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Sony démocratise les compacts hybrides

 Dans les années à venir, 
nul n’échappera à 

l’image en relief actuel-
lement à la mode, pas 
même les utilisateurs 
d’appareils mobiles.
Le Japonais Sharp qui 
présentait, il y a peu, un 
petit écran 3D ne néces-
sitant pas de lunettes 
(celui qui devrait équiper 
la prochaine console por-
table de Nintendo a priori) 

vient d’annoncer une 
caméra 3D miniature. Ce 
module assez petit pour 
équiper des appareils 
mobiles, type téléphone, 
est doté de deux objec-
tifs qui capturent simul-
tanément des séquences 
vidéo en 720p. Les pre-
miers appareils embar-
quant ce petit bijou de 
miniaturisation devraient 
débarquer fin 2010  SC

La 3D au bout du fil

 Les appareils photo compacts hybrides 
(avec capteur de reflex et objectifs inter-

changeables) ont le vent en poupe, mais leur 
prix et leur complexité les réservaient jusqu’à 
présent à un public d’initiés.
Sony qui débarque sur ce marché avec sa 
gamme NEX jette un pavé dans la mare en 
visant le grand public. Plus compacts que 
la moyenne, ses NEX-3 et NEX-5 se pilotent 

via un écran LCD tactile et privi-
légient les modes automatiques. 
Ils seront commercialisés 
en juin à un tarif agres-
sif puisque le kit de 
base (NEX-3 avec 
objectif 16 mm) 
est annoncé à 
500 euros  SC

 Ecouter de la musique par votre 
plafonnier sera bientôt possible 

grâce aux MusicLites, des ampou-
les à Led (puissance 65 watts et 
durée de vie de plusieurs milliers 
d’heures) qui intègrent un système 
audio complet : haut-parleur, ampli 
et récepteur sans fil. L’idée : utiliser 
la source d’alimentation des douilles 

de la maison pour 
se confectionner 
un système audio 
sans fil. Le signal 

audio d’une chaîne 
ou d’un iPod équipé 

d’un émetteur radio situé 
dans un rayon de 30 mètres est alors 
diffusé. Reste plusieurs inconnues 
(qualité audio, prix...) qui détermine-
ront si l’inventeur de ce produit a eu 
un véritable éclair de génie ! Dispo-
nibilité prévue fin 2010  SC

Que la musique 
soit !

 F ree décrochait en 
début d’année la 

quatrième licence de té-
léphonie mobile. D’em-
blée, il annonçait vouloir 
attaquer le marché en 
cassant les prix. Sauf 
que déployer un réseau 
coûte cher et l’opéra-
teur entrant comptait 

s’appuyer sur celui exis-
tant. Mais les trois opé-
rateurs en place ne l’en-
tendent pas de cette 
oreille et sont bien dé-
cidés à mettre des bâ-
tons dans les roues au 
petit nouveau.
Ainsi, s’ils ont obligation 
légale de jouer l’itiné-
rance (mutualisation des 
réseaux) pour la 2G, rien 
ne semble les y obliger 
pour la 3G. Et, selon une 
déclaration aux Echos 
de Frank Esser, PDG de 
SFR , il n’est pas ques-
tion de négocier.
Pour s’en sortir, Free 
n’a que deux options : 
soit développer son 
propre réseau, ce qui 
risque d’être long et 
onéreux soit, ce qui est 
plus probable, entamer 
une bataille juridique 
pour tenter d’obtenir 
plus de collaboration 
de la part des opéra-
teurs en place  SC

  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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 On s’en doutait un peu, les pré-ados 
et adolescents sont de fervents 

utilisateurs d’Internet. C’est ce que 
confirme l’enquête que vient de publier 
la Fondation pour l’enfance. Désormais 
99 % des jeunes sont internautes  
et 90 % expriment un manque en cas  
de privation. Doit-on s’en réjouir ou  
le redouter ? Les jeux, les ateliers  
de création, les forums ont leurs vertus 
en termes de sociabilité. A la différence 
des spectateurs devant leur télé,  
les internautes sont sans cesse appelés 
à être interactifs. Qu’y a-t-il de plus 
éducatif que de participer à un site  
de critique de cinéma, écrire son opinion 
sur un film… Ou de se retrouver pour 
dialoguer entre fans d’un héros de jeu ou 
visiter en ligne le Metropolitan Museum 
of Art. Les jeunes ne sont pas des 

« aventuriers  
du Web » : plus 
de huit sur dix 
savent où aller 
sur le Net. 
L’enquête 
aborde aussi  
la question de 
la sécurité.  
Ici, les résultats 
sont moins 
alarmants 
qu’on pourrait 
le penser car 
les jeunes sont 
plus critiques  
et mieux 
avertis. S’ils 
sont avertis  
des graves 
menaces,  
ils sont peu 
sensibilisés  
aux dangers 

quotidiens. Ainsi, 44,9 % citent comme 
danger n° 1 la mauvaise rencontre,  
mais lorsqu’ils sont interrogés sur leurs 
mauvaises expériences, ils évoquent  
à 47 % les images choquantes 
pornographiques ou violentes, puis à 
36,4 % les virus et le piratage (36,4 %). 
Comment en tirer le meilleur en évitant  
le pire ? Avec plus de sensibilisation (lire  
Micro Hebdo n° 610) mais surtout avec 
une meilleure connaissance de l’outil, 
ses possibilités et ses limites. L’enquête 
insiste sur la nécessité d’une éducation 
au Net et préconise des mises en 
situation par l’analyse de cas concrets 
plutôt que d’alerter uniquement sur  
des dangers exceptionnels. Elle met 
aussi l’accent sur le respect des droits 
d’auteur et, à l’heure de Facebook,  
la question des données personnelles 
(www.fondation-enfance.org/ 
Nouvel-article).

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Les jeunes fascinés par le 
Web mais pas insouciants

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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Les actus de la semaine

FreeMobile immobilisé
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