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Les actus de la semaine

Les concurrents de l’iPad s’activent

 Peut-on ouvrir le mar-
ché du médicament 

sur Internet ? Le Gouver-
nement en étudie la pos-
sibilité. Une quinzaine de 
nos voisins européens 
ont déjà autorisé cette 
pratique. Seuls les 
produits délivrés sans 
ordonnance seraient 
concernés, et l’ouverture 
d’enseignes sera sou-
mise à un encadrement 
strict. Pour les promo-

teurs du projet, il s’agit 
de créer des réseaux lé-
gaux pour contrer le mar-
ché de la contrefaçon.
Les syndicats de phar-
maciens, quant à eux,  
rappellent que leur mé-
tier comporte aussi une 
part de conseil, qu’un 
médicament n’est jamais 
anodin et qu’il existe tou-
jours des risques, notam-
ment de mauvaises 
associations  SC

La pharmacie en ligne 
à l’étude

 La fameuse tablette d’Apple devra faire face, dans 
les mois à venir, à l’arrivée de quelques concur-

rents sur le marché. HP avait déjà annoncé, en début 
d’année, son Slate ; on sait à présent que cette tablette 
sera un véritable PC sans clavier, doté d’un écran 
tactile de 10 pouces, d’un processeur Atom Z530. 
Compatible Bluetooth, Wi-Fi et avec la 3D, elle de-
vrait embarquer un GPS et deux caméras, l’une pour 
la photo et l’autre pour la visiophonie. Elle sera animée 
par Windows 7. De son côté, le fabricant chinois 
Meizu, qui s’était déjà fait remarquer pour ses clones de l’iPod ou de l’iPhone, prépare-
rait un Mbook avec un écran 8 pouces et tournant avec Android  SC

 P our éviter des factures excessives 
liées à Internet mobile à l’étranger  

au sein de l’Union européenne, les 
opérateurs de téléphonie mobile doivent, 
depuis le 1er mars 2010, proposer  
à leurs abonnés un plafond mensuel,  
et prévoir un avertissement, lorsque la 
consommation de l’abonné atteint 80 % 
du plafond choisi. Sa connexion Internet 
à l’étranger doit être automatiquement 
interrompue, une fois le plafond atteint. 
Le plafond par défaut correspond  
à un montant inférieur ou égal à 50 euros 
de consommation de données (data)  
en itinérance par mois de facturation,  
les opérateurs restant libres de proposer 
d’autres plafonds. Jusqu’au 1er juillet 

2010, l’abonné 
doit faire  
la demande 
expresse pour 
bénéficier d’une 
telle limitation, 
mais à partir 
de cette date, 
le plafond de 
50 euros sera 
appliqué par 
défaut. Ces 
mesures sont 
issues de règles 
qui ont été 
élaborées 
à l’échelon 
européen afin 
de renforcer 
la confiance des 
consommateurs 
et les encourager 
à accéder à 
l’Internet depuis 

leurs appareils mobiles lors de leurs 
déplacements en Europe (règlement 
« itinérance » n° 544/2009). Faute de 
transparence tarifaire, de trop nombreux 
consommateurs ont la mauvaise surprise 
de recevoir des factures exorbitantes 
d’Internet mobile après un usage 
en Europe. Ainsi, Mme Neelie Kroes, 
commissaire européenne chargée  
de la stratégie numérique, cite le cas 
en 2009, d’un Allemand ayant téléchargé 
une émission télévisée alors qu’il se 
trouvait en voyage en France et qui a reçu 
une facture de 46 000 euros. En France, 
c’est l’Arcep (Autorité de régulation 
des communications électroniques et 
des postes) qui sera chargée de veiller 
à ce que les opérateurs de téléphonie 
mobile respectent ces règles 
de plafonnement. Les consommateurs 
pourront s’adresser à cette autorité 
en cas de difficulté ou pour les réserves 
éventuelles quant au plafonnement 
(eurotarifs des opérateurs sur : www.
arcep.fr/index.php?id=9369).

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Plafonnement des factures 
d’Internet mobile en Europe

Chaque semaine, 
Me Alain 
Bensoussan, 
avocat à la cour 
d’appel de Paris 
et spécialiste en droit 
de l’informatique, 
vous informe 
de vos droits.
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 Un groupement d’associations de 
consommateurs allemands appelle 

les 8,3 millions d’utilisateurs de Face-
book outre-Rhin au boycott. But de la 
manifestation : protester contre les 
nouvelles conditions d’utilisation que 
le site souhaite mettre en place. En effet, 
le réseau social réfléchit à un système 
permettant de partager les informa-
tions sur les profils de ses abonnés 
avec des entreprises partenaires, se-
lon le principe contestable de « l’opt-
out ». Inconvénient : les paramétrages 
de confidentialité sont, par défaut, très 
ouverts, et c’est à l’internaute de faire 
la démarche de fermer certains accès 
s’il veut protéger ses données  SC

Appel au boycott 
de Facebook

 Orange expérimente, 
dans une douzaine 

de lieux touristiques de 
la capitale (Champs-
Elysées, tour Eiffel, etc.), 
des bornes publiques, 
censées remettre au 
goût du jour les cabines 
téléphoniques d’antan. 
Equipés d’un écran tac-
tile, ces terminaux of-
frent un accès à des 
services Internet : cour-
rier, localisation, infos 
de proximité... et, bien 
sûr, téléphone.
Pour l’instant gratuits 
(sauf le téléphone), ces 
services seront pour la 
plupart payants si les 

tests s’avèrent con-
cluants. Ils pourront 
alors être réglés direc-
tement par carte ban-
caire ou via des cartes 
prépayées  SC

Orange remet à neuf 
les bornes téléphoniques

  Micro Hebdo  
  à la radio

 Chaque 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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