Les actus de la semaine

Des forfaits pour l’iPad
isponible en France à
partir du 28 mai pour un
minimum de 499 euros, la
tablette d’Apple ne laisse pas
les opérateurs indifférents.
Evincés de la distribution du
joujou, Orange et SFR ont mis
en place des forfaits 3G+

dédiés. Orange propose un
forfait à 10 euros par mois
pour 200 Mo et un à 39 euros
pour 2 Go (aucun engagement de durée dans les deux
cas). Chez SFR, outre un kit
3G+ pour trois jours de connexion avec une carte Sim

A

près le désistement
de Microsoft et en
attendant la tablette de
HP, les constructeurs ne
se bousculent pas pour
concurrencer l’iPad.
Mais pour Archos, qui
réalisait des tablettes
bien avant que ce soit la
mode, la sortie imminente de l’iPad en France
est l’occasion de faire
évoluer sa gamme, avec
l’Archos 7 Home Tablet.
Comme pour les modèles précédents, ses
points forts sont la compatibilité et l’ouverture.
Animée par Android

– hélas une vieille version 1.5 –, l’Archos 7
accepte une large palette de formats audio et
vidéo et gère les standards actuels du Web,
Flash compris. Elle est
Wi-Fi, munie d’un écran
de 7 pouces tactile et
déclinée en capacités
2 ou 8 Go.
Rien d’extraordinaire
donc, mais pour tenter
de convaincre, Archos a
un atout dans sa manche : le prix ! Les deux
modèles sont proposés
respectivement à 149 et
179 euros  SC

a Cnil française et les autorités de
protection des données de neuf Etats
Lse sont
associées pour envoyer à Google

une lettre commune. Elles lui demandent
de « montrer l’exemple » en matière de
protection de la vie privée des internautes
en tant que « chef de file du monde
virtuel » (en ligne sur : www.cnil.fr/
fileadmin/documents/Lettre_google.
pdf). L’élément déclencheur a été la
récente application de réseautage social
Buzz, lancée en mode bêta, sans informer
les utilisateurs sur son fonctionnement,
ni leur fournir assez d’informations pour
qu’ils puissent donner leur consentement
éclairé à l’utilisation de leurs données
personnelles. Même si Google a depuis
corrigé le tir en demandant, début avril,
à tous les utilisateurs de Buzz de
confirmer à nouveau leurs paramètres
de confidentialité,
l’inquiétude des
Chaque semaine,
autorités demeure
e
M Alain
entière, car
Bensoussan,
Google Buzz
avocat à la cour
n’est pas un cas
d’appel de Paris
isolé. Le service
et spécialiste en droit de navigation
photographique
de l’informatique,
en ligne Google
vous informe
Street View
de vos droits.
a, lui aussi, été

Des cubes
intelligents

S

ifteo développe en ce moment
des micro-ordinateurs appelés
Siftables. Chaque unité est un cube
de quelques centimètres de côté,
muni d’un écran Led, de détecteurs
de mouvements et d’un module de
communication sans fil. Et chaque
cube est pourvu d’un détecteur de
« voisinage » servant à identifier un
congénère situé à proximité en vue
d’interagir avec lui.
Une fois les données chargées dans
leur mémoire, ils peuvent être manipulés comme les cubes en bois
d’un jeu de construction. Les deux
concepteurs du produit, David Merrill et Jeevan Kalanithi, espèrent
révolutionner les jeux éducatifs et,
à plus long terme, rendre plus convivial l’usage de l’ordinateur. Rendez-vous sur http://sifteo.com  CV

Micro Hebdo
à la radio

Google change de look

T

out d’abord, c’est le
changement d’apparence du moteur de recherche de Google qui
frappe : un menu avec
plein d’icônes s’affiche
dorénavant dans la marge
à gauche. La présentation gagne donc nettement en convivialité, mais
là n’est pas l’unique mo-

dification apportée. Les
options de recherche ont
aussi été améliorées.
L’ordre des catégories
varie ainsi en fonction de
la requête. S’il s’agit d’un
produit, la rubrique Shopping apparaîtra en premier. Rien d’essentiel
donc, mais c’est juste
plus pratique  VQ
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Archos dégaine
sa tablette low cost

Google déclenche
les foudres européennes

à 9,90 euros, vous aurez le
choix entre un forfait limité
(250 Mo) à 19,90 euros par
mois et un illimité (1 Go) à
29,90 euros. Tous ces forfaits
donnent accès en illimité au
Wi-Fi par le biais de leurs
réseaux de hot spots  SV

C

lancé dans
certains pays
sans tenir compte
des lois sur
la protection
des données
et de la vie privée
des personnes
figurant sur
les clichés,
ni des normes
culturelles. Or,
il existe bien un danger d’atteinte à la vie
privée et au droit à l’image, en vertu
de l’article 9 du Code civil, qui implique
que toute personne doive donner son
autorisation avant de voir publiée une
photo d’elle. Si tel n’est pas le cas, elle ne
doit pas être identifiable et être floutée.
C’est la raison pour laquelle la Cnil s’est
associée à cette démarche pour
demander à Google d’expliquer comment
il compte veiller à ce que les exigences
relatives à la protection des données
et de la vie privée soient respectées dans
le cadre de lancements futurs. Le danger
est d’autant plus grave que le retrait des
informations une fois mises en ligne est
très difficile à obtenir. Rappelons qu’en
France, la proposition de loi sur le droit
à la vie privée à l’heure du numérique,
actuellement examinée par le Parlement,
prévoit d’instaurer un droit à l’oubli
numérique (voir Micro Hebdo n° 626).
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L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

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.

