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Smiley (émoticône) / Smiley Facebook

smiley" (en français "émoticônes", frimousse ou bien binette 
au Québec). Il suffit de pencher la tête à 90° vers la gauche 
pour voir un visage : :). Inséré dans une conversation, ce 
visage reflète l'humeur de la personne qui le saisit. 

Après Mercedes, Deutsche Telekom s'associe à China Mobile 
pour la voiture connectée .

L'internet connecté est un horizon très proche, mais 
jusqu'alors c'était surtout le domaine des analystes et de 
déclarations tonitruantes de quelques industriels. Les 
opérateurs commencent aussi à prendre position, comme en 
témoigne l'alliance signée entre Deutsche Telekom et China 
Mobile. 

Un réseau de cybercriminalité russe démasqué par Proofpoint 
ou comment voler les accès à plus de 500 000 comptes 
bancaires. 

Les chercheurs en sécurité de Proofpoint ont mis à jour un 
groupe de cybercriminels russes, qui s’appliquaient à cibler 
les informations de connexion bancaires associées à plusieurs 
banques en Europe et aux États-Unis.  

Microsoft : pourquoi Windows XP doit tirer sa révérence. 

Technologie : A quelques semaines de la fin du support 
officiel de Windows XP, programmé le 8 avril, Jay Paulus, 
directeur chez Microsoft, revient sur l'histoire de cet OS à la 
longévité hors norme et explique pourquoi il est grand temps 
de passer à autre chose.

The Walking Dead : l’abribus à réalité augmentée qui va 
vous faire frissonner…

Vous avez probablement entendu parler de The Walking 
Dead, la série US qui cartonne en ce moment. On y suit 
un groupe d’hommes et de femmes qui tentent de 
survivre après une épidémie qui a transformé la quasi-
totalité de la population mondiale en zombies… 

Plastc : la carte qui remplace toutes les autres

Carte bancaire pour le compte perso, carte pour le compte 
commun, carte affaires, carte de pressing, multiples cartes 
de fidélité… Si tout comme moi, vous êtes fatigué d’avoir des 
dizaines de cartes dans votre portefeuille qui devient plus 
épais qu’un roman, Plastc pourra peut-être vous intéresser. 

6 conseils pour les tests d'applications mobiles.

Technologie : Le test d'une application mobile comporte des 
nuances et des difficultés qui lui sont propres. Voici quelques 
conseils pour garantir le succès de votre déploiement 
d'applications.

 Apple SIM, le grand contournement des opérateurs

Cela fait maintenant quatre ans qu'Apple réfléchit aux 
manières de contourner les opérateurs lors de l'achat d'un 
iPhone. En 2010, des rumeurs insistantes faisaient état d'une 
carte SIM maison qui serait intégrée et scellée dans ses 
smartphones. La plate-forme technique aurait permis à Apple 
de connaître le profil de l'utilisateur et de le relier à un 
numéro client.  

Un voyage en Ultra HD autour de la Terre

L'Agence spatiale européenne dévoile de sublimes images 
prises depuis la Station spatiale internationale.  
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