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Nouveau : Le permis en  
ligne de Auto-Ecole.net 

Une nouvelle gamme d’auto-école à ouvert ses 

portes dans plusieurs ville. Cette auto école 

s’appelle Auto-Ecole.net. Cette auto-école 

concurrence les autres auto école car son faible 

prix et ses avantages intéresse plus d’’un 

candidat. De plus en plus de personne souhaite 

faire le code en ligne et non plus en auto-école. 

Pour une auto-école originale le prix varie entre 

1200€ à 1500€ et pour une auto-école en ligne 

entre 675€ et 1000€, une nette différence. 

 
Lien :  http://www.auto-ecole.net/ 



La France en colère : Contre 
le projet de loi du travail 

Depuis l’anoncement 

du projet de loi El 

Khomri, la France 

manifeste ce projet en 

demandant à toute la 

France de faire grèves 

dans tout le pays. Du 

travailleur au lycéens, 

il se batte tous pour 

faire retirer ce projet 

de loi. La CGT ne 

cessera pas de 

maintenir leur grèves 

tant que ce projet de 

loi soit  

retirer ou de la  

CONTRE
70%

POUR
30%

Statistique projet de loi du 
travail 

CONTRE

POUR

Source : Le Parisien (Journal) 
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Le 29 juillets est né Windows 10, le fameux système 

d’exploitation de Microsoft, la suite de Windows 8.1. 

Cette mise à jour à été gratuite. Le système  

d’exploitation à été installer sur plus de 200 millions 

d’ordinateur, de tablette et de téléphone.  Plus de 

50% aurait garder Windows 7 et n’on pas fait la mise à 

jour. Puis plus de 50% aurait fait la mise à jour de 

Windows 10 mais seulement 15% environs aurait été 

déçu de Windows 10. Et vous qu’en pensez vous de 

Windows 10 ?  

PDG de Microsoft 

Satya  

Nadella  

Windows 10 : Qu’en pensez 
vous ?  
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L’iPhone SE : Un copie 
identique de l’iPHONE 5S ? 

Apple à lancer son nouveau Smartphone :  

l’Iphone SE. Il est sortie le 31 mars dans les 

boutiques. Apple revient sur un format d’écran 

4 pouces, un Touch ID de première génération, 

la puce A9 avec un co-processeur M9 comme 

l’iphone 6, l’appareil photo de 12 mpx. Une 

autonomie de 14 heures serait annoncé par  

Apple. Apple à voulu retourné à l’écran de 4 

pouce pour les personnes qui adores les petits 

écran. Le prix commercialisé à 489€ pour 16GO 

et 589€ pour 64GO. La plupart des personnes 

pense que c’est une copie de l’Iphone 5S mais 

remis au gout du jour version 2016.  

Il concurrence les marques comme Sony ou 

Nokia. 
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Captain America:  
Civil War 

Le 28 avril 2016, le film Captain America : Civil 

Wars debarque dans les cinémas. Un film de  

Anthony Russo et de Joe Russo. Ce film est un  

genre Action-Fantastique de nationalité Americain. 

Qu’attendez vous, vous pouvez déjà regarder la 

Bande Annonce du film ! Plus qu’a attendre le 28 

avril dans les cinémas !  

SOURCE : ALLOCINE.FR 
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Uncharted 4 :  
A Thief’s End  

Le jeux le plus attendu de 2016 est Uncharted 4, la 

série Uncharted créer sur PS3 et lancer le 19  

novembre 2016,lance un nouvelle et dernier opus : 

Uncharted 4 A Thief’s End qui veut dire : La fin 

d’un voleur. Cette dernier opus apparaitra le 10 

mai 2016 dans les différents magasin. Nous 

penserons qu’il aura plusieurs magasin qui sera en  

rupture de stocks des la sorties du jeux. Les fans 

de la serie sont très ravi et attende avec 

impatience la sortie de ce dernier opus de la série  

d’Uncharted. 



Page 8 

FIN DU BULLETIN 
N°1 

MARS 2016 

Vous voulez recevoir votre bulletin du 

mois d’avril ? Avant le 30 avril  

Envoyer un message sur Facebook : 

Bulletin d’Information et indiqué  

votre adresse mail. 

 

(Votre adresse mail ne sera jamais 

communiquer et restera  

confidentiel)  

©copyright tout droit réservée. 

Prochain bulletin le 30 Avril 2016 


