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Vers une hausse des prix  
des tablettes et des consoles ?

 A l’instar d’Apple, Goo-
gle se réserve le droit 

de supprimer des appli-
cations dans les smart-
phones en les retirant du 
Market ou… en les dé-
sinstallant à distance ! 
Selon le responsable sé-
curité d’Android, Rich 
Cannings, cette pratique 
est destinée à protéger 
les utilisateurs dans un 
environnement ouvert. 
Un peu trop ouvert 
même, si l’on en croit 

l’éditeur de solutions de 
sécurité SMobile Sys-
tems. Ce dernier affirme 
que 20 % des applica-
tions d’Android Market 
seraient potentiellement 
assimilables à des spy-
wares si leurs auteurs en 
faisaient un mauvais 
usage. Pire, selon SMo-
bile, 5 % permettraient 
de passer des appels à 
l’insu de l’utilisateur et 
2 % de relayer du spam 
par SMS  SC

Google fait le ménage  
à distance sur Android

 La Commission 
pour la copie pri-

vée, chargée de dé-
finir les appareils as-
sujettis à la redevance 
du même nom, se 
penche sur les tablet-
tes Internet. Dans sa 
grande clémence, 
elle a décidé de ne 

pas taxer l’Archos 7 
que ses caractéristi-
ques classent dans 
la catégorie des or-
dinateurs. Pour le 
moment, l’iPad est 
épargné, mais la 
Commission pourrait 
commander une 
étude avant de sta-

tuer sur 
son sort. 
Egalement dans la 
ligne de mire, les 
consoles de jeu et 
leurs disques tou-
jours plus spacieux. 
Selon le Syndicat 
des éditeurs de lo-
giciels de loisir 

(SELL), si cette taxe 
était appliquée, le 
prix des consoles 
pourrait grimper de 
25 %  SC  

 Evoquées par Fran-
çois Fillon pour 

réduire la fracture 
numérique, les 
premières offres à 
bas coût  regroupant 
Internet, téléphonie fixe 
et TV, pourraient être prêtes à la ren-
trée selon la secrétaire à l’Economie 
numérique Nathalie Kosciusko-
Morizet. On s’acheminerait vers des 
forfaits à 20 euros mensuels. Reste 
à savoir quels seront les critères 
d’obtention et s’il s’agira de vrai tri-
ple play ou d’une formule allégée 
comme il en existe déjà chez Nu-
mericable ou Alice  SC 

Triple play social 
à la rentrée ?

 U n processeur double 
cœur à 1 GHz, 1 Go 

de mémoire vive, 32 Go 
de stockage, GPS, Wi-
Fi, tuner FM, capteurs en 
tout genre (gyroscope, 
accéléromètre, détec-
teur de chaleur, de pres-
sion, de luminosité...),  

ports à profusion (SD, 
USB, HDMI, Display 
Port...). Le tout dans une 
tablette à écran tactile de 
10,4 pouces (26,4 cm), 
compatible avec la plu-
part des systèmes d’ex-
ploitation mobiles... ça 
laisse rêveur. Et pourtant, 
c’est bien réel ! Il s’agit 
de la tablette Blaze de 
Texas Instruments et SV 
Tronics. Hélas réservée 
aux développeurs d’ap-
plications et vendue pour 
la coquette somme de 
2 260 dollars, elle reste 
inabordable pour le  
terrien moyen  SC

La tablette ultime 
réservée aux pros

  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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A près le fisc (cf. Micro Hebdo n° 605), 
c’est au tour de la CAF de lancer  

une campagne d’alerte contre  
le phishing. Ces derniers mois, des 
milliers d’internautes ont en effet reçu  
un e-mail semblant émaner de la Caisse 
d’allocations familiales les invitant,  
sous prétexte d’un remboursement  
de prestations familiales au titre de 
l’année 2009, à se connecter sur un site 
et à communiquer leurs données 
confidentielles (code d’accès, numéro 
d’allocataire, numéro de compte 
bancaire), dans le but de les escroquer  
à l’aide des coordonnées bancaires 
imprudemment communiquées. 
L’expéditeur de ces messages qui  
se fait passer pour la CAF (notamment  
en utilisant son logo), explique aux 

destinataires 
qu’ils sont 
bénéficiaires  
de 161,82 euros  
et que, pour 
percevoir cette 
somme, ils 
doivent cliquer  
sur un lien, puis 
fournir leurs 
coordonnées 
bancaires...  
La CAF a émis  
une alerte sur  
son site contre  
cette escroquerie 
électronique  
à grande échelle, 
bien connue  
sous le nom  
de « phishing » ou 
« hameçonnage ». 
La CAF recom-

mande sur son site (https://www.caf.fr/
PopUpEnSavoirPlus.html) de supprimer 
aussitôt tout courriel de ce type. Aux 
allocataires qui auraient communiqué 
leurs coordonnées bancaires,  
elle recommande de prendre rapidement 
contact avec leur banque afin de faire 
opposition. C’est déjà la troisième alerte 
de ce type pour la CAF (octobre 2009  
et février 2010). Selon le rapport 2009 de 
l’APWG, une association qui lutte contre 
le phishing, l’Europe serait de plus en 
plus touchée par ce phénomène. Cette 
cybercriminalité de masse se propage 
grâce au spam (diffusion de mails en 
grand nombre). Le « phisher » envoie  
des millions de spams en confiant  
cette tâche à un sous-traitant spécialisé, 
un spammeur. Elle est très difficile  
à endiguer, car, pour éviter le filtrage,  
le phisher dispose d’un site Internet dont 
l’adresse IP change continuellement,  
de manière à ne pouvoir être localisé.  
La plus grande prudence s’impose donc.

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

La Caisse d’allocations 
familiales donne l’alerte !

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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