière correcte, bien sûr, serait de 
comprendre le protocole et le normaliser avant 
l’inspection. Il ne suffit pas d’empreintes digi-
tales pour les faux-fuyants eux-mêmes, car ils 
sont facilement modifiés pour contrecarrer un 
simple matching. Ce type de détection est 
également sujet à des faux positifs. Beaucoup 
de méthodes d’évasion recourent essentielle-
ment aux fonctions du protocole qui sont 
autorisées par les normes d’aujourd’hui. Par 
ailleurs, il suffit de détecter et de prévenir tout 

trafic qui pourrait être utilisé pour cacher les 
attaques dérobées. »
L’inspection des systèmes de sécurité du réseau 
doit comprendre les différentes couches de 
protocole. Au vu de l’évolution des nouvelles 
techniques d’évasion, la fonctionnalité respon-
sable de cette tâche, le moteur de normalisa-
tion, doit évoluer avec en parallèle. 
A long terme, Stonesoft recommande aux 
programmeurs, aux concepteurs de même 
qu’aux organisations de normalisation de 
prendre une position plus stricte contre 
l’« ambiguïté » dans les protocoles réseaux. Les 
problèmes de réseau d’aujourd’hui sont plus 
souvent liés à la sécurité plutôt qu’à la compa-
tibilité avec les systèmes obsolètes. Souvent, 
les failles de sécurité - en particulier celles liées 
aux évasions - sont causées par des implémen-
tations du protocole qui tentent de se 
conformer à des techniques de codage diffé-
rentes.

la Belgique attribuera 
une 4e licence 3g en 
2011
Le ministre belge de l’economie 
et de la simplification 
administrative a annoncé qu’une 
quatrième licence de téléphonie 
mobile 3G serait attribuée en 
2011, en même temps que les 
licences 4G à très haut débit. 
vincent van Quickenborne a 
ainsi expliqué à reuters : « Le 
marché du détail en Belgique 
ne fonctionne pas correctement. 
nous avons un autre problème 
en Belgique : la pénétration de 
l’internet mobile est très faible. » 
L’appel d’offres devrait être 
organisé au printemps prochain. 
Le pays compte actuellement 
trois opérateurs mobiles : 
Proximus, filiale de Belgacom, 
Mobistar, dans lequel France 
Télécom est majoritaire, et Base, 
qui appartient au groupe KPn.

Devenu illégal, Skype 
risque le bannissement
Skype est désormais illégal en 
Chine et devrait y faire l’objet 
d’un bannissement d’ici peu. 
avec pour objectif de préserver 
les intérêts des opérateurs 
publics China unicom et 
China Telecom, le régulateur 
chinois des télécoms a décidé 
d’interdire les appels depuis un 
ordinateur vers un téléphone, 
et inversement, ne passant 
pas par eux. Des services de 
téléphonie par internet tels que 
Skype ou uuCall deviennent par 
conséquent totalement illégaux 
en Chine et pourraient faire l’objet 
d’un bannissement d’ici peu. 
La nouvelle a, comme on s’en 
doute, été plutôt mal accueillie 
par les millions de particuliers 
et les milliers de professionnels 
qui profitaient jusque-là d’appels 
à prix relativement compétitifs. 
reste à voir comment réagira 
Skype.

Techniques d’évasion avancée (AETs)

sTonesofT révèle leS PremierS DétailS 

Téléphonie mobile

vers un cHargeur universel 
unique pour ce débuT 2011
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de l’internet et des télécoms 
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n Entretien réalisé par Samir Tazaïrt
dans une conversation téléphonique depuis 
genève, le secrétaire général de l’union 
internationale des télécommunications est 
longuement revenu sur le rôle de 
l’organisation onusienne dans la réduction 
de la fracture numérique dont souffre le 
continent africain. il a également souligné les 
principaux chantiers qui l’attendent depuis 
sa fraîche reconduction à ce poste, en 
novembre 2010. enfin, le dr Hamadoun touré 
revient sur une petite « révolution » que vit 
l’organisation dans la mesure où, en plus des 
etats membres et des entreprises, l’adhésion 
est ouverte au monde académique. entretien. 

IT MAG : Dans son rapport « ICT Fact 
and Figures 2010 », le taux de pénétra-
tion d’Internet en Afrique, de 9% seule-
ment, est jugé « trop faible » par l’Union 
internationale des télécommunications 
(UIT). Quelles en sont objectivement les 
raisons ?

Dr Hamadoun Touré : Il est vrai, le taux de 
pénétration d’Internet en Afrique se situe 
autour de 9% selon le dernier rapport. 
Comparativement, l’Algérie en est quand 
même à un taux de pénétration qui se situe 
autour de 18%, ce qui est le double de la 
moyenne africaine. Cette dernière est faible 
même par rapport à d’autres pays arabes où la 
moyenne se situe autour de 20%. Les raisons 
principales en fait résident au niveau, d’abord, 
de l’infrastructure, au niveau des services reçus 
et du coût qui est nettement élevé à cause de 
la connectivité ainsi que des backbones natio-
naux qui ne sont pas existants dans tous les 
pays ou alors ne sont pas interconnectés […] 
Les volumes d’échanges sont dépendants de 
l’infrastructure et celle-ci est aussi dépendante 
des volumes et des contenus qui y transitent. 
Donc, il va falloir faire un effort dans ce 
domaine-là.
Selon vous, la problématique se situe beau-
coup plus dans l’infrastructure que dans les 
finances par exemple. A moins que ces deux 

aspects ne soient 
liés. 
Les financements 
n’ont jamais 
constitué un 
problème. Nous 
sommes dans un 
environnement qui 

est profitable. S’il y a un beau projet, on peut 
avoir des prêts ou alors impliquer le secteur 
privé pour avoir les financements nécessaires. 
Donc là n’est pas le problème. Néanmoins, les 
gouvernements doivent créer un environne-

M. Hamadoun Touré, secrétaire général de l’UIT, dans un entretien exclusif accordé à IT MAG

« Je me suis engagé à empêcHer 
l’appariTion d’une nouvelle 

fracTure numérique »

“Les financements n’ont jamais constitué 
un problème. Nous sommes dans un 
environnement qui est profitable”
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ment réglementaire assez 
attractif  pour le business, qui 
pourrait renforcer la compéti-
tion, encouragerait la privatisa-
tion et la libéralisation et 
régulerait le marché de façon 
transparente. Là, c’est le rôle 
des gouvernements. Donc 
simplifier les méthodes d’octroi des licences 
mais aussi encourager le secteur privé à investir. 
Il va falloir aussi que les gouvernements accé-
lèrent et encouragent la formation dans tous 
les domaines, pas seulement les ingénieurs et 
les agents dédiés aux TIC mais également 
former les consommateurs. Un autre point 
important, c’est la création des contenus. Il 
faudrait que les gouvernements s’attèlent à 
accueillir les premiers contenus qui pourraient 
enclencher l’utilisation de ces réseaux-là afin 
que la machine commence à tourner. Les 
gouvernements ont un rôle très important à 
jouer, de même d’ailleurs que le secteur privé 
du point de la compétitivité et de la création 
des plates-formes nécessaires.

Pour en revenir au taux « faible » 
qui caractérise le taux de pénétration 

d’Internet en Afrique, 
comment l’UIT compte-t-
elle y remédier ?
Il faudrait y remédier par la 
mise en place d’un environne-
ment réglementaire favorable 
mais aussi par la création de 
nouveaux services de gouver-

nement, c’est-à-dire que les gouvernements 
seraient encouragés, une fois que les infras-
tructures sont mises en place, à créer des 
services à l’adresse des citoyens et ce, dans le 
but de jouer le rôle de catalyseur.  Vous savez, 
l’UIT a toujours été le « leader » du point de 
vue de l’encouragement de certains pays par sa 
disponibilité technique afin de pouvoir avoir 
un accès ou alors dans le volet de la gestion du 
spectre; surtout actuellement que c’est le haut 
débit sans fil qui va dominer; de même que 
dans la création de normes afin que l’industrie 
puisse évoluer beaucoup plus rapidement, 
qu’on puisse fabriquer des équipements à 
grande échelle  Ce sont parmi les rôles impor-
tants de l’organisation qui joue également un 
rôle supplémentaire en conseillant les pays 
pour mettre en place l’environnement régle-
mentaire. 

Quels sont les chantiers de l’UIT pour 
l’année 2011 ?
Vous savez, je viens d’être réélu secrétaire 
général de l’UIT (le 7 octobre 2010, il a été 
réélu pour un second mandat par la Conférence 
de plénipotentiaires de l’UIT à Guadalajara, au 
Mexique, NDLR) et mon mandat commence 
donc le 1er janvier 2011. J’ai accepté ce mandat 
en fait sous deux mots clés : améliorer et 
innover. Améliorer, c’est-à-dire que j’ai voulu 
mettre l’accent sur notre business principal, 
qui est la gestion efficace du spectre radioélec-
trique, l’élaboration collective de nouvelles 
normes et l’aide aux pays en développement 
dans la pénétration du haut débit sur leur terri-
toire. Evidemment je mets un accent sur les 
pays enclavés […] et j’accorde également une 
importance particulière aux possibilités propres 
qu’ont les pays en développement avec ou sans 
littoral de pouvoir connecter leurs popula-
tions. Je me suis engagé à travailler pour empê-
cher l’apparition d’une nouvelle fracture 
numérique. Celle que nous connaissons est liée 
à la téléphonie, celle qui se profile a trait au 
haut débit, il faut l’éviter. Je vais également 
continuer à accroitre l’efficacité des processus 
de travail internes à l’UIT afin de trouver de 

nouvelles façons de renforcer les propositions 
et de continuer à accroitre l’influence de l’or-
ganisation dans son domaine. L’autre élément 
important sur lequel nous allons travailler à 
l’avenir, c’est l’aspect sécurité. Cet aspect 
restera toujours important et nous allons 
continuer à développer nos activités dans ce 
domaine-là […] La sécurité doit être l’affaire 
de tous, pas seulement celle du dirigeant poli-
tique mais aussi celle de l’utilisateur. Comme 
vous le savez, la cybersécurité est un domaine 
qui est assez sensible des points de vue de 
l’éthique, du contenu, à la confidentialité de 
l’information; car il ne faudrait pas qu’on 
rentre dans la vie privée des citoyens mais 
plutôt qu’on les protège. En fait, ils doivent 
être partenaires dans tout cela, spécialement 
pour les enfants, car ce sont eux qui sont 
susceptibles de donner des informations sur 
eux-mêmes ou leur famille naïvement à des 
personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées. 

Dans quels projets concrets, en cours 
ou à venir, l’UIT est-elle engagée avec 
l’Algérie ?
Avec l’Algérie, il y a plusieurs projets concrets. 
D’abord, le premier grand projet qui est très 
important est lié à la cybersécurité. Vous savez 
que l’Algérie était à la base d’une très impor-
tante résolution qui a été adoptée par la 
Conférence des plénipotentiaires, à savoir la 
protection cartographique (un projet de réso-

lution contre l’uti-
lisation des images 
satellites à des fins 
illicites, NDLR) et 
l’Algérie va conti-
nuer à être un 
partenaire très 
important dans la 

mise en œuvre de cette résolution qui va servir 
tous les Etats membres de même que le 
secteur privé. Aussi, nous sommes aux côtés 
de l’Algérie dans la mise en œuvre du 
programme « e-Algérie » par l’envoi d’experts 
ou par l’organisation de workshops […] Il y a 
aussi un appui à la sécurité des télécommuni-
cations à travers des programmes de forma-
tion au niveau des grandes écoles, autre projet 
que je trouve très important. Je suis vraiment 
très satisfait de voir la façon dont l’Algérie est 
en train de faire son approche. L’Algérie a 
réalisé tous les axes qui lui ont été conseillés 
par l’UIT, c’est-à-dire, premièrement, la mise 
en place d’une politique nationale de haut 
débit, deuxièmement ;  la création de contenus 
et, troisièmement, la formation où, dans ce 
cadre, nous avons par exemple un accord avec 
l’Institut des télécommunications d’Oran en 
matière de gestion du spectre. De même, il y a 
un appui au secrétariat permanent au Réseau 
des régulateurs arabes que l’Algérie assure, et 
c’est là justement que les questions de cybers-
tratégies et de cyberpolitiques sont réfléchies 
et décidées. Donc voici les grands axes sur 
lesquels nous collaborons avec l’Algérie.

Il y a plus de membres de l’UIT issus 
d’entreprises que de pays (192 pays 
contre 750 entreprises). Comment 
l’UIT parvient-elle à concilier « intérêt 
général » et « intérêts économiques » ?
Justement, avant d’y répondre, je souhaiterais 
souligner une révolution très importante à la 
dernière Conférence des plénipotentiaires où 
nous avons décidé d’associer à notre organisa-
tion des membres académiques. Les institu-
tions académiques vont bientôt pouvoir nous 
rejoindre à un coût très raisonnable […] car il 
est très important pour nous d’associer les 
intellectuels. Quant aux Etats membres et aux 
entreprises […] la relation existante est une 
relation de complémentarité et bien au contraire, 
le partenariat public-privé est encouragé.

“La sécurité doit être l’affaire de tous, 
pas seulement celle du dirigeant politique 
mais aussi celle de l’utilisateur”

“J’ai accepté ce 
mandat en fait 
sous deux mots 
clés : améliorer et 
innover”



it mag / N°201 - Du 05 au 12 janvier 2011

10

pubLicité



Du 05 au 12 janvier 2011 - N°201 / it mag 

11

onthEwEb

la puce, dénommée sandy bridge, permettra 
aux studios de proposer des films en haute 
définition aux utilisateurs d’ordinateurs

Intel compte dévoiler cette semaine au 
salon de Las Vegas de nouveaux 
microprocesseurs intégrant un système 
de protection de contenu qui pourrait 
séduire les studios hollywoodiens. En 

plus de cette protection contre le piratage, les 
puces qui seront présentées au Consumer 
Electronics Show sont dotées, selon Intel, de 
capacités multimédias améliorées grâce à la 
réunion sur une seule pièce de silicium des 
fonctions centrales de calcul de l’ordinateur et 
de ses fonctions graphiques.
La puce, dénommée Sandy Bridge, permettra 
aux studios de proposer des films en haute 
définition aux utilisateurs d’ordinateurs équipés 
de ce nouveau modèle le jour même de leur 
sortie au format DVD, a dit Mooly Eden, 
directrice du pôle PC Client Group chez Intel, 
lors d’une interview à Reuters.
« Nous sommes en négociations avec les 
studios et fournisseurs de contenu pour que ce 
soit possible. » Les processeurs, récemment 
expédiés aux fabricants de PC, représentent 
un gros pari pour Intel, confronté à la baisse 
de la demande pour les ordinateurs. « Les 

coûts de structure sont meilleurs, la puce est 
plus petite et les performances sont meilleures. 
Cela va être quelque chose de très important 
pour l’entreprise », a estimé Hans Mosesmann, 
analyste chez Raymond James.
Intel, dont les puces équipent huit PC sur dix 
dans le monde, présente les capacités graphi-
ques de Sandy Bridge comme largement suffi-
santes pour les jeux vidéo classiques, ce que 
ses concurrents contestent. Mooly Eden a 

assuré que Sandy Bridge rendrait inutiles les 
puces graphiques sur les PC d’entrée de 
gamme, réduisant d’autant les coûts pour les 
fabricants.
« Nous avons remporté l’adhésion des fabri-
cants pour plus de 500 modèles de portables 
et de PC de bureau. Vous retrouverez notre 
puce dans nombre d’entre eux, du PC tout-
en-un aux grosses machines pour jouer et aux 
notebooks. »
Nvidia a fait valoir que le consommateur 
voudrait des performances graphiques 
évoluées, et certains fabricants veulent éviter 
de mettre tous leurs oeufs dans le même 
panier en faisant tout reposer sur les seules 
puces Sandy Bridge.
Nvidia a déclaré que des fabricants avaient 
choisi ses puces en parallèle de celle d’Intel 
pour 200 nouveaux modèles de notebooks 
attendus en 2011, contre 125 modèles en 
2010.
Advanced Micro Devices présentera quant à 
lui à Las Vegas sa nouvelle gamme de puces 
qui combinent aussi les fonctions de proces-
seurs central et graphique. Aucun instrument 
de comparaison avec l’architecture Sandy 
Bridge n’est encore disponible en termes de 
prix et de performance.

In Reuters 

Après la téléphonie, Google entendrait s’attaquer à la domination 
d’Apple dans le domaine de la vente de contenus. Selon le Wall Street 
Journal, le moteur développerait son propre kiosque de presse numé-
rique afin de venir concurrencer frontalement l’ultra-dominant iTunes.
Cette plate-forme serait évidemment pensée pour fonctionner avec les 
terminaux Android et serait intégrée à l’Android Market. Surtout, pour 
se démarquer d’Apple et attirer les éditeurs de presse, Google opterait 
pour un modèle économique avantageux pour ces derniers.
La commission empochée par le géant du Web serait ainsi inférieure à 
30% (taux appliqué par Apple). Par ailleurs, « Google a également 
proposé de fournir aux éditeurs certaines données personnelles des 
mobinautes pouvant aider au marketing de produits et services », selon 
le quotidien. Une perspective qui risque de faire hurler une fois de plus 
les détracteurs d’Android.Rappelons que de nombreuses applications 
Android envoient des informations sur le mobinaute (identification du 
téléphone, gélocalisation...) sans son consentement. Par ailleurs, ce 
kiosque permettrait la vente d’abonnements, ce qui est encore très rare 

sur iTunes. Plusieurs groupes de presse, y compris Time (groupe Time 
Warner), CondéNast et Hearst auraient déjà été approchés par Google 
pour ce projet, selon le quotidien économique américain, qui cite des 
personnes anonymes au courant du dossier.
Interrogé sur ces révélations, Google s’est contenté de déclarer qu’il est 
« toujours en discussion avec les éditeurs sur la façon de travailler 
ensemble, y compris si nous pouvions les aider avec une technologie 
pour des services d’abonnement ».
Un tel kiosque aurait du sens. Il permettrait à Google de clarifier et de 
monétiser ses relations avec les éditeurs de presse, des relations 
aujourd’hui tendues à cause de Google News accusé de piller les 
contenus des journaux sans contrepartie.
Il permettrait par ailleurs au moteur d’accrocher le train des applica-
tions presse pour tablettes où Apple a été le précurseur avec son iPad.
Pour autant, ce marché est-il viable ? Si les éditeurs de presse ont forte-
ment misé sur les tablettes pour trouver une nouvelle source de revenus, 
les premiers résultats semblent être décevants. In ZDNet

mac OS 
x sur le 
netbook 
Chrome OS
Un utilisateur s’est amusé à 
installer Mac OS X Snow Leopard 
sur le netbook CR-48 normale-
ment équipé avec Chrome OS. 
Apple devrait bondir en voyant 
une vidéo qui circule sur le web 
depuis quelques jours : un utilisa-
teur, appelé Damis648 sur 
YouTube, a posté une vidéo sur 
laquelle il montre un netbook 
Chrome OS fonctionnant sous 
Mac OS X. Evidemment, la 
marque à la Pomme ne devrait 
pas vraiment s’en amuser. On se 
rappelle d’ailleurs de l’affaire 
Psystar, qui vendait des « hackin-
tosh ». Soulignons qu’Apple 
n’autorise pas l’utilisation de Mac 
OS X autre part que sur un Mac.
Dans la vidéo postée par 
Damis648, on voit donc le 
système Apple fonctionner, un 
peu lentement. Selon l’auteur, 
c’est surtout à cause du proces-
seur Atom et son GPU GMA 
3150, qui seraient trop peu vigou-
reux, notamment pour Flash. En 
revanche, le trackpad multitouch 
semble être fonctionnel, et la 
mémoire SSD est gérée.

20 millions de 
téléchargements pour 
la « bêta » d’internet 
explorer 9
Microsoft a dressé un bilan de fin 
d’année en indiquant que la bêta 
d’Internet Explorer 9 détenait 
0,46% de part de marché un peu 
plus de trois mois après son 
lancement.
Lancée le 15 septembre, la 
version bêta d’Internet Explorer 
9 totalise 20 millions de téléchar-
gements, ce qui représente 0,46% 
de part de marché selon les chif-
fres NetApplications cités par 
Microsoft.
Dans un billet posté sur le blog 
Internet Explorer, Roger 
Capriotti, directeur marketing IE, 
souligne également le recul des 
versions 6 et 7 du navigateur qui 
à eux deux représentent désor-
mais 22,98% de parts de marché 
tandis qu’Internet Explorer 8 et 
IE9 bêta sont à 34,07%. D’après 
les chiffres NetApplications de 
décembre, l’ensemble des 
versions d’Internet Explorer 
cumulent 57,08% de parts de 
marché, en recul de 1,36% sur un 
mois. Dans le même temps, tous 
les navigateurs concurrents ont 
progressé : Firefox est à 22,81% 
(+ 0,05%), Chrome à 9,98% (+ 
0,72%), Safari à 5,89% (+ 0,34%) 
et Opera à 2,23% (+ 0,03%).

In ZDNet.fr

la Chine PriSe De « meiZumania »

Intel veut séduire Hollywood 

de nouvelles puces  
anTi-piraTage

non, il ne s’agit pas d’un cousin éloigné du 
virus Chikungunya qui sévirait en asie mais 
bien de la sortie du smartphone M9 de la 
firme chinoise Meizu dont on vous parlait déjà 
hier. au-delà du M9 en lui-même, l’intérêt que 
suscite ce téléphone en Chine mérite qu’on s’y 
attarde un peu plus.
Tout d’abord, les photos montrent des foules qui 
nous font penser à celles déjà vues en europe 
et aux etats-unis pour les produits apple. Mais 
il ne s’agit pas de l’iPhone 4 ni de l’iPad. Ce 
sont des milliers de Chinois qui faisaient déjà 
la queue la veille au soir depuis 20h. Toutes 
les grandes villes avaient été approvisionnées 

: Shenzen mais aussi Pékin, Shangai... Meizu 
est une marque connue en Chine mais le M8 
n’avait pas vraiment convaincu avec son OS 
vieillissant (Windows Mobile). C’est peut-être 
la raison du succès du M9 puisqu’il ne s’agit 
pas d’une simple évolution du M8 mais d’un 
tout nouvel appareil avec un OS moderne (une 
version de Froyo customisée).
Concernant le hardware, notons qu’il embarque 
un microprocesseur de type arM Cortex a8 
conçu par Samsung gravé en 45nm. il supporte 
la 3D ainsi que la vidéo HD avec du 1080p à 
30 images par seconde (avec présence d’un 
port HDMi) grâce à un processeur graphique 

Power vr 540. il dispose de 512Mo de raM. 
il dispose bien entendu d’un module 3G et 
accuse 123g. Son écran mesure 3.56″ et 
affiche une résolution de 960 par 640 pixels 
(comme celle de l’iPhone 4).
Si c’est Froyo qui a été customisé pour 
l’OS, Meizu a prévenu qu’un upgrade vers 
Gingerbread arriverait sous peu. Le M9 
dispose d’une batterie de 1370mah, du Wifi 
802.11b/g/n (avec Tethering Wifi supporté), 
d’une prise mini-uSB, d’un aPn de 5M pixels 
avec autofocus, de l’enregistrement vidéo en 
720p…

In Gizmodo.fr

Google préparerait un projet dans ce sens 

un kiOSque à jOurnaux numériqueS



it mag / N°201 - Du 05 au 12 janvier 2011

12

commEntçamarchE

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 utilisa-
teurs et les préférences de votre PC.  
 
Le Registre possède une structure en arborescence, dans 
laquelle les paramètres sont classés par sections repré-
sentées 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 conte-
nant 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 stoc-
kées dans le Registre. Voici un bref aperçu des différen-
tes 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_CUR-
RENT_USER contiennent toujours les données actuel-
les. Chaque modification que vous apportez à Windows 
y est enregistrée en premier. Ces deux clés existent car 
Windows offre la possibilité d’utiliser plusieurs configu-
rations matérielles et profils d’utilisateurs.  
 
Pour accéder au Registre, vous devez passer par l’édi-
teur du Registre.

Editer le Registre 
 
Pour accéder au Registre, vous devez passer par l’édi-
teur du Registre. 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Sous Win-
dows 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 arbores-
cence. 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’en-
droit 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 Hexadé-
cimale. 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 particuliè-
rement 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 informa-
tions vitales à Windows, faites attention à ce 
que vous supprimez. 

Appliquer des modifications 
 
Vous avez créé une nouvelle valeur ou modifié un ré-
glage ? 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 précé-
dents, double-cliquez sur le fichier REG de la 
sauvegarde dans l’Explorateur Windows. 

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

imprimer un index  
des pHoTos d’un dossier 
Vous souhaitez imprimer un index des images contenues dans un 
dossier sous la forme de miniatures. Avec Windows, vous pouvez 
facilement réaliser une telle planche contact.
1. Ouvrez le dossier contenant les images à imprimer sous la 
forme de miniatures.
2. Cliquez sur la tâche Imprimer les images de la barre Ges-
tion des images.

3. L’assistant Impression de photographies s’ouvre alors. Cli-
quez sur le bouton Suivant.
4. Toutes les images sont par défaut sélectionnées. Cliquez sur 
le bouton Sélectionner tout si tel n’est pas le cas ou décochez les 
cases des images à ne pas imprimer puis cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez votre imprimante, modifiez si besoin ses régla-
ges en cliquant sur le bouton Options puis cliquez une nouvelle fois 
sur le bouton Suivant.

6. Sélectionnez alors la configuration Feuille contact pour im-
primer jusqu’à 35 miniatures par page.

7. Cliquez enfin sur le bouton Suivant pour lancer l’impression. 
Cliquez enfin sur le bouton Terminer.

Windows Vista

resTaurer les gadgeTs 
originaux 
Vous avez malencontreusement désinstallé un gadget fourni avec 
Windows Vista ? Pas de panique, vous pouvez facilement le retrou-
ver dans le volet Windows.
1. Affichez le volet Windows en cliquant sur le bouton Dé-
marrer, sur Tous les programmes, sur Accessoires puis sur Volet 
Windows.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Volet 
Windows qui se trouve à droite de l’horloge et choisissez la com-
mande Propriétés.

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez alors sur le bouton Res-
taurer les gadgets installés avec Windows.

4. Les gadgets d’origine de Windows Vista sont alors restaurés. 
Bien sûr, les autres gadgets que vous avez installés sont toujours 
présents.
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