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Rencontre NEPAD - MPTIC

l’Algérie 
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Il existe seulement 3 centres spécialisés sur le tout le territoire national 

Appel au respect du « droit fondamental » 
des non-voyants aux Tic

Sensibilisation aux Advanced Evasion Techniques 

cyberATTAques 
rien ne serA Plus  
comme AvAnT
ce 5 avril s’est tenue une conférence sur les AET organisée 
conjointement par stonesoft, fournisseur de solutions de sécurité 
réseaux intégrées, le cabinet d’études et de conseils Gartner ainsi 
que la radio et télévision BFM Business. (Lire en pages 7, 8 et 9)
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C omme je m’y 
attendais, j’allais 
voir en direct 

comment déjouer une 
solution de sécurité. Je 
m’attendais à trouver un 
génie à barbe blanche 
tenant dans sa main un 

calepin pour noter l’ensemble des fonctions 
mathématiques qu’il allait utiliser. Et bien 
je me suis trompé ! C’est dans une salle 
sombre avec un écran géant où un petit 
jeune, pas plus de 25 ans, tenant dans sa 
main un laptop tout ce qu’il y a d’ordinaire, 
mais en son sein, ce laptop avait des 
logiciels qui lui ont permis avec une caresse 
sur la souris d’entrer dans une machine, à 
4 000 kilomètres, sans que son propriétaire 
puisse ni le savoir ni le repérer. Facilement 
et même très facilement. Ce n’était qu’une 
démonstration mais cela donne le tournis. 
De tout temps, les pirates ont existé. Ils ont 
toujours essayé de prendre ce qui ne leur 
appartient pas mais avec ces nouvelles 
techniques qui ont été découvertes par le 
finlandais Stonesoft, qui, modestement, 
parle de combinaisons possibles qui sont 
pratiquement illimitées et qui se déguisent 
et qui sont en mesure de contourner toute 
solution de réseau. 
Alors est-ce une bonne chose ou une 
mauvaise ? Je dirais les deux. Une bonne 
chose car nous savons aujourd’hui qu’il y 
a des hackers qui utilisent ces techniques 
et donc il faut s’en prémunir et sensibiliser 
l’ensemble des structures ; et une mauvaise 
car il est donc grand temps que les 
fournisseurs de solutions de sécurité nous 
disent la réalité et ne se contentent pas 
de nous « fourguer » un antivirus et des 
mises à jour payantes. Mais aussi qu’il est 
temps pour l’Algérie de créer réellement 
un CERT digne de ce nom. Il y va de sa 
sécurité informationnelle…

Gérant-directeur de la publication

Abderrafiq Khenifsa

Rédacteur en chef

Samir Tazaïrt

L’EditoriaL

actunEt

nokia : un nouveau symbian en vue 
Pas Open Source, Open Source, 
plus Open Source : Symbian a 
changé de licence au moins autant 
de fois qu’il a changé de direction, 
perdant inexorablement des parts 
d’usage pendant ce temps-là. a 
la veille de la présentation des 
dernières nouveautés au sujet de 
Symbian, Nokia a tenu à clarifier 
son statut : non, son OS mobile 
n’est plus Open Source.
Cette fermeture soudaine de 
Symbian, conjuguée à l’abandon 
plus ou moins officiel de MeeGo 
et la prise de distance vis-à-vis 
de Qt fait partie d’un ensemble 
de mesures éloignant quelque 
peu Nokia du monde du libre 
en même temps qu’elle se 
rapproche de Microsoft, sur 
fond de réduction drastique 
des dépenses et de réorganisation majeure. Nokia devrait cependant présenter une nouvelle version de Symbian 
accompagnée de nombreuses nouveautés matérielles : bien que vieillissant, cet OS représente toujours l’essentiel des 
activités de la firme.

google obtient le feu vert 
pour l’achat d’iTA software
le géant Google a obtenu l’accord du département américain de 
la Justice pour le rachat d’iTa Software, une société américaine 
spécialisée dans la création de programmes informatiques pour 
l’industrie du voyage. après 9 mois d’enquête, le régulateur 
américain a donné son feu vert, à plusieurs conditions. Google 
doit permettre aux clients d’iTa de renouveler leurs licences 
jusqu’en 2016. la firme a aussi dû s’engager à proposer la 
licence du logiciel d’iTa (QPX) à un prix raisonnable et non 
discriminatoire.
le premier produit lancé par iTa est un système de recherche 
et de comparaison de prix de vols, utilisé par de nombreuses 
agences de voyages et compagnies d’aviation, comme Orbitz, 
Bing Travel, uS airways ou alitalia.

Mozilla a annoncé un calendrier agressif pour les sorties 
des prochaines versions de Firefox, dont la mouture 5.0 
devrait débarquer dès le 21 juin. alors que Firefox 4.0 
est disponible depuis quelques semaines seulement, 
Mozilla a donné un calendrier serré : Firefox 5.0 devrait 
être disponible dès le 21 juin prochain, et Firefox 6 deux 
mois plus tard, soit fin août ou début septembre. Ce 
n’est pas une nouveauté et la fondation avait d’ailleurs 
déjà affirmé qu’elle ferait désormais des sorties plus 
regroupées. Fini donc les attentes interminables entre 
les différentes sorties des versions de Firefox. Mozilla 
choisit donc la stratégie à la Google, qui sort des 
nouvelles versions de son navigateur toute les 6 à 8 
semaines. ainsi, Firefox 5.0 verra le jour le 21 juin.

Furtif et dangereux
Par Abderrafiq Khenifsa

FireFox 5 ATTendu le 21 juin

YouTube Live : la télévision 
en direct est disponible
YouTube réduit la frontière entre la télévision et internet. 
le site de vidéo en streaming se dote d’une plateforme de 
retransmission d’événements en direct. Désormais, il possible 
de regarder un programme en temps réel. ultérieurement, 
chaque internaute pourra diffuser ses programmes en direct.
YouTube live, le service de retransmission d’événements 
en direct de YouTube diffuse des programmes depuis 
vendredi dernier. Grâce à un compte sur le site de vidéo en 
streaming de Google, il est désormais possible de regarder 
un spectacle ou un événement retransmis en direct par les 
partenaires du site.
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n Par Amine Hadj Ali
La première étape consiste d’abord à 
s’inscrire pour bien sûr avoir de la 
visibilité au niveau des responsables de 
projets et être présent sur la mailing list…

Dimanche dernier à la salle 
de conférences de l’Ecole 
supérieure d’informatique 
(ESI), Riyadh Baghdadi, 
lauréat 2010 du Google 

Summer of  Code, a animé une rencontre 
lors de laquelle il a partagé son expérience 
et prodigué des conseils aux étudiants qui 
désirent participer à cet important 
programme mis en place par Google depuis 
2005. La présentation de Riyadh Baghdadi 
était courte mais tellement riche en explica-
tions. Pour l’actuel doctorant à l’Institut de 
recherche en informatique et en automa-
tique (INRIA) de l’Université Paris VI, 
réussir à intégrer l’un des projets Open 
Source du GSoC est à la portée de tous les 
étudiants. Néanmoins, il faudrait avant tout 
« participer » et entreprendre une certaine 
conduite et attitude pour être choisi. M. 
Baghdadi a rappelé que pour le GSoC, le 
choix des projets Open Source est large et 
qu’il existe pas moins de 170 projets qui 
composent ce programme estudiantin. « Il 
y a du CMS Joomla, le compilateur GCC, le 
noyaux Linux, Gimp et plein de projets et 
d’applications Open Source. Toutes les 
spécialisations sont disponibles dans les 
différents projets du GSoC », a-t-il indiqué. 
La première étape consiste d’abord à s’ins-
crire pour bien sûr avoir de la visibilité au 
niveau des responsables de projets, être 
présent sur la mailing list, car, selon M. 
Baghdadi, ce sont les responsables de 
projets qui choisissent les meilleures idées. 
« Et pour augmenter ses chances d’être 
sélectionné, il faudrait que ces responsables 
des différents projets à qui vous soumettez 
vos idées vous connaissent. Il faut vous 
présenter, présenter vos intérêts,  participer 
aux échanges entre les différents partici-
pants au projet, soumettre des questions, 
répondre à d’autres, etc. », a-t-il précisé. Un 

autre point essentiel abordé par M. 
Baghdadi, celui qui concerne l’envoi de 
« patchs ». Ce point consiste à soumettre un 
« patch », qui est une modification de l’ap-
plication et du code source (sur lequel se 
base le projet), « en modifiant une ou deux 
lignes, voire dix lignes du code source de 
l’application ». « Vous allez pertinemment 
montrer vos capacités et votre maîtrise 
technique du projet à l’ensemble des parti-
cipants et au responsable du projet. » Pour 
ce qui est des idées que les étudiants doivent 
proposer, un seul élément doit  être pris en 
compte, c’est leur « priorité ». Les étudiants 
ont la possibilité de « soit proposer une 
idée novatrice et prioritaire au chef  de 
projet, ou bien aller poser la question au 
responsable du projet pour savoir quelles 
sont les priorités. Pour ma part, je vous 
conseille de choisir la deuxième option, qui 
consiste à demander quelle est la priorité 
du projet, pour pouvoir après travailler 
dessus ». Après avoir discuté de l’idée sur 
laquelle l’étudiant va travailler, vient alors 
une étape importante, celle de la méthodo-
logie de travail et sa planification qui sont à 
prendre en considération. Il faut savoir 
planifier son travail et pour cela, il faudrait 
être capable de mettre en place un 
« agenda ». « Ce dernier permettra de dater 
tout au long de la période de travail [de fin 
mai à fin août] ses résultats préalablement 
définis et ainsi donner au responsable du 
projet une vision claire de votre travail et de 
son évolution », a-t-il précisé. Les partici-
pants au GSoC doivent impérativement 
rédiger un « Proposal ». Pour M. Baghdadi, 
ce document que l’étudiant soumettra à 
Google contiendra un résumé de l’idée 
principale sur laquelle il travaille et son 
importance pour le projet. Il faut aussi 
souligner le problème que l’étudiant est en 
train de résoudre et la solution qu’il compte 
utiliser. Le « Porposal » est un document de 
5 à 7 pages, qui contient aussi un curri-
culum vitae de l’étudiant. Sur ce point, 
l’orateur conseille aux étudiants de créer 
leur « Proposal » et de l’envoyer au format 
PDF. Il  ne suffit pas toujours de remplir le 

formulaire mis en ligne par Google pour 
être sélectionné, car ceci montrera le 
« sérieux » ou non du candidat. Le dernier 
point développé par M. Baghdadi était la 
question de l’importance de la qualité du 
travail et de la quantité fourni par l’étu-
diant. Pour lui, le plus important, « c’est de 
se concentrer sur une seule idée, venir avec 
un seul ‘‘ Proposal ’’, mais en prenant le 
temps de se documenter, de faire des 
recherches pour ainsi le travailler de façon 
bien ». « De cette façon, les responsables 
chez Google sauront voir votre potentiel et 

votre compréhension du projet. » A la fin 
de son intervention, M. Baghdadi a insisté 
sur la simplicité du programme et sur les 
chances d’y participer. Enfin, en rappelant 
le nombre d’étudiants inscrits l’année 
dernière, au nombre de qui fut de 10 000 
candidats, et que 10% d’entre eux ont été 
sélectionnés, c’est à dire 1026 candidats, 
M.Bagdadi encouragea l’assistance à parti-
ciper à ce type de programme, car il apporte 
beaucoup de chose sur la plan profes-
sionnel et personnel, car lui même à pu 
bénéficier de cette expérience.

Riyadh Baghdadi partage son expérience du Google Summer of Code

Pleins gAz sur le gsoc 2011 

HP El Djazaïr vient de nommer, après 
presque une année, un responsable de la 
structure algérienne et c’est Samira Sadou 
qui en prend les rênes. Après avoir décroché 
un diplôme d’ingénieur d’Etat en informa-
tique au Ceri en 1978, elle rentre chez Cap 
Gemini pour près de 9 ans, ce qui lui a 
permis de décrocher le poste de « Account 
Manager » chez Ingres. 
A partir de ce moment, Samira Sadou 
penche très sérieusement sur le coaching, la 
formation et la gestion mais tout en restant 
dans le domaine du software. Elle fera ses 
armes chez CA – Computer Associates-  
pour passer de Sales Manager à Country 
Manager et enfin Consultant and Coach for 
« Customer Centric Selling », Sales 
Methodology Trainings avant que HP El 
Djazair ne l’installe comme Managing 
Director en novembre 2010 et ce n’est 
qu’en avril 2011, soit six mois après son 
arrivée en Algérie que HP El Djazaïr la met 
sous les projecteurs.
Avec un parcours pareil, Samira Sadou aura 

fort à faire. Remettre de l’ordre et remettre 
le train en marche dans un pays où la 
concurrence devient de plus en plus rude. 
D’ailleurs, dans ce cadre là, elle nous dit en 
aparté qu’« HP fait beaucoup de choses 
autre que les PC même si cela reste notre 

métier de base ». Dans sa nouvelle fonc-
tion, Samira Sadou est chargée de la gestion 
des activités Entreprises de HP en Algérie 
et assume la responsabilité globale en tant 
que directrice générale pour les opérations 
dans le pays. A. K.

Destiné à consulter son avoir CCP

Mobilis lance Racidi 
En partenariat avec algérie Poste, Mobilis vient d’annoncer le lancement en exclusivité 
d’un nouveau service, « racidi ». le service permet la consultation du compte courant 
postal CCP via SMS et est destiné aux clients Mobilis post-payés et prépayés. Pour utiliser 
ce service, il suffit d’envoyer au numéro court « 603 » un SMS selon la formule suivante : 
« le numéro du compte CCP [espace] code confidentiel ». Pour le code, il s’agit soit du 
code internet ou celui du serveur vocal de la consultation du CCP. 
En retour l’abonné reçoit instantanément un SMS de réponse contenant le numéro de son 
compte CCP pour confirmation, le montant de son solde et la date de la dernière mise à 
jour du compte. le prix du SMS est de 5 Da TTC, en plus du tarif de la demande d’avoir 
CCP. Selon Moblis, « le nouveau service racidi est pratique, fiable et sécurisé, il permet 
aux abonnés Mobilis un accès direct en toute liberté à leurs comptes CCP à tout moment, 
où qu’ils soient ». R. S.

insTAllATion d’un nouveAu dg chez hP el djAzAïr
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n Par Smaïl Mesbah
Entre autres projets passés en revue, celui de la 
liaison en fibre optique Alger-zinder-Abuja 
pour lequel, du côté algérien, en estime avoir 
réalisé 800 km, sachant que le pays doit 
réaliser 2 500 km

En visite à Alger le 5 avril dernier, le 
secrétaire exécutif  et directeur 
général de la planification et de la 
coordination du NEPAD, le Dr 
Ibrahim Assane Mayaki, a rencontré 

le ministre de la Poste et des Technologies de l’in-
formation et de la communication, M. Moussa 
Benhamadi, ainsi qu’un nombre de représentants 
de différents ministères (TIC, Transports, Energie 
et Ressources en eau) concernés par trois grands 
projets : la route transsaharienne Alger-Lagos, la 
liaison par fibre optique Algérie-Nigeria et le 
gazoduc Nigeria-Algérie. « Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre de la réalisation des trois projets 
engageant l’Algérie, retenus par le Comité des 
chefs d’Etats et de gouvernement chargé de l’orien-
tation du NEPAD, approuvés au cours de sa 24e 
session tenue le mois de février 2011 à Addis-
Abeba, en Ethiopie, et considérés comme priori-
taires en raison de leur impact sur le développement 
régional ». Au cours de cette rencontre, M. 
Benhamadi a rappelé le rôle du NEPAD qui est 
celui de « coordinateur, catalyseur et de facilita-
teur » et de son « implication dans la dynamique 
d ‘échange d’information et de choix de projets 

structurants et sa participation active au groupe de 
travail [G20 à Seoul], contribue pleinement au 
développement du continent ». Cette rencontre 
était l’occasion pour parler du développement et 
de l’aboutissement de trois grands projets, dont 
l’Algérie a été retenue comme « champion », dans 

deux d’entre eux, à savoir la route Transsaharienne 
et la liaison de fibre optique Alger-Abuja. Le 
ministre a rappelé l’importance de à propos 
desquels l’Union africaine compte énormément 
sur l’ « expertise algérienne » et ainsi voir « la créa-
tion au fin fond du Sahara, avec le Niger et le Mali, 
d’un espace de vie et le développement de toute 
une région ». « L’Afrique n’est plus un acteur 
secondaire mais essentiel surtout depuis les actions 
initiées dans le cadre du NEPAD qui a pris un élan 
important », car il faut savoir que depuis l’élabora-
tion du « Consensus de Séoul pour une croissance 
partagée », l’Afrique doit être perçue comme une 
« partie indispensable » de la solution aux déséqui-
libres économiques mondiaux pour la réalisation 
d’une croissance mondiale plus équilibrée et équi-
table. M. Benhamadi a rajouté que ces projets sont 
stratégiques pour les générations futures et que 
tout les pays africains ont une grande « responsa-
bilité envers leur jeunesse ». Ce dernier a d’ailleurs 
précisé que les pays européens doivent aussi 
prendre leur responsabilité dans la mise en œuvre 
de ces projets africains afin de réduire le phéno-
mène de l’immigration clandestine et permettre 
aux populations africaines de se développer, de 

produire, et tout simplement de vivre dignement 
grâce notamment à l’emploi généré par ces grands 
projets. Prenant la parole, le Dr Ibrahim Assane 
Mayaki a souligné que cette réunion de contact 
avec les responsables algériens a pour but de 
mettre en œuvre les initiatives présidentielles des 
pays concernés et de veiller à l’accélération du 
processus de mise en œuvre des trois grands 
projets. Et de rajouter que « l’équipe technique du 
NEPAD développera avec la partie algérienne un 
plan d’action précis. Il y a aussi une nouvelle confi-
guration du NEPAD créé il y a dix années pour 
une stratégie globale de développement du conti-
nent. Et dans ce cadre, les infrastructures sont une 
donnée clé ». Parmi les recommandations issues de 
cette rencontre, M. Benhamadi a appelé à la créa-
tion d’un réseau NEPAD, avec la mise en place de 
« cellules » au niveau de chaque pays africain afin 
de pouvoir coordonner efficacement les projets et 
accélérer le processus de leur mise en œuvre. 
Moussa Benhamadi a annoncé l’ambition de voir  
s’étendre le réseau de fibre optique  vers d’autres 
destinations et pays africains et ainsi permettre le 
maillage de tout le continent. Lors de son interven-
tion, le représentant d’Algérie Télécom, le prin-
cipal opérateur national qui fait partie du comité 
en charge du suivi et de la mise en œuvre du projet 
de liaison de fibre optique, a présenté les aspects 
techniques du projet, qui se résume à mettre en 
place 4 500 kilomètres de fibre optique pour relier 
Alger à la capitale nigériane Abuja en passant par 
Zinder, seconde grande ville du Niger. Le support 
de transport convenu entre les différentes parties 
est un câble de fibre optique monomode à 72 brins 
de norme G 652 posé avec les nouvelles techni-
ques qui sont le soufflage ou par fourreaux. Enfin, 
les équipements sont de technologie DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplexing) et SDH 
(Synchronous Digital Hierarchy) de capacité initiale 
de 80 Gb/s.  Pour ce qui est de l’état d’avancement 
du projet, du côté algérien, en estime avoir réalisé 
800 km de fibre optique, sachant que l’Algérie doit 
réaliser 2 500 km et que du côté du Niger, l’avan-
cement du projet semble retardé à cause notam-
ment de la question du financement et de la 
disponibilité des capitaux. A cet effet, une prochaine 
table ronde des bailleurs de fonds est prévue la fin 
du mois de mai 2011 pour sortir avec un plan de 
financement pour la partie nigérienne. Enfin, le 
mois de juin prochain aura lieu une réunion du 
Comité de gestion du projet qui réunira Algérie 
Télécom et le MPTIC, avec les opérateurs Nitel 
(Nigeria) et Sonitel (Niger) où la date de lancement 
d’appel offres sera arrêtée.

Opérateurs 
télécoms et TIC

Les messages 
du ministre 
Benhamadi
les trois opérateurs 
de téléphonie 
mobile disposent 
d’un délai d’un 
mois pour assurer 
la couverture des 
zones enclavées et 
des axes routiers 
de l’Est du pays, 
en particulier 
l’autoroute 
Est-ouest, a indiqué 
lundi dernier à partir 
de Constantine 
le ministre de la 
Poste et des TiC, 
Moussa Benhamadi. 
En visite de travail 
dans cette wilaya, 
le ministre, qui a 
remis en question 
le balayage de 96% 
avancé par ces 
trois opérateurs, a 
invité les services 
concernés au niveau 
local à « faire 
un constat sur le 
terrain » en vue de 
déterminer le taux 
réel de couverture. 
la couverture 
du tronçon de 
l’autoroute Est-ouest 
dans sa partie 
orientale est 
« défaillante », 
a estimé dans 
ce contexte M. 
Benhamadi, ajoutant 
qu’il s’agit-là d’une 
situation d’autant 
plus inacceptable 
« qu’il y va aussi 
de la sécurité des 
usagers ».
auparavant, le 
ministre était à 
Jijel, en visite 
d’inspection, villa 
dans laquelle il a 
déploré le « retard 
considérable et 
préjudiciable » 
enregistré. le 
ministre a relevé 
de nombreuses 
insuffisances au 
niveau des deux 
secteurs dont 
l’évolution s’opère 
« très lentement » 
par rapport au 
rythme qui devrait 
leur être imprimé.  
M. Benhamadi 
a estimé qu’il 
est aujourd’hui 
« nécessaire et 
impérieux » que les 
responsables locaux 
du secteur aient 
une « vision de 
gestionnaires et non 
de fonctionnaires 
rémunérés ». APS

n Par Zaki Meddour
Un important projet pour la mise en en place d’un réseau de communica-
tion interuniversitaire en Algérie, financé par la Commission européenne 
dans le cadre du Programme Tempus, est encoure d’achèvement. Mis en 
œuvre par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), partie prenante 
du projet, ce dernier a pour objectifs « d’étudier et d’identifier un  
modèle de communication basée sur les besoins spécifiques des  
universités algériennes, en améliorant leurs capacités et en répondant 
directement à leurs faiblesses ».
A travers son bureau régional Europe de l’Ouest et Maghreb (BEOM) et 
opérationnellement via le Campus numérique francophone d’Alger, l’AUF est 

impliquée dans plusieurs lots de ce travail et est également en charge de l’éla-
boration et de la mise en oeuvre d’un Plan de communication sur le projet 
durant les 3 années de vie du projet (2010-13). Le projet est porté par un 
Consortium représenté par 12 universités issues d’Algérie, Belgique, Italie, 
Espagne et France. Le projet se déploie en 3 phases, notamment « la phase de 
recherche et d’analyse ; la phase d’implémentation de la stratégie de commu-
nication et une dernière phase qui consiste en l’analyse conjointe du Plan 
stratégique de communication et de la rédaction d’une liste de recommanda-
tions par les responsables du ministère et de l’équipe de pilotage du projet, 
dans le but de soumettre ces dernières pour approbation par le ministère 
algérien de l’Enseignement supérieur ».

Rencontre NEPAD - MPTIC

l’Algérie en locomoTive

Sous la supervision de l’Agence universitaire de la francophonie

sTrATegicom : Poser les jAlons  
de PAsserelles inTeruniversiTAires
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L’EssEntiEL

n Par Samir Tazaïrt
c’est fait ! Le premier TEdxAlger a eu lieu, 
comme convenu; et l’expérience, inédite, 
a été menée à son terme. c’était en tout 
cas dans l’intérêt du comité organisateur 
de l’Etic-club qui a dû sacrifier bien des 
nuits de sommeil afin de veiller au bon 
déroulement d’un événement nouveau, 
original ; parti d’une simple idée dans la 
tête d’étudiants « osés ».

Au campus de l’ESI, lieu de 
déroulement du TedxAlger, 
la foule présente avait baigné 
dans une folle énergie facile-
ment perceptible; dégagée 

par une poignée de « camarades » désignés à 
être au four et au moulin. Accueil et orienta-
tion des participants, préparation et remise 
des badges, quelques vérifications d’ap-
point… Bien qu’à l’affût; ce ne sera qu’une 
heure plus tard, et de retard, que le coup 
d’envoi du premier TedxAlger sera donné 
dans la salle de conférences du campus; 
parée aux couleurs TED ! Le temps que tout 
le monde s’installe et prenne ses aises, les 
portes se referment et le TedxAlger, lui, 
commence.
La primeur de l’annonce échoit à Ismaïl 
Chaïb. Naturellement, car la paternité du 
projet de même que celle du club estudiantin 
d’ailleurs lui revient. Il raconte, d’une voix 
tremblotante, émotion oblige, la genèse d’un 
déclic qui a vite fait de faire consteller autour 
de lui une bande d’étudiants partants pour 
transformer le « deal » en projet. A l’origine, 
le TED est une invention « californienne » 
dont le principe consiste à rassembler, le 
temps d’une journée, un groupe restreint de 
gens, de parcours, de profils, aussi divers que 
variés, dont la mission est de se secouer les 
méninges afin d’oser une idée, mais bien 
plus, de la faire vivre au reste des partici-
pants, en premier, puis au reste du « monde », 

en second ! C’est le même objectif  assigné 
au TedxAlger, réparti en thématiques, 
chacune orchestrée par des orateurs au 
parcours atypique qui devaient, en un temps 
« serré » de 18 minutes, raconter, transmettre 
et donner envie à l’auditoire, composé dans 
sa moitié d’étudiants, de changer le monde, 
de changer son monde.
Tour à tour, les « speakers », chacun dans sa 
spécialité, selon son histoire, se sont essayés 
à cet exercice laborieux, voire « tétanisant », 
semant dans l’esprit des étudiants l’envie 
d’entreprendre et enracinant dans leur cœur 
la hargne nécessaire pour ne pas reculer face 
à l’adversité. Ce faisant, entre un Abdelkader 
Aïssaoui facétieux, qui se prévaut d’être à 
l’origine du concept CEA, lire « créer une 
entreprise à l’algérienne » ; et une Hind 
Benmiloud plutôt « émotive »; le public 
s’était montré particulièrement admiratif  et 
attentif  au parcours de ces deux orateurs, 
intrinsèquement lié à une période « boule-
versante » du pays. Et la première théma-
tique ; « Entreprendre en Algérie », est 
bouclée ; non sans un intermède musical au 
son du violon ! La seconde, « Entreprise et 
Tech », devait marquer les sillons de l’évi-
dence qui existe entre les deux thèmes et 
démontrer comment l’idée, juste l’idée, 
pouvait mener le plus loin possible. Le 
premier à s’y être collé est Abdelhakim 
Bensaoula, professeur à l’université de 
Tlemcen et ancien contributeur, entre autres, 
à la Nasa, dont le message final a bel et bien 
été « reçu ». « Ne pas avoir d’argent n’a 
jamais tué; mais ne plus avoir de temps, 
si ! », avait-il conclu son « speech » comme 
pour dire que c’est l’idée qui est à l’origine 
du succès et non les fonds dont on pourrait 
disposer. Encore faut-il être capable de faire 
du temps un allié, et non un ennemi. S’en 
était suivie la prestation virevoltante et 
joviale de Fadhila Brahimi, à la tête d’un 
cabinet spécialisé en coaching et stratégie de 

présence; qui plaide, elle aussi, pour l’« idée », 
à condition de sortir des sentiers battus et 
d’être en mesure de s’adapter à toute circons-
tance et d’agir en conséquence. Autre 
« speaker », autre énergie, Nesma Houhou, 
architecte, très à l’aise dans ses « pompes », a 
captivé l’attention en filant aux plus jeunes 
parmi le public un précieux tuyau sur 
comment vendre une idée en moins de 
temps qui l’a vu naître ! Savoir se « pitcher »; 
c’est mettre le plus de chances à ses côtés 
pour plaire, épater et, évidemment, vendre. 
Moment fatidique de cette journée ; la pause, 
mise à profit pour se dégourdir, discuter, 
commenter et pour certains, prendre des 
bains de soleil…
Un peu moins d’une heure après dans 
l’après-midi; la deuxième moitié du 
TedxAlger s’ouvre avec pour thématique 
« Success Story ». Mais pas n’importe quelle 
« histoire ». Des histoires pétries dans la 
douleur, écrites dans le doute et menées 
contre vents et marées à leur succès. Un trio 
de conférenciers s’était succédé sur les plan-
ches de l’auditorium pour raconter, le cœur 
ouvert; ces « drames » face auxquels il ne 
faut jamais plier, mais juste s’armer de déter-
mination et avoir assez de confiance en ses 
idées et ses capacités pour aller là où l’on s’y 
attend le moins. Encore une fois, message 
reçu ! Un autre trio, un peu plus « explosif  » 
celui-là, a pris le relais pour démontrer 

comment il était possible d’entreprendre 
pour changer… le monde. Et à ce moment 
déjà ; le rideau commençait à tomber sur le 
premier TedxAlger; prélude à autant d’autres. 
Un TedxAlger dont la clôture a bien soulagé 
ses organisateurs, même si, malgré eux, ils 
ont dû compter avec une « tache » dont ils se 
seraient volontiers passés ! Si la centaine de 
convives garde en tête un événement réussi 
sur le plan de l’organisation et sur la qualité 
des prestations, l’autre partie des convives, 
qui devait suivre la journée à travers une 
retransmission en « streaming », projetée 
dans les amphithéâtres de l’ESI, a fulminé 
car justement la connexion sur laquelle 
devait transiter le flux vidéo avait fait des 
siennes et empêché la retransmission de 
l’événement. Néanmoins, elle bien eu lieu 
malgré quelques défaillances ponctuelles.
Colère et gêne d’autant plus compréhensi-
bles que certains étudiants avaient fait un 
long trajet pour venir assister au TedxAlger. 
En dépit du « mea culpa » des organisateurs, 
les « contestataires » ne lâchent pas et sont 
restés sourds à tout argument. Quoiqu’il en 
soit, le TedxAlger est fait; et si les étudiants 
de l’Etic-Club ont manqué d’anticiper sur ce 
genre de « mésaventure » et probablement 
n’ont pas pu prévoir de « plan B », ils ont 
réussi à écrire une petite histoire; celle où 
quelques copains de fac se sont démenés 
pour leurs idées…

Organisé pour la première fois samedi 9 avril à l’ESI 

TedxAlger, un succès « Aigre-doux »…
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L’une des oratrices 
du TedxAlger; 
Nesma Houhou
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Sensibilisation aux Advanced Evasion Techniques 

cyberATTAques
rien ne serA Plus  
comme AvAnT n De notre envoyé spécial à Paris, Abderrafiq Khenifsa

ce 5 avril s’est tenue une conférence 
sur les AET organisée conjointement 
par stonesoft, fournisseur de solutions 
de sécurité réseaux intégrées, le cabinet 
d’études et de conseils Gartner ainsi 
que la radio et télévision BFM Business. 
Avec pour intitulé : « cyber-criminalité : 
Leurs nouvelles techniques - Advanced 

Evasion Techniques, Il est temps d’en 
parler ! ». Pour mieux comprendre les 
enjeux, les AET constituent, selon les 
termes de stonesoft, « de nouvelles 
tactiques d’évasion qui peuvent être 
modifiées ou combinées afin de passer 
outre la détection par les systèmes de 
sécurité » (Suite en page 8) 
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(Suite de la page 7)
A la Défense, à Paris, s’est tenue la première 
conférence francophone suivie d’un débat 
pour faire la lumière sur ces nouvelles menaces 
que sont les AET. Stonesoft, l’éditeur finlan-
dais, a été le premier dans le monde à avoir 
dévoilé les Advanced Evasion Techniques 
(AET) qui sont des méthodes de contourne-
ment des dispositifs de sécurité réseaux combi-
nables à l’infini. C’était le 18 octobre 2010. 
Depuis cette date, un débat est né au sein de la 
communauté de la sécurité informatique. 
Gartner, dans une note de recherche (du 29 
novembre 2010), a accentué la chose et permis 
de comprendre que ces menaces (AET) sont 
désormais à prendre en compte au même titre 
que les virus ou le spam. 
 
LA GEnèsE dEs AET

En 2010, dans le cadre de tests de ses propres 
solutions de sécurité réseaux, Stonesoft mettait 
en exergue ce qui allait s’appeler les AET pour 
Advanced Evasion Techniques, en dévoilant 
23 techniques qui allaient devenir, en avril 
2011, 124. La dangerosité des AET réside 
dans le fait que ce sont des méthodes de trans-
port de menaces indétectables par les fire-wall 
et les IPS. Rien que cela ! Pour Juha Kivikoski, 
COO chez Stonesoft, « les AET sont l’équiva-
lent d’une clef  passe-partout » qui permettra 
aux cybercriminels d’entrer dans n’importe 
quel serveur et de se servir. De plus, ajoute-t-il, 
« les AET sont capables de contourner les 
systèmes de sécurité réseau sans laisser aucune 
trace ».
Ce débat a passionné plus de 150 personnes 
venues d’horizons très différents, pour qui 
l’information représente un actif  qu’il convient 
de protéger. Elles se sont déplacées pour 
écouter religieusement Bob Walder , expert et 
représentant de Gartner, Juha Kivikoski, COO 
de Stonesoft, Pierre Polette, président de la 
société LEXSI, Nicolas Arpagian, écrivain, 
rédacteur en chef  de la revue Prospective 

Stratégique et expert en cybersécurité. 
La matinée a été l’occasion pour les co-organi-
sateurs de donner leur point de vue et leur 
vision sur ces nouvelles manières de prendre 
en compte ces nouvelles techniques de 
menaces informatiques. Ce sera un Bob Walder 
spécialiste en sécurité réseau - plus de 28 ans 
dans l’IT, dont 18 ans consacrés exclusivement 
à la sécurité informatique- qui rappelle les 

bonnes pratiques à adopter avant de choisir 
son équipement réseau. Il dira, entre autres, 
qu’« il est désormais essentiel de questionner le 
constructeur ou l’éditeur sur sa capacité ou 
non à traiter les AET », non sans ajouter que 
les clients se doivent également de mener des 
tests rigoureux sur leurs équipements dans 
leurs propres environnements et non chez 
l’éditeur. Tout cela permet, dit-il, «  de tester 

les équipements dans son environnement ». Il 
poursuit en affirmant ne pas se « fier aux 
documentations des éditeurs », résumant son 
intervention en disant qu’« il n’y a pas de 
meilleur test que dans son propre environne-
ment avec ses propres équipements». De plus, 
il préconise fortement de mettre en place des 
testlabs -laboratoires de tests- dans les entre-
prises en précisant que « cela ne coûte pas 
excessivement cher ». 
Rappelant que Bob Walder est directeur de 
recherche de l’équipe ITL Systems Security 
and Risks (protection des infrastructures). Il 
maîtrise l’ensemble des domaines de la protec-
tion des informations, de la sécurité périmé-
trique au poste de travail. Il a notamment 
participé au déploiement de politiques de 
sécurité pour de très grandes entreprises. 
Pour Juha Kivikoski, COO de Stonesoft, il 
dira que l’éditeur finlandais a mis en place un 
outil destiné à tester ses propres solutions de 
sécurité mais il mettra l’accent sur la quantité 
astronomique de combinaisons qui existent. 
D’ailleurs, au cours du débat de l’après-midi, 
Juha Kivikoski dira que « les combinaisons de 
tactiques d’évasion possibles sont si 
nombreuses qu’il n’est pas possible de toutes 
les tester » et il ajoutera avec humilité que 
« Stonesoft est un éditeur de sécurité réseau 
qui reconnaît les limites de sa profession » tout 
en demandant à ce qu’il y ait un organisme qui 
centralise l’ensemble des techniques décou-
vertes pour que tous les éditeurs puissent s’en 
prémunir. 
L’initiative de Stonesoft, pour un sujet aussi 
complexe que les AET et relativement ignoré, 
est  d’impliquer l’ensemble des autres éditeurs 
et fabricants afin de coordonner les efforts 
avec pour finalité de mettre les données sensi-
bles des utilisateurs à l’abri, même si ensuite, 
c’est à chacun de tester ses produits afin de 
vérifier qu’ils détectent ces menaces. Ces tech-
niques de contournement sont connues et 
identifiées depuis les années 1990 et il n’existe, 
à ce jour, aucune réelle solution imparable 

Juha Kivikoski, COO chez 
Stonesoft : « les AET sont 
l’équivalent d’une clef 
passe-partout »

Nicolas Arpagian, « une 
cyberattaque réussie est 

en principe incolore pour 
la victime »
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contre les AET. Il est seulement possible de 
minimiser les risques d’attaque.

soLuTIons ProBABLEs

Le débat de l’après-midi va être axé sur « Que 
penser des AET et comment traiter ce phéno-
mène ? ». Furtivement, les attaques de Bercy 
(ministère français des Finances) et RSA 
revienne sur le devant de la scène sans avoir de 
réponses claires. Tous parlent des AET mais 
personne ne confirme. Par contre, deux 
champs s’interrogent et s’entrechoquent sur la 
question de la nécessité de recourir à des équi-
pements de fournisseurs différents, pratique 
que défend Juha Kivikosky en mettant en 
avant le professionnalisme du fabricant dans 
son domaine mais mise en cause par Bob 
Walder car, considère-t-il, difficile à mettre en 
œuvre dans une entreprise car il faut pour cela 
gérer plusieurs fournisseurs, ce qui n’est pas le 
métier du client. Pour le responsable de 
Gartner, l’autre point, et non des moindre, est 
la formation des utilisateurs afin de recon-
naître les menaces et éviter de les propager 
involontairement comme l’utilisation systéma-
tique de clés USB ou d’autres dispositifs numé-
riques à la mode qui peuvent être infectés. 
Nicolas Arpagian, plus pragmatique, insiste 
sur la nécessité d’instaurer des processus ou 
une politique de sécurité et parle même de 
doctrine de cybersécurité car, enchaîne-t-il, « la 
sécurité des systèmes d’information doit s’im-
poser à tous » faisant peut-être référence à la 
décision à l’encontre du président Barack H. 
Obama qui souhaitait conserver son smart-
phone personnel une fois arrivé à la Maison-
Blanche. 
D’ailleurs, tous les experts présents au débat 
s’accordent sur la réalité et la dangerosité de 
ces menaces car les cyberattaques ne sont plus 
de l’ordre du fantasme et l’actualité récente en 
témoigne. Comme le rappelle Nicolas 
Arpagian, « une cyberattaque réussie est en 
principe incolore pour la victime » car les 
cyberattaques « se démocratisent » et peuvent 
venir de n’importe quelle partie du monde 
d’autant plus qu’avec les AET, elles sont  invi-
sibles ». Le risque est là. 
Pour sa part, Pierre Polette, président du 
groupe Lexsi, créé par Joël Rivière, un 
gendarme et ancien directeur du département 
informatique de l’Institut de recherche crimi-
nelle de la Gendarmerie française, et fondateur 
de XS Pôle Sécurité, cabinet de conseil indé-
pendant spécialisé dans la sécurité des systèmes 
-actuellement acquis à 100%, en février 2007, 
par le groupe Lexsi-, a beaucoup insisté sur 
l’audit comme pierre angulaire d’une politique 
de sécurité informatique. Il rappelle en outre 
que l’outil technique n’est pas tout, le social 
engineering occupe souvent une place prépon-
dérante dans le déroulement de l’attaque 
comme ce fut le cas dans la plupart des APT 
- Advanced Persistant Threats ou menaces 
persistantes avancées- qui ont été médiatisées 
ces derniers temps. 
Pour une entreprise ou une entité, le cybercri-
minel va essayer de trouver le maillon faible, et 
« il y en aura toujours un même si l’entreprise 
est bien sécurisée et sensibilisée, l’erreur peut 
parfois venir de l’extérieur : sous-traitant … », 
souligne Pierre Polette.
« Les entités doivent prendre conscience que la 
menace est protéiforme, et que la défense ne 
doit donc pas être uniforme », souligne Nicolas 
Arpagian, posant par là même une question 
très importante : comment alors se protéger ? 
Chacun y va de sa solution mais tous conver-
gent vers la solution qui peut être mise en 
œuvre et qui doit être non seulement  capable 
de se mettre à jour à distance et en online, ce 
qui met sur le carreau plusieurs fabricants de 
firewall dus à leur processus de fabrication 

basée sur les Asics, mais aussi de multiplier les 
blocages. Nicolas Arpagian ajoute la notion de 
cartographie du système tout en rajoutant que 
« l’entreprise va devoir se rendre compte que 
la sécurité est stratégique et qu’il faille y consa-
crer des moyens et de l’expertise et ce, même 
pour les petites PME ».
De la sécurité informatique, nous sommes 
passés à la sécurité de l’information des entre-
prises et conséquemment nous avons vu naître 

la notion de « patrimoine informationnel » et 
de la « protection dynamique ». Il est loin le 
temps où la sécurité informatique était pour la 
grande majorité des professionnels un sujet 
technique pour techniciens avec des questions 
d’antivirus statiques ou de signature, la ques-
tion a désormais radicalement changé de 
dimension. La seule limite en matière de cybe-
rattaque est celle de l’imagination.

AdvAnced evAsion 
Techniques, coMMenT 
LuTTeR Au Mieux  
seLon BoB WALdeR
Bob Walder suggère de créer son 
propre laboratoire de tests, ce qui 
n’est pas, selon lui, si compliqué, 
surtout si l’on prend en compte le 
fait que des organismes peuvent 
aider, notamment en louant du 
matériel. voici les 10 étapes que 
propose Bob Walder pour mieux se 
protéger :

1. Dresser un plan de test des 
solutions, qui peut impliquer 

le recours à des organismes de 
tests indépendants, de manière à 
réaliser une shortlist de produits 
correspondant aux besoins de 
l’entreprise

2. Définir les critères 
d’évaluation de la solution 

recherchée en matière d’efficacité, 
de performance, mais aussi de 
gestion et d’administration.

3. Evaluer l’efficacité des 
solutions en matière de sécurité 

par rapport aux besoins propres de 
l’entreprise.

4. Evaluer la performance 
des solutions en les testant 

dans des conditions normales et 
extrêmes. Bob Walder souligne la 
nécessité d’évaluer la performance 
et la sécurité ensemble (une 
politique de sécurité est 
nécessaire).

5. Evaluer les capacités de 
gestion et d’administration 

exigées par les solutions afin de 
s’assurer que l’entreprise dispose 
des compétences nécessaires.

6. analyser avec soin les 
résultats des tests réalisés, 

éventuellement en collaboration 
avec le fournisseur et, le cas 
échéant, ne pas hésiter à lui 
demander de remédier aux 
défaillances constatées.

7. identifier le « vendeur d’huile 
de serpent » (le charlatan), 

celui qui génère des preuves 
d’efficacité qui ne veulent rien dire, 
pratique des tests obscurs, critique 
indûment ses concurrents auprès 
des clients…

8. Etre attentif à la réputation 
des fournisseurs en matière 

de mises à jour (fréquence et 
pertinence), faux positifs, rapidité 
mais aussi efficacité face à une 
nouvelle menace… Se pencher 
notamment sur les prix reçus par 
les fournisseurs, en se concentrant 
sur les prix décernés par les 
organismes reconnus.

9. Définir le coût total impliqué 
par les solutions, qui inclut le 

prix d’achat mais également les 
coûts relatifs à la maintenance et à 
l’administration, sans oublier le prix 
par Mbps protégé.

10. Tout recommencer ! 
retester à chaque mise à 

jour, changement de politique ou 
nouvelle évasion détectée.

Pierre Polette, président 
du groupe Lexsi : « il y en 

aura toujours un maillon 
faible même si l’entreprise 

est bien sécurisée et 
sensibilisée, l’erreur peut 

parfois venir de l’extérieur : 
sous-traitant … »

Démonstration d’un contournement 
en utilisant les AET
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n Par Smaïl Mesbah 
néanmoins, il faut savoir qu’une seule 
copie du logiciel « jAWs » coûterait entre 
1 500 et 2 000 euros, et pour ce qui est 
des imprimantes en braille, elles 
atteignent les 5 000 à 10 000 euros, ce qui 
limite considérablement l’accès à ce type 
de solution pour une personne aveugle en 
Algérie

Avec pour principal slogan 
« Voir par le Savoir », une 
première rencontre orga-
nisée autour de la théma-
tique des technologies de 

l’information et de la communication au 
service des non-voyants a eu lieu au palais 
de la Culture Moufdi Zakaria le 7 avril 
dernier. Initiée par l’Association nationale 
des éducateurs et enseignants spécialisés 
pour les personnes aveugles ; à sa tête M. 
Ali Hayouna, cette rencontre a eu pour 
objectif  de rappeler l’importance de l’in-
formatique dans le processus de formation 
et d’accès à la connaissance et au savoir des 
personnes aveugles. Elle fut aussi l’occa-
sion de prendre conscience de la situation 
dans laquelle les handicapés vivent et les 
nombreuses difficultés que rencontre cette 
catégorie de la population depuis la mise en 
place de la loi 02-09 du 8 mai 2002 qui a 
réduit considérablement leurs droits. Le 
premier à avoir pris la parole lors de cette 
rencontre était M. Abderrahmane 
AMALOU, auteur, poète et ami engagé de 
la cause des non-voyants en Algérie. Il est 
le premier auteur algérien à avoir transcrit 
ses différentes œuvres en langage braille et 
sur support informatique adapté. Pour M. 
Amalou, « l’accès des personnes handica-
pées à l’information, la culture et le savoir 
est un droit fondamental » et de rappeler la 
nécessité d’adapter et de faciliter l’accès au 
savoir à cette catégorie de personnes par le 
biais des technologies de l’information et 
de la communication. Pour M. Ali Hayouna, 
« l’outil informatique doté d’un programme 
adéquat va permettre aux non-voyants 
d’être à chances égales avec les personnes 

normales ». « Le but de cette rencontre est 
de vulgariser l’utilisation de l’outil informa-
tique pour l’ensemble de cette commu-
nauté », a-t-il rajouté. La première partie de 
cette journée fut consacrée à la présenta-
tion des différents logiciels dédiés aux non-
voyants ou ce qu’on appelle communément 
l’« informatique adaptée ». Elle était dirigée 
par M. Salim Khentouche, en sa qualité de 
formateur en informatique adaptée et 
chargé de l’espace braille au niveau de l’uni-
versité de Biskra. Après avoir rappelé dans 
un premier temps l’histoire de l’informa-
tique adaptée, qui fut marquée par la réali-
sation du premier langage informatique 
pour aveugle par la société IBM, M. 
Khentouche a par la suite énuméré les 
derniers logiciels développés en matière 
d’aide et d’assistance aux personnes non-
voyantes, comme le plus connu d’entre eux, 

« JAWS » (Job Access With Speech) qui fut 
conçu en 1989 par l’ingénieur Ted Henter. 
« JAWS consiste à analyser et à reconnaître 
ce qui est affiché sur le moniteur afin de 
permettre au non-voyant d’accéder à ce 
contenu, soit à travers l’afficheur braille ou 
bien par la synthèse vocale », a précisé M. 
Khentouche. Grâce au logiciel « JAWS », la 
personne aveugle peut réaliser les mêmes 
tâches qu’une personne claire-voyante et 
peut utiliser l’ensemble des applications 
disponibles sur un ordinateur, comme 
l’écriture et le traitement de texte. Parmi les 
autres logiciels « lecteur d’écran » cités par 
le formateur spécialisé, il  y a « Windows 
Eyes » sous Windows, « Ocra » qui fonc-
tionne sous Linux et enfin « VoiceOver » 
qui fonctionne, lui, sur Mac OS. « Une des 
principales utilisations de l’outil informa-
tique est bel et bien l’Internet, et dans ce 

cas précis, les personnes 
non-voyantes utilisent 
le Web et ses diffé-
rentes fonctionnalités 
de la même façon que 
les personnes normales, 
la seule différence se 
situe au niveau  du 
temps de réaction et 
dans la vitesse d’accès 
à l’information », a-t-il 
indiqué. Il a poursuivi 
en disant que les non-
voyants développent 
sur Internet, créent des 
sites Web et maîtrisent 
différents langages de 
programmation tels 
que le PHP ou le 
HTML et ceci sans 
l’intervention d’aucune 
personne. Un autre 
point discuté par M. 
Khentouche concer-

nant l’informatique adaptée ; la question 
des imprimantes, et particulièrement des 
imprimantes en braille, qui constituent un 
élément essentiel de l’environnement infor-
matisé des non-voyants. Néanmoins, il faut 
savoir qu’une seule copie du logiciel 
« JAWS » coûterait entre 1 500 et 2 000 
euros, et pour ce qui est des imprimantes 
en braille, elles atteignent les 5 000 à 10 000 
euros, ce qui limite considérablement 
l’accès à ce type de solution pour une 
personne aveugle en Algérie. M. Khentouche 
a mis le doigt sur un aspect essentiel qui est 
celui de la formation des personnes non-
voyantes en Algérie. A ce sujet, le forma-
teur spécialisé a indiqué la quasi-inexistence 
de structures qui prennent en charge la 
formation des non-voyants pour l’utilisa-
tion de l’outil informatique, et surtout le 
manque de personnels spécialisés pour 
faire de la formation dans ce domaine en 
Algérie. « Il existe depuis quelque temps 
des cellules qui sont mises en place au 
niveau des centres de formation profes-
sionnelle, qu’on appelle Info-braille. 
Cependant, elles manquent énormément 
de moyens », a-t-il ajouté. Pour informa-
tion, il existe réellement 3 cellules Info-
braille au niveau de l’ensemble des centres 
de formation sur tout le territoire national. 
La formation de personnes non-voyantes 
en Algérie se fait aussi à travers une école 
virtuelle, que M. Khentouche gère person-
nellement, et cela consiste à prodiguer des 
cours en ligne grâce notamment à l’applica-
tion Skype, cette école a 500 personnes 
inscrites dont 280 non-voyants algériens. 
La deuxième partie de cette rencontre fut 
entièrement consacrée à l’analyse du cadre 
juridique qui est « censée » protéger les 
droits des handicapés en Algérie, mais qui 
se trouve « dénaturée et affaiblie » et loin 
de la réalité que vit cette catégorie de la 
société.

Il existe seulement 3 centres spécialisés sur le tout le territoire national 

APPel Au resPecT du « droiT FondAmenTAl » 
des non-voyAnTs Aux Tic
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si Android est déjà maître du segment des 
smartphones, il n’en sera pas de même pour 
les tablettes tactiles où ios pourrait opposer 
une belle résistance dans les prochaines 
années et maintenir son leadership, selon le 
cabinet d’études Gartner.

Fin 2010, et surtout début 2011, de 
nombreuses alternatives ont été 
avancées, souvent sous Android 
(en versions 2.x ou 3.0) mais aussi 
sous d’autres systèmes comme 

WebOS ou BlackBerry Tablet OS. 
Logiquement, la part de marché de plus de 
80% d’ Apple en 2010 va s’effriter sous l’effet 
de la concurrence. Mais pour le cabinet 
d’études Gartner, la domination d’ Apple sur 
le segment devrait se prolonger plusieurs 
années et même Android, malgré le très fort 
soutien de l’industrie, mettra du temps à se 
poser en véritable alternative. Ainsi, Gartner 
prévoit une domination d’ iOS dans les 
tablettes tactiles au moins jusqu’en 2015, où la 
plate-forme pourrait conserver encore 47% de 
part de marché, tandis qu’ Android, tout en 
progressant à bon rythme ces prochaines 
années, représentera 38,6% du marché.
Les analystes mettent au crédit d’ Apple 
d’avoir, comme avec l’ iPhone, bousculé la 
catégorie (qui existait déjà avant l’arrivée de l’ 
iPad) en la « réinventant » sans en faire un 

simple substitut d’ordinateur mais en propo-
sant un programme de consommation de 
contenus multimédia.
Or, le groupe de Cupertino propose en paral-
lèle tout un univers de contenus, rendant son 
produit très attractif  là où la concurrence n’a 
pas encore complètement réalisé cette alchimie. 
Beaucoup de fabricants feraient la même 
erreur que pour l’ iPhone, à savoir se précipiter 
pour proposer des équipements, sans avoir 
l’offre de contenus derrière pour les soutenir.

Et l’association des contenus est encore plus 
importante pour le succès des tablettes que 
dans le cas des smartphones. Et le contrôle un 
peu plus ferme de Google avec Android 
Honeycomb, tout en réduisant le problème de 
la fragmentation, est vu comme un risque de 
ne voir les prix des tablettes baisser que lente-
ment et limiter de fait la part de marché, en 
tout cas plus lentement que pour les smart-
phones, laissant des opportunités pour Apple.

In Generation-nt.com

skype  
renouvelle son 
offre sous Linux
Skype 2.2 Beta pour linux 
propose une architecture 
modernisée et un support du 
service Skype access. Ce logiciel 
n’est malheureusement disponible 
actuellement qu’en mouture 
32 bits. une nouvelle version 
du logiciel de voix et vidéo 
sur iP Skype est dorénavant 
accessible en bêta sous linux. 
Elle est accessible ici. Parmi 
les nouveautés techniques de 
Skype 2.2 Beta, nous retrouvons 
le support de Pulseaudio et 
de la pile Bluetooth BlueZ. 
la gestion du service Skype 
access est également de la 
partie. Elle permettra d’accéder 
en Wifi à internet, en utilisant 
un réseau de plus de 200.000 
hotspots payants, la facturation 
s’effectuant au prix de 16 
centimes d’euro TTC la minute, 
réglés directement avec des 
crédits Skype. Skype 2.2 Beta 
propose également le support des 
conférences téléphoniques et une 
fonction permettant de placer un 
appel en attente (ce qui permet 
de prendre un autre appel sans 
interrompre la communication 
courante). Enfin, la qualité des 
transmissions audio et vidéo est 
en progrès.
le tout est accessible en 
français. Seul regret, l’application 
n’est actuellement disponible 
qu’en mouture 32 bits, ce qui 
assez ennuyeux, un grand 
nombre d’utilisateurs travaillant 
aujourd’hui avec des versions 64 
bits de linux. Sur un système 
64 bits, l’installation de ce 
logiciel provoquera donc celle 
de nombreuses librairies 32 bits. 
la version statique de Skype 
2.2 Beta devrait résoudre ce 
problème… en attendant que 
l’éditeur livre une mouture 64 bits 
de son logiciel.

In Silicon.fr

En qualité de nouveau CEO de Google, Larry 
Page se montre incisif  sur le front des réseaux 
sociaux face à la déferlante Facebook. Larry 
Page prend les manettes de Google sous le 
signe des réseaux sociaux. En fin de semaine 
dernière, le co-fondateur de Google, qui 
dispose désormais de l’étiquette de CEO, a 
envoyé un mémo interne dans ce sens : le 
groupe « search » doit apprendre à devenir « 
social ». Considérant que l’hégémonie de 
Facebook devient trop encombrant. La menace 
est sérieuse d’autant plus qu’en 2010, Facebook 
est passé devant Google en termes de visiteurs 
uniques aux Etats-Unis. Pour stimuler ses 
équipes, il a indiqué qu’un quart du bonus 
annuel sera attribué en fonction des résultats 
obtenus sur le front des réseaux sociaux sur 
l’année 2011.
« Quand vous sortez de nouveaux produits, 
essayez-les et faîtes-les découvrir à votre 
famille et vos amis », peut-on lire dans le 
mémo repris par Business Insider. Google 
repart donc à l’offensive sur le terrain. Fin 
mars, il avait sorti la fonction « Google +1 ».
Disponible aux Etats-Unis, ce nouveau service 
permet aux utilisateurs du moteur de recherche 
de signaler les sites qu’ils apprécient grâce à un 
bouton « +1 » placé à côté des résultats. On 
attend parler d’autres projets plus ambitieux 
comme Google Me, dont le lancement avait 
été confirmé en septembre 2010 par le CEO 
de l’époque (Eric Schmidt). Mais le produit 
n’est pas toujours pas sorti. Google avait initié 
d’autres projets communautaires comme 

Orkut, Google Buzz (lancé en février 2010) et 
Google Wave. Mais les résultats n’ont pas été 
convaincants face à la déferlante Facebook. 
Néanmoins, Google pourrait rebondir grâce à 
ses systèmes d’exploitation (Android pour les 
terminaux mobiles et Chrome OS pour les 
netbooks) qui lui permettraient d’intégrer 
d’emblée une « surcouche sociale ».

In ITespresso

un géant de la défense victime 
d’intrusions informatiques
Turbomeca, une filiale de l’équipementier militaire et civil français Safran, aurait été la 
cible de hackers. Ces derniers auraient tenté de dérober des informations sensibles 
appartenant au groupe, notamment en matière de construction aéronautique. la 
Direction centrale du renseignement intérieur (DCri) aurait des soupçons au 
sujet d’un potentiel espionnage d’une filiale du groupe Safran. Selon une dépêche 
publiée par reuters, ses réseaux informatiques auraient été pillés pendant plusieurs 
mois. les services de renseignement indiquent par ailleurs qu’une enquête a été 
lancée afin de connaître l’origine de ces attaques. Preuve en est, le tribunal de 
Nanterre est saisi depuis le 27 octobre 2010 et le Monde indique qu’une dizaine de 
personnes ont déjà été placée en garde à vue. Si la piste de hackers chinois est 
évoquée entre les lignes, rien ne permet encore de dire quelles sont les origines 
de ces intrusions. le groupe n’a, pour l’instant, fait aucun commentaire à ce sujet 
mais a tenu à rappeler qu’une attaque avait déjà visé en 2009 la même filiale 
(Turbomeca). Cette fois, certains dossiers sensibles (notamment des systèmes 
d’hélices pour hélicoptères) auraient été dérobés, obligeant ainsi la firme à adopter 
des mesures de sécurité informatique plus strictes. Pour rappel, Safran est détenu 
à 30 % par l’Etat français. le groupe industriel collabore également avec d’autres 
firmes chinoises du secteur. In Clubic.fr

Selon le cabinet Gartner 

ios dominAnT dAns  
les TAbleTTes jusqu’en 2015

Larry Page devient le nouveau PDG

google doit s’imposer dans les réseaux sociaux
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Google Chrome

AFFicher Plus  
de suggesTions 
Appelée Omnibox, la barre d’adresses de Google Chrome vous 
suggère automatiquement des sites à visiter en fonction des mots que 
vous saisissez. Pour cela, elle s’inspire des sites que vous avez déjà 
visités, de vos favoris mais également des résultats de l’outil Google 
Suggest. Par défaut, 6 suggestions vous sont proposées, ce qui peut 
s’avérer très insuffisant. Voici comment afficher plus de suggestions. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de 
Google Chrome sur le Bureau ou dans la barre de lancement 
rapide. Choisissez la commande Propriétés dans le menu qui 
s’affiche. 

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, allez à la fin du champ Cible. 
Après les guillemets, ajoutez un espace. 

3. Saisissez le paramètre -omnibox-popup-count=20 en 
remplaçant 20 par le nombre de suggestions à afficher. 

4. Cliquez sur OK. Relancez Google Chrome en passant par ce 
raccourci. 

5. Désormais, la barre d’adresse de Chrome affiche plus de 
suggestions lorsque vous y saisissez un mot clé. 

Google Gmail

FilTrer AuTomATiquemenT 
les messAges enTrAnTs 
Gmail vous permet d’appliquer des filtres aux messages que vous 
recevez afin d’effectuer une action précise, suivant différents 
critères. Vous pouvez ainsi par exemple appliquer un libellé à tous 
les messages que vous recevez d’un de vos correspondants, archiver 
automatiquement une newsletter, etc. 

1. Cliquez sur le menu Paramètres. 

2. Ouvrez l’onglet Filtres. 
3. Cliquez sur le lien Créer un filtre. 

4. Définissez alors les critères à prendre en compte pour le filtre, 
le nom de l’expéditeur par exemple ou bien une expression se 
trouvant dans l’objet des messages. 

5. Cliquez sur le bouton Tester le filtre pour afficher les 
messages qui correspondent aux critères définis. 

6. Cliquez sur le bouton Etape suivante. 
7. Choisissez alors les actions à appliquer aux messages 

qui correspondent aux critères que vous venez de définir, 
Appliquer le libellé par exemple. 

8. Cochez la case Appliquer également le filtre aux ... 
conversations ci-dessous pour appliquer les actions aux 
messages correspondants aux critères définis qui se trouvent 
dans votre boite de réception. 

9. Cliquez enfin sur le bouton Créer le filtre. 
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Une barrette de mémoire défectueuse peut 
entraîner l’instabilité de votre système avec des 
plantages à répétition : écran bleu, ordinateur 
qui se bloque en cours d’utilisation, erreurs 
IRQ NOT LESS, pertes de données, etc.  
 
C’est un composant très sensible de 
l’architecture de votre ordinateur, que vous 
devez absolument tester en cas de problème.  
Pour cela, vous pouvez utiliser l’utilitaire 
gratuit MemTest86+ qui fonctionne 
directement depuis une clé USB en mode 
DOS. Dans un premier temps, vous devrez 
donc préparer votre clé USB pour la rendre 
bootable avec les fichiers système de boot 
du mode DOS de Windows 98. Après avoir 
installé MemTest86+ sur votre clé USB, il 
vous suffira de démarrer dessus pour ensuite 
lancer l’analyse des barrettes mémoire de votre 
ordinateur.

Rendre sa clé USB bootable 
Dans un premier temps, vous allez devoir 
formater votre clé et y installer les fichiers de 
BOOT du mode DOS de Windows 98. Vous 
pourrez ainsi démarrer sur votre clé USB et 
arriver directement en mode DOS, nécessaire 
au fonctionnement de MemTest86+. Notez 
que l’opération supprime tout le contenu de 
votre clé USB. Veillez à mettre en lieu sûr les 
données qui s’y trouvent et que vous souhaitez 
conserver. 

1. Téléchargez le package USBDOS. 
Ce package contient un utilitaire pour 
formater votre clé USB ainsi que les 
fichiers systèmes DOS. 

2. Une fois le téléchargement terminé, 
cliquez sur le bouton Ouvrir. 

3. Cliquez sur le bouton Extraire tous les 
fichiers. 

4. Dans l’assistant qui s’ouvre, cliquez sur 
le bouton Extraire. 

5. Une fois le téléchargement terminé, le 
dossier USBDOS est ouvert. 

6. Cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le fichier HPUSBFW.EXE 
et choisissez la commande Exécuter en 
tant qu’administrateur. 

7. Dans la fenêtre qui s’ouvre, déroulez 
la liste Device et sélectionnez votre clé 
USB. 

8. Déroulez la liste File System et 
sélectionnez l’option FAT 32. 

9. Cochez les cases Quick format et 
Create a DOS startup disk. Cliquez 
sur le bouton … à côté du champ using 
DOS system files located at. 

10. Sélectionnez sur votre disque dur 
le dossier systemfiles_win98 dans 
le dossier USBDOS que vous avez 
décompressé précédemment (dans 
Téléchargements par exemple). Cliquez 
sur OK. 

11. Cliquez sur le bouton Start. 

12. Cliquez sur le bouton Oui pour 
confirmer le formatage et la 
suppression de toutes les données 
présentes sur la clé USB. 

13. Cliquez sur OK une fois l’opération 
terminée puis fermez la fenêtre HP 
USB Storage Format Tool en cliquant 
sur le bouton Close. Votre clé USB 
peut désormais booter et démarrer 
DOS. 

Télécharger et installer MemTest86+ 
Maintenant que votre clé USB est prête, vous 
pouvez copier dessus MemTest86+. 

1. Cliquez sur le lien Télécharger 
gratuitement memTest86+

2. Enregistrez le fichier sur votre disque 
dur, dans le dossier Téléchargements 
par exemple. 

vériFier ses bArreTTes de mémoire
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3. Une fois le téléchargement terminé, 

cliquez sur le bouton Ouvrir. 

4. Cliquez sur le bouton Extraire tous les 
fichiers. 

5. Cliquez sur le bouton Parcourir. 

6. Déroulez l’élément Ordinateur et 
sélectionnez votre clé USB puis cliquez 
sur OK. 

7. Cliquez sur Extraire. 

8. MemTest86+ est désormais présent 
sur votre clé USB. Pour l’utiliser, vous 
allez devoir booter dessus. 

Booter sur sa clé USB 
Pour lancer MemTest86+ depuis votre clé 
USB vous devez «booter» dessus, c’est-à-
dire démarrer votre ordinateur sur la clé USB. 
Pour cela, vous devez paramétrer le BIOS de 
votre ordinateur pour lui indiquer de booter en 

premier sur votre clé USB à la place de votre 
disque dur. La plupart des ordinateurs récents 
permettent de booter sur une clé USB. 

1. Insérez votre clé USB dans une prise 
du PC à vérifier. 

2. Redémarrez votre ordinateur. Au 
démarrage, appuyez sur la touche 
d’accès au BIOS, généralement Suppr, 
parfois F1 ou F2 selon les marques. 

3. Repérez la section relative à la 
séquence de démarrage, Hard Disk 
Boot Priority dans la rubrique 
Advanced BIOS Features par 
exemple. 

4. A l’aide des flèches de direction et des 
touches + et -, placez la clé USB en 
haut de la liste. Elle est généralement 
signalée par son nom. 

5. Enregistrez vos modifications en 
pressant la touche F10 puis Y. Pressez 
enfin la touche Entrée. 

6. Votre ordinateur démarre alors sur la 
clé USB. Vous êtes sous DOS ! 

Effectuer les tests 
Vous pouvez alors lancer MemTest86+ pour 
analyser la mémoire de votre ordinateur. 

1. Après quelques secondes, vous arrivez 
sur l’invite de commandes DOS de 
Windows 98. 

2. Saisissez la commande mt400 et 
pressez la touche Entrée. Attention, le 
clavier français n’est pas chargé. Il faut 
donc saisir les caractères en QWERTY, 
c’est-à-dire appuyer sur les touches 
,t’àà 

3. MemTest86+ commence alors les tests 
sur votre ordinateur. Les tests effectués 
par défaut sont répétés en boucle 
jusqu’à ce que décidiez d’arrêter le 
programme en pressant la touche Esc. 
Généralement, une seule série de tests 
est suffisante pour trouver les erreurs de 
mémoire. Néanmoins, si vous pensez 
que les erreurs sont aléatoires, mieux 
vaut laisser le test tourner pendant 
plusieurs heures. 

4. Lorsqu’une erreur est détectée, un 
message est affiché vous indiquant 
l’adresse mémoire (en hexadécimal) où 
elle s’est produite. Une de vos barrettes 
de mémoire est donc défectueuse. 

5. Vous devez maintenant trouver 
laquelle. Si vous n’avez qu’une seule 
barrette de mémoire, vous n’avez pas 
à chercher bien loin… La méthode 
la plus simple pour isoler la barrette 
mémoire défectueuse est de retirer 
toutes vos barrettes et de réaliser de 
nouveaux les tests en installant une 
seule barrette de mémoire dans le 
premier emplacement. Effectuez alors 
les tests pour chacune de vos barrettes, 
jusqu’à trouver celle (ou celles) qui 
pose des problèmes. 

6. Remettez alors à leur emplacement 
toutes vos barrettes de mémoire, à 
l’exception de celle qui est défectueuse, 
puis démarrez votre ordinateur. 

7. Si votre barrette de mémoire est 
encore sous garantie, contactez votre 
revendeur pour un échange standard. Si 
elle ne l’est pas, remplacez la barrette 
incriminée par une barrette de meilleure 
qualité. Tournez-vous en effet vers des 
barrettes de mémoire de marque, plutôt 
que vers des produits génériques, qui 
ne satisfont pas aux mêmes critères de 
qualité lors de la fabrication. 




