Les Actus

MARC MARTIN

’information sera bientôt
obligatoire sur la valeur du DAS
(débit d’absorption spécifique)
des téléphones portables. Le DAS des
téléphones mobiles quantifie le niveau
d’exposition maximal de l’utilisateur
aux ondes électromagnétiques,
pour une utilisation à l’oreille. Bien
qu’aucune étude n’ait pu apporter
la preuve certaine d’un effet négatif
des champs électromagnétiques sur
la santé de l’homme, la réglementation
française impose, au titre du principe
de précaution, que le DAS ne dépasse
pas 2 watts par kilogramme (W/kg).
Le décret (n°2010-1207) du 12 octobre
2010 impose aux vendeurs d’afficher,
à compter du 15 avril 2011, sur le lieu
de vente et sur toute publicité,
le DAS des
équipements
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A titre d’exemple
de mentions
obligatoires,
le DAS doit
être exprimé
en W/kg et être
indiqué en
caractère gras
et d’une taille
au moins égale
à la plus grande utilisée pour présenter
les caractéristiques techniques de
l’équipement, quel que soit le support
utilisé. Cette disposition, qui concerne
l’information des consommateurs, vise
les appareils mis en vente, en location
ou distribués à titre gratuit. Cette
obligation d’information concerne les
téléphones portables, mais également
les équipements fonctionnant grâce
à des courants électriques ou
à des champs électromagnétiques
(y compris le Wi-Fi), les équipements
informatiques, les appareils ménagers,
ainsi que les jouets. Le but de ces
nouvelles mentions obligatoires
est double : mieux informer les
consommateurs et inciter les fabricants
à diminuer les niveaux d’exposition
dus aux téléphones mobiles.

n peut se demander
si le pari n’est pas tout
simplement de rattraper
Internet Explorer en
termes de numérotation.
Toujours est-il que si la
version stable de Chrome
est actuellement la 7, une
version 9 est désormais
disponible pour les déve
loppeurs avec Windows,
Mac et Linux. Il s’agit surtout d’une version rectifiant des bogues, sans
grandes nouveautés. Le
support de l’accélération
matérielle pour le rendu
graphique est toujours de

la partie, mais désactivé
par défaut, et le moteur
JavaScript affiche encore
plus de rapidité. Seule
fonction que les utilisateurs lambda pourront
apprécier pleinement :
les mots de passe sont
désormais également
conservés d’un poste à
un autre lors de la synchronisation de comptes.
En tout cas, sur une telle
lancée, la version stable
de Chrome pourrait bien
porter le nombre 10
lorsqu’Internet Explorer 9
arrivera en 2011… M SV
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t qu’est-ce qu’il a
dit le toutou sur
Twitter ? Eh bien, par
exemple, qu’il est en
train de dormir ! Et
comment l’a-t-il dit ?
Grâce au Canine Le Canine Twitterer
suit l’activité
Twitterer, composé
de votre chien.
d’un capteur de
mouvements, d’un micro à attacher au
collier du chien et d’un Dongle USB à
connecter sur le PC. Le dispositif, vendu
30 dollars, interprète l’activité de l’animal et envoie l’un des 50 tweets préenregistrés sur le site de microblogging.
On attend le collier pour chats… M VQ
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Waouf, Waouf,
le tweet !

Sondages contradictoires des pirates

A

lors, l’Hadopi a-t-elle eu
l’effet espéré ? Peut-on
déjà le savoir aussi rapidement après l’envoi des premières lettres de recommandation. Un sondage BVA,
publié par le quotidien La Tribune, semble le confirmer :
53 % des personnes interrogées ayant reconnu avoir effectué des téléchargements
pirates disent avoir diminué
ou cessé de télécharger. Mais

à bien regarder le panel de
plus près, cela correspond à
90 personnes… Même prudence envers les questions,
car bien des internautes n’ont
pas conscience d’effectuer
un acte illicite lorsqu’ils téléchargent des contenus protégés. Le son de cloche est
différent dans un autre sondage, toujours effectué par
l’institut BVA : 44 % déclarent
ne vouloir payer pour « aucun
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haque vendredi à partir de 15 heures,
retrouvez François Sorel, spécialiste
des nouvelles technologies, Frédéric
Boutier et Jean-Marie Portal, rédacteurs
en chef adjoints de Micro Hebdo, dans
l’émission De quoi j’me mail, diffusée
en podcast sur www.rmc.fr/podcast.
Informations, contacts et fréquences
au 3216 ou sur www.rmc.fr.
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contenu culturel sur Internet ». De même, un sondage
LH2-ZDNet révèle que 47 %
des Français estiment la loi
Hadopi inutile ! Seuls 14 %
des sondés pensent qu’elle
a un effet dissuasif…
Bref, après l’imbroglio de la
mise en place de l’Hadopi,
attendons-nous à une phase
abracadabrantesque de débats partisans sur les effets
de la procédure… M SV

a nouvelle box de SFR
semble bien prometteuse. Compacte (16 x
16 cm pour 5 cm d’épaisseur), la NeufBox Evolution permet de se connecter à l’ADSL, tout en étant
compatible avec la fibre
optique et en intégrant
des modules 3G et WiFi n à 300 Mbit/s. Le décodeur TV Evolution permet, lui, de brancher une
console, d’importer des

photos et vidéos à partir
d’une carte SD ou d’une
clé USB, et de stocker
de 40 à 200 Go selon le
modèle. Tout cela pour
5 euros de plus, soit
34,90 euros, et 1 euro
supplémentaire pour la
clé 3G. Une facture finalement équivalente à celle
d’une offre classique
comprenant les 5 euros
de location pour l’enregistreur numérique M VQ

L’Evolution cumule les fonctions de box,
de décodeur TV et d’espace de stockage.
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Indication du DAS
des mobiles
rendue obligatoire
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