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Des Pommes, des Pommes... 
et un trackpad !

 Apple profite du calme des vacances d’été pour 
renouveler une partie de sa gamme d’ordina-

teurs : les Mac Pro et les iMac plus accessibles. 
Sur les tout-en-un, pas de révolution, mais seu-
lement la disparition du vieillissant processeur 
Intel Core2Duo et des cartes graphiques nVidia 
au profit exclusif des puces Intel Core i3, i5 et 
i7 et des cartes vidéo AMD-ATI. 
Par ailleurs, on note l’apparition d’un moniteur 
Led de 27 pouces (2 560 x 1 440 points, avec 
webcam, hub USB, micro, enceintes et char-
geur pour MacBook Pro intégrés). La grosse 
surprise vient de l’apparition du Magic Track-
pad, un outil de pointage multitouche sans fil 
(Bluetooth), censé remplacer la souris. Une 
petite bagatelle à 
69 euros...  BG

 Quelques semaines 
après la publica-

tion de la norme fi-
nale, les disques au 
format BDXL sont 
déjà disponibles. 
Pour l’instant, seuls 
les Japonais peuvent 
se procurer ces ga-
lettes fabriquées par 
Sharp. Elles permet-

tent de stocker 
100 Go de données 
sur trois couches, à 
condition d’acquérir 
un graveur compati-
ble, et sont vendues 
45 euros environ.
Par ailleurs, Sony an-
nonce travailler avec 
une université japo-
naise sur une nou-

velle technologie op-
tique utilisant un laser 
bleu violet. Ce super-
disque, à la date de 
disponibilité incer-
taine, serait capable 
d’engranger jusqu’à 
un téraoctet de don-
nées (1 000 Go), tou-
jours sur une galette 
de 12 cm  SC

Le Blu-ray prend du poids

 Brother Industries, 
qu’on connaît sur-

tout pour sa gamme 
d’imprimantes, travaille 
sur un projet de piles re-
chargeables totalement 
« secouées ». Ces accu-
mulateurs, aux formats 
standards AA et AAA, 
intègrent un petit géné-
rateur électromagnéti-
que ; il suffit de les agiter 
quelques secondes 
pour les recharger. Ces 
piles ont des perfor-
mances assez limitées 
et ne pourront pas être 
utilisées sur des appa-
reils gourmands en 
énergie et fonctionnant 
en continu. Elles de-

vraient, par contre, trou-
ver leur place dans nos 
télécommandes et lam-
pes de poche à Led.
Chez Microsoft, on s’in-
téresse à l’astucieux 
concept InstaLoad. 
C’est en fait un nouveau 
design de contacteur 
compatible à la fois avec 
les pôles négatifs et 
positifs de nos piles et 
accus. Une technologie 
pas révolutionnaire, mais 
qui nous changera le 
quotidien puisque, à 
l’avenir, il ne sera plus 
nécessaire de s’enqué-
rir du sens d’insertion 
des piles qui alimentent 
nos appareils  SC

Ça bouge dans les piles  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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 Le fournisseur d’accès à Internet Free, 
n’ayant pas correctement rempli 

ses obligations vis-à-vis d’une cliente, 
a été condamné à lui verser la somme de 
150 euros à titre de dommages et intérêts. 
Cette dernière n’ayant jamais reçu les 
conditions générales de vente incluant 
des modalités de rétractation, le juge 
de proximité de Bourg-en-Bresse 
a considéré, en mars dernier, que les 
conditions n’ont jamais été expressément 
acceptées par elle. L’affaire commence 
lorsque, début avril 2009, une cliente 
contacte par téléphone le FAI pour 
souscrire un accès à Internet et que 
le service commercial lui communique 
des informations. Quelques jours plus 
tard, n’ayant toujours rien reçu, la cliente 
prend de nouveau contact avec Free 

et d’autres 
informations lui 
sont alors 
données en 
contradiction avec 
les premières.  
Elle ne reçoit 
finalement  
les conditions 
générales de 
vente que fin avril 
2009, lesquelles 
ne mentionnaient 
nullement un 
quelconque droit 
de rétractation. 
S’ensuit alors une 
série de contacts 
téléphoniques, 
d’échanges  
de mails et de 
courriers visant  
à obtenir, en vain, 

l’annulation du contrat, ainsi que le 
remboursement d’un certain nombre de 
prestations non fournies ou facturées 
à tort (pour 178,17 euros). Elle prend alors 
contact avec une association de 
consommateurs ainsi qu’avec la DGCCRF 
et décide de saisir le juge de proximité. 
Elle obtient le remboursement 
des prestations, le versement de 
150 euros de dommages et intérêts, ainsi 
que la même somme à titre de frais de 
procédure. Le juge rappelle qu’en matière 
de vente à distance, le professionnel 
à l’obligation d’informer le consommateur, 
de manière claire et précise, au stade 
de la conclusion du contrat (art. L.121-19 
du Code de la consommation), y compris 
sur les modalités de rétractation.  
De même, il doit lui faire connaître les 
caractéristiques essentielles du bien 
ou du service (art. L.111-1 du Code 
de la consommation), faute de quoi, les 
conditions générales de vente ne sont pas 
considérées comme ayant été acceptées.

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Un FAI épinglé pour non-
respect de ses obligations

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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ERRATUM
Dans le numéro 640-641 
de Micro Hebdo, en 
page 45, nous indiquions 
dans le dossier sur les 
logiciels ludo-éducatifs 
que l’éditeur du logiciel  
« Les Incollables Edition 
Familiale » était 
Mindscape. Cette 
application pour iPhone 
est en fait éditée  
par Micro Application.
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