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Reconnaître si un bouton du clavier est touché accidentellement ou non !

La start-up Apple, spécialisée dans la commercialisation des produits électroniques et des 
logiciels, vient de déposer un brevet permettant de reconnaître si un bouton du clavier est
pressé de manière accidentelle ou non. En effet, le bouton est physiquement doté d’un capteur
tactile capable d’identifier si l'action réalisée par un doigt ou par un autre moyen. Dans ce 
dernier cas, cette technologie empêche l'activation accidentelle du bouton.
Cette technologie peut être exploitée dans plusieurs appareils électroniques, notamment les

smartphones et les objets connectés comme, par exemple, les montres et les lunettes.  Elle est,
éventuellement, très utile pour optimiser les boutons marche/arrêt des ordinateurs et des 
smartphones.
En outre, le principe de cette technologie peut être élargi afin de réduire les problèmes dus  à
l’activation involontaire de certains menus des applications. 

Pour en savoir plus

www.apple.com

Utilisation des appareils photos des smartphones pour la cryptographie

Des chercheurs de l'Université de Genève, en Suisse, ont démontré que les capteurs de photos
des smartphones peuvent être utilisés dans la sécurité informatique. En effet, le capteur est
utilisé comme un générateur quantique de nombres aléatoires (QRNG). 
Les chercheurs ont réussi à obtenir des nombres parfaitement aléatoires à l’aide des pixels qui
captent une quantité de photons et qui génèrent, par la suite, une quantité correspondante 
d'électrons. Chaque pixel constitue, ainsi, un générateur indépendant et produit environ 
3 bits aléatoires. Il résulte de cette opération un nombre exact, variable aléatoirement, de
photons pendant un temps donné. 

Contrairement aux systèmes de cryptographie classiques, qui reposent sur des générateurs
pseudo-aléatoires (algorithme qui génère au hasard une série de nombres), cette technique per-
met de concevoir un système de cryptographie totalement imprévisible.
Notons que la cryptographie à l’aide de cette méthode est suffisamment rapide pour être 
exploitée par la majorité des applications destinées au grand public.

Pour en savoir plus 

www.unige.ch
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Stocker de l’électricité dans un câble en cuivre

Des chercheurs de l’université de Floride centrale (UCF) aux Etats Unis, spécialisés dans la nano-
technologie,  ont proposé une technique pour stocker et transmettre l’énergie sur un câble flexible en
cuivre.
Les chercheurs ont mis en œuvre une méthode particulière pour exploiter les caractéristiques de ce
nouveau câble. En effet, ce « câble-batterie » est constitué d’un fil de cuivre entouré d’une gaine hé-
rissée de « nanobarbes » d'oxyde de cuivre. Ces dernières ont  été traitées avec un alliage or-palladium
qui est recouvert d’oxyde de manganèse.
Selon ces chercheurs, cette invention permettrait d’enlever les batteries dans les appareils électroniques
et de les remplacer par ce type de câbles (câble-batterie). Ces derniers pourraient, également, servir
pour le domaine aérospatial et pour les véhicules électriques. 
Sur le plan économique, la suppression des batteries permettrait aux constructeurs de réduire le poids
des appareils et de réduire, ainsi, les coûts de la production.

Pour en savoir plus

www.ucf.edu
www.nature.com

154 To de données stockées sur une bande ultradense

Les start-up IBM et  Fujifilm ont réussi à développer une technologie permettant de stocker jusqu'à
154 To de données sur les cartouches LTO à bande (technique de stockage sur bande magnétique)
contre 2,5 To avec les cartouches LTO (version 6) actuelles.
Pour mettre en œuvre cette innovation, les chercheurs ont développé plusieurs techniques spéciales
afin d’augmenter la capacité de stockage sur les bandes magnétiques. Ils ont, ensuite, trouvé une mé-
thode pour réduire la taille des particules de ferrite de baryum (BaFe), qui est un aimant fabriqué à
partir d'oxyde de fer et de carbonate de baryum ou de strontium. 
Cette technique permet d'élaborer des bandes et d’éviter l’utilisation des méthodes de pulvérisation
de métal ou des procédés de revêtement par évaporation, relativement coûteux. 
D’autre côté, les chercheurs ont utilisé une tête magnétique permettant de lire et d'écrire des données
sur des pistes plus fines et aussi sur une surface plus étroite grâce aux champs magnétiques, nettement
plus forts, qu’elle produit. Enfin, ils ont  développé des algorithmes pour traiter le signal avec une
grande fidélité.
Sur le plan énergétique, cette technologie consomme moins d’énergie par rapport aux autres solutions
proposées sur le marché.

Pour en savoir plus

www.ibm.com
www.fujifilm.eu
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Contrôlez vos ordinateurs sans souris ni clavier

Des étudiants, de l'Université technique de Rzeszow en Pologne, ont réussi à concevoir une plateforme
permettant de contrôler un ordinateur sans souris ni clavier. En effet, cette plateforme repose sur le
traitement et l’analyse des expressions faciales, des mouvements de tête et des mots prononcés par
l’utilisateur. Ce système est conçu, en particulier, pour aider les personnes handicapées.
En outre, cette solution exploite, également, le système "Kinect" qui est un périphérique destiné aux
jeux vidéo  et qui permet de contrôler ces jeux sans recours aux manettes.
Baptisé  "Face controller", ce système a remporté la première place du concours "Imagine Cup" 
organisé par Microsoft dans la catégorie "Projets sociaux". 
Notons que les chercheurs  souhaitent améliorer ce système afin de le commercialiser et le rendre, par
la suite, accessible au plus grand nombre de personnes, notamment via les réseaux sociaux.

Pour en savoir plus

www.ur.edu.pl/en

Des écrans de smartphone incassables !

Des chercheurs, de l'université d'Akron aux Etas Unis, ont développé une surcouche d’écrans pour
protéger les smartphones. Cette surcouche permet de rendre les écrans quasiment incassables. 
Elle résiste, ainsi,  à un grand nombre de chocs grâce à une combinaison d’une première surface 
composée de polymère avec une deuxième constituée d'électrodes transparentes.
Sur la base de ce principe, les chercheurs ont conçu un film de protection résistant et flexible, tout en
donnant une protection beaucoup plus forte, capable de résister à plus de 1000 chocs et torsions.
Sur le plan économique, cette technologie est peu coûteuse à produire grâce à sa grande flexibilité et
à la possibilité de fabriquer ce nouveau film sous forme de gros rouleaux. Cette production en masse
permettrait, ainsi, de réduire le coût de fabrication et d’adapter la découpe aux différents terminaux
concernés. 
Reste à savoir que la date et le prix de la commercialisation de cette surcouche ne sont pas encore
communiqués au public. 

Pour en savoir plus

www.uakron.edu
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360cam, une caméra full HD qui filme à 360° 

La start-up française Giroptic, spécialisée dans les caméras vidéo panoramiques, a conçu une petite
caméra vidéo permettant de filmer à 360 degrés, tout en gardant une qualité d’image de l’ordre de
2.048 x 1.024 pixels à une vitesse de 30 images par seconde.
En effet, 360cam a une forme ovoïde composée de trois caméras opérant sur un rayon de 185° et fil-
mant vers le haut et le bas. Afin de produire une vidéo à 360°, ces caméras  sont synchronisées en
temps réel par un processeur embarqué. Cette caméra est, aussi, dotée  de trois microphones, d’un
GPS  et d’un gyroscope qui stabilise l’image (appareil permettant de donner la position angulaire sur
un, deux ou trois axes). Ainsi, la vidéo obtenue peut être enregistrée sur une carte mémoire intégrée
comme elle peut être diffusée à l’aide d’une connexion Wi-fi.
En outre, 360cam fonctionne en autonomie grâce à une batterie « lithium-ion ». Elle peut être connec-
tée à un équipement externe, notamment un ordinateur ou un téléviseur à l’aide d’un micro USB. De
plus, cette caméra s’installe, également, à distance sur des smartphones dotés du système d’exploitation
Android ou iOS.
Notons que 360cam sera probablement commercialisée en novembre 2014.

Pour en savoir plus 

www.giroptic.com

TransWall, un écran tactile transparent à double face

Des chercheurs, de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST), ont développé
un écran transparent à deux faces  tactiles. Baptisé Transwall, cet écran permet à deux personnes d’in-
teragir  en touchant l’écran de deux cotés opposés.
Ainsi, les utilisateurs peuvent travailler ensemble sur une seule application comme ils peuvent travailler
indépendamment grâce à un système permettant de projeter l’image  sur chaque face par deux vidéo-
projecteurs installés dans l’écran.
Par ailleurs, le  TransWall  peut servir aux nombreuses applications potentielles, notamment éducatives,
ludiques (jeux vidéo dans les parcs d’attraction), culturelles  ou dans les hôpitaux pour aider les patients
à interagir avec leurs proches ou avec le personnel.
Notons que le TransWall a été récemment présenté lors de la conférence CHI qui a été organisée à To-
ronto (Canada) et que la date de sa commercialisation n'est pas encore communiquée.

Pour en savoir plus

www.kaist.ac.kr/html/en/

Brèves
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Un clavier pour contrôler vos PC  par les mouvements

La start-up HP, spécialisée dans le matériel informatique, a proposé un clavier  permettant de contrôler
son ordinateur avec ses mains sans le toucher. En effet, ce clavier intègre un module « Leap Motion
»  qui est un capteur, placé en haut du clavier, capable de reconnaitre les mouvements. Ainsi, il suffit
de mettre, par exemple, son doigt au-dessus du module pour faire bouger la souris. En outre, ce module
est connecté à un port USB qui interagit avec les applications compatibles du bout des doigts. 
Selon son créateur, il est 100 fois plus précis par rapport aux autres capteurs conçus pour les « inter-
faces naturelles » (par exemple : clavier, souris...).
Par ailleurs, HP envisage d'élargir la compatibilité de ce clavier à l'ensemble des machines intégrant
le système d’exploitation Windows 7 et Windows 8.1. 
Ce clavier serait, probablement,  commercialisé avant la fin de l’année 2014 avec un prix approximatif
de 99 dollars. Il sera, également, livré avec des pilotes développés par la société « Leap Motion ».

Pour en savoir plus

www.leapmotion.com
www.hp.com

Une clé USB pour démarrer Windows

La start-up IronKey a fabriqué une clé USB capable de démarrer un ordinateur via la fonctionnalité «
Windows To Go » de Windows 8. Cette fonctionnalité est destinée aux professionnels pour leurs per-
mettre de créer un espace de travail  démarrable à partir d’un lecteur externe (USB). 
Baptisée « IronKey WorkSpace W700 », cette clé USB remplit ces fonctions à l’aide des données
cryptées et stockées en interne. Ainsi, elle constitue une solution, pratique et sécurisée, destinée aux
professionnels qui se déplacent souvent.
Par ailleurs, la clé est  disponible en plusieurs capacités de stockage (32Go, 64Go et 128Go) avec une
vitesse de lecture de 400 Mo/s et une vitesse d’écriture de 316Mo/s. Elle est dotée, également, d’une
interface respectant les directives de la norme USB 3.0. De plus, les performances, dont elle bénéficie,
sont un peu proches de celles d’un SSD commercialisé sur le marché. 
En outre, il est aussi possible, grâce à un logiciel spécial, d’utiliser ce lecteur sous d’autre version de
Windows, notamment Windows 7.
Notons que le prix de commercialisation de ce produit n’est pas encore communiqué au grand public.

Pour en savoir plus 

www.ironkey.com

Brèves



vitrine technologique

8 BIT- TIC / N°4

Un bracelet pour surveiller les enfants

La start-up LG vient de dévoiler un téléphone portable sous forme d’un bracelet, connecté au réseau
pour surveiller les enfants. Baptisé KizON, ce téléphone est fabriqué à l’aide d’un plastique résistant
et étanche. 
Pour assurer la fonctionnalité de la surveillance, LG a intégré dans KizON  un récepteur GPS, un
modem Wi-Fi et une application tournant sous Android. Ce qui permet, ainsi, de localiser rapidement
la position de l’enfant en temps réel. En outre, il est aussi possible de configurer l’appareil pour qu’il
envoie régulièrement la position de l’enfant à des heures déterminées.
Dans le cas où l’enfant ne répond pas aux appels, le bracelet déclenche automatiquement certains ap-
pels et active le microphone. LG a, également,  intégré une option permettant aux enfants d’appeler,
facilement, un numéro d’urgence en cas de danger.
Par ailleurs, cet appareil bénéficie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 36 heures. Il est doté, en
outre, de 64 Mo de RAM et de 128 Mo d'espace de stockage.

Pour en savoir plus

www.lg.com

Bientôt, un écran correcteur de la vue

Des chercheurs de l’université de Berkeley, en Californie aux états unis, ont développé un prototype
d’écran correcteur de la vue, capable d’adapter l’image à la déficience visuelle d’un utilisateur.
Cette  invention permettrait, dans l’avenir, aux utilisateurs travaillant devant un écran d’un appareil
électronique d’enlever leurs lunettes de vue ou leurs lentilles de contact, sans souffrir de problèmes
de vue. En effet, les chercheurs ont créé une matrice qui se superpose à un écran pour appliquer, pré-
cisément, les corrections nécessaires à une déficience visuelle.
Par ailleurs, ce prototype a été testé sur un écran « d’iPod touch » à l’aide d’un logiciel qui applique
les paramètres de la correction à réaliser. Les chercheurs ont, ensuite, employé un système de lentilles
spéciales, identique à celui que l’on retrouve sur certains appareils photo de type « reflex », qui per-
mettent de voir avec précision les images. Enfin, pour régler l’intensité de chaque pixel de l’écran, ils
ont utilisé un algorithme spécial. 
Notons que cette technologie est en phase d’expérimentation et qu’elle ne prend pas, encore, en consi-
dération tous les problèmes de la déficience visuelle dont souffrent de nombreuses personnes.

Pour en savoir plus

http://newscenter.berkeley.edu

Brèves
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Des SSD 4 fois plus rapides

Des chercheurs d’une start-up japonaise, spécialisée dans la fabrication des mémoires, ont proposé
une carte mémoire de type SSD (Solid State Drive) permettant de réduire la fragmentation des données
et d’augmenter la vitesse d’écriture jusqu'à 4 fois plus. Ce résultat est obtenu en optimisant la com-
munication entre le système d'exploitation et le contrôleur du SSD.
Ainsi, les chercheurs ont réussi à contourner  le «phénomène d'amplification de l'écriture» qui ralentit
fortement les performances des SSD. En effet, ils ont introduit entre l'OS et le contrôleur du SSD une
couche intermédiaire, baptisée LBA Scrambler, qui permet d’optimiser, significativement, la vitesse
d’écriture sur les SSD et de réduire la consommation en énergie de l'ordre 60 %. De plus, la dégradation
du SSD est, également, diminuée de l’ordre de 55 %.
Par ailleurs, cette technique est, théoriquement, facile à appliquer dans les SSD actuelles car il s’agit
d’une modification logicielle et non pas physique.

Pour en savoir plus

www.lesnumeriques.com

10 Gbit/s sur des câbles en cuivre !

L’entité de recherche d’Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) a réussi à établir un record
en matière de débit de transmission de données, en enregistrant un débit de 10 Gbit/s sur une distance
de 30m de lignes téléphoniques classiques en cuivre. 
Cette solution est une évolution de la technologie XG-Fast qui permet d’offrir, théoriquement, un
débit symétrique minimum de 1 Gbit/s. Les opérateurs des télécommunications peuvent, ainsi, pro-
poser des offres de connexion à Internet proches à celles proposées par le réseau FTTH (réseau de la
fibre optique). Ils ont, également, la possibilité de configurer les vitesses de téléchargement (upload
et download).
Contrairement aux installations classiques du réseau FTTH, cette technologie ne déploie pas la fibre
optique qu’à proximité des cibles concernées. Cette technologie présente, ainsi, un gain économique
en réduisant les délais et le coût des installations.   
Au cours de l’essai, il y a d’autres facteurs qui n’ont pas été pris en considération. Ces facteurs peuvent
influencer les débits réels, notamment la qualité du câble, son épaisseur ainsi que le phénomène des
interférences.

Pour en savoir plus

www.alcatel-lucent.fr

Brèves
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vRack, une nouvelle génération des serveurs 

La start-up OVH, spécialisée dans l’hébergement des sites web et de Cloud, a dévoilé une nouvelle
technologie qui augmente les performances des infrastructures physiques et virtuelles des hébergeurs.
Baptisée vRack, ou baie virtuelle, cette technologie permet de connecter virtuellement, d’une manière
sécurisée et privée, plusieurs serveurs physiques ou virtuels. Ainsi, les données inter-serveurs ne
transitent pas par le réseau public. Elles peuvent circuler à une vitesse pouvant aller, selon la carte 

réseau, jusqu'à 40 Gbps contre 500 Mbps sur le réseau public. 
La technologie vRack permet de créer des infrastructures privées redondées ou distribuées entre 
plusieurs « datacenter » distants, tout en la déployant entre les différents « datacenter OVH » de 
l’Europe ou Canada. Elle permet ainsi d’engendrer une synergie grâce au réseau "made in OVH" d’une
bande passante de 3 Tbps et à ses nombreux  serveurs de messagerie électronique à travers le monde.
Notons que vRack est disponible, pour le moment,  en Europe et en Amérique du Nord. 
En outre, cette solution a obtenu, dernièrement, le « Prix de l’Innovation IT 2014 » d’Initative 
Mittelstand (Allemagne).

Pour en savoir plus

www.ovh.com

Reconnaitre une personne à partir de sa voix !

Des chercheurs, de l'université des sciences et technologies (AGH) de Cracovie en Pologne en 
collaboration avec des ingénieurs des entreprises « Unico Software » et « Techmo », ont développé
un système permettant de reconnaitre une personne à partir de  sa prononciation de mots et de phrases.
Il est, ainsi, possible avec cette technologie de distinguer les locuteurs lors des visioconférences. 
En effet, les chercheurs ont conçu un système baptisé "Voicepass" capable de reconnaitre les caracté-
ristiques biométriques propres à chaque utilisateur en analysant sa prononciation de mots ou de phrases.
Par ailleurs, les applications potentielles de cette innovation sont nombreuses, notamment pour les
systèmes bancaires, les centres d’appels, les opérateurs des télécommunications, les smartphones…
Selon les chercheurs, cette technologie de reconnaissance vocale peut être, simplement,  mise en œuvre
au niveau des téléphones portables.

Pour en savoir plus

http://dsp.agh.edu.pl
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Un système de superordinateur moins gourmand en ressources

La start-up Fujitsu a conçu un système de supercalculateurs permettant de réduire le nombre de 
commutateurs de réseau de 40 % sans perte en performance. En effet, ce système de  supercalculateurs
en cluster (constitué de 6 000 serveurs) est basé sur un nouvel algorithme de communication capable
de contrôler, avec une efficacité supérieure,  la circulation des données. Il repose, aussi, sur la 
« topologie de réseau multicouche à maillage intégral » qui permet de réduire le nombre de 
commutateurs de 40%, tout en maintenant le niveau de performance d'un système classique. 
Ainsi, il est possible de faire des économies sur toute la chaîne, notamment sur le nombre de 
composants utilisés, sur la consommation d'énergie ou autres. Cette technique permettrait de favoriser
l'adoption de supercalculateurs dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine de l'analyse
des tremblements de terre, de la météorologie ou dans la recherche pharmaceutique.
Par ailleurs, Fujitsu prévoit de mettre en œuvre cette technique grâce à un modèle fonctionnel 
(en phase de développement) à l’horizon 2016. 

Pour en savoir plus

www.fujitsu.com

Une surveillance de flux de masse par hélicoptère

Des chercheurs, du Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR), ont  mis en place un système
de surveillance, en temps réel,  conçu pour les grands évènements et pour la gestion du trafic. 
Ce système permet de faciliter la gestion et le contrôle lors de l’organisation des évènements. Il peut
être utilisé, également,  dans les opérations de secours lors des accidents liés au trafic, en accélérant
les interventions.
En effet, les images et les vidéos, de haute définition, sont capturées par une caméra installée sur un
hélicoptère. Ensuite, les données sont traitées et transmises aux centres terrestres.
Par ailleurs, ce système a été développé dans le cadre du projet de recherche "VABENE" qui consiste
à développer des outils de support pour les autorités et la sécurité civile.

Pour en savoir plus

www.science-allemagne.fr

Brèves
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Google My Business : un nouvel outil pour gérer les CRM dans Google

La firme Google vient de lancer un nouvel outil de CRM (Gestion de la Relation Client) pour gérer
l’ensemble des services à destination des professionnels. Baptisé « Google My Business », cet outil
facilite, en particulier pour les entreprises, l’accès aux services de géo- localisation afin de garantir
une meilleure visibilité dans le moteur de recherche « Google ». 
En outre, il permet de publier des visites virtuelles et de gérer, facilement, le flux d’actualités. Il est
doté, aussi, de fonctionnalités d’analyse matérialisées par un tableau de bord permettant de suivre des
interactions sur « Google », « Google+ » et « Google AdWords ». 
« Google My Business » est accessible à partir d’une interface web ou depuis des applications dédiées
aux mobiles tournant sous le système d’exploitation Android et sous le système d'exploitation mobile
développé par Apple (iOS).
Notons que cet outil est gratuit et qu’il remplace l’outil « Google+ Local », lancé en 2012. 

Pour en savoir plus

www.google.com/business

Quixey : un moteur de recherche pour les applications

La société « Quixey », spécialisée dans les moteurs de recherche non traditionnels, envisage de pro-
poser un moteur de recherche spécialisé dans les applications, vers la fin de l’année 2014. 
L’objectif de ce moteur de recherche est différent de celui du moteur de recherche traditionnel sur le
Web. En effet, ce moteur de recherche scanne les pages du web. Ensuite, il construit des index des in-
formations analysées et, enfin, il  établit des  liens entre ces pages.
Baptisé « Quixey », ce moteur tire des informations relatives aux applications recherchées à partir de
plusieurs sources : sur les plateformes de téléchargement d'applications en ligne (apps stores),  sur les
réseaux sociaux et professionnels et sur des sites web spécialisés. Il rassemble, aussi, les informations
depuis des sites web intégrant la fonctionnalité « mobile deep link ». Cette fonctionnalité est un URI
(identifiant uniforme de ressource) permettant d’établir un lien avec un endroit précis à l’intérieur
d’une application mobile. 
Notons que « Quixey » utilise, également, des mots clés et s’inspire du Web traditionnel pour organiser
les résultats en fonction de différents critères, notamment en considérant les avis et les commentaires
des usagers des applications recherchées.

Pour en savoir plus

www.quixey.com
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Une nouvelle version de CMake avec de nouvelles fonctionnalités

La nouvelle version du logiciel « CMake », qui est un outil de compilation et de construction de projets
informatiques multiplateforme et Open Source, est maintenant disponible pour les utilisateurs. Cette
version du « CMake » a apporté plusieurs améliorations, notamment sur les générateurs de fichiers,
les commandes, les variables et les modules.
Pour les générateurs, la nouvelle version propose de nouveaux générateurs, notamment «CodeLite »
et « kate » qui sont compatible avec les générateurs « Makefile » (utilisé pour exécuter un ensemble
d'actions, comme: la compilation d'un projet) et « Ninja » (un système de construction de projets in-
formatiques).
Des commandes ont été améliorées par l’ajout de nouvelles options à savoir « add_library », « message
»,  « export », « string», « ctest_update ».
De même, de nouvelles variables ont été ajoutées comme « CMAKE_FIND_NO_INSTALL_PREFIX
», « CMAKE_SYSROOT » et « CMAKE_STAGING_PREFIX ».
Les modules ont, aussi, connu des améliorations comme par exemple : « CheckTypeSize » et « Check-
StructHasMember » qui intègrent, désormais, une nouvelle option « LANGUAGE » pour vérifier les
types en C++.
Reste à signaler que la liste complète de toutes les fonctionnalités ajoutées dans la nouvelle version
est disponible sur le site officiel de « Cmake ».

Pour en savoir plus

www.cmake.org

Talkwalker Alerts, créer des alertes gratuites et faciles

« Talkwalker Alerts » est un outil de veille permettant de créer des alertes simple et  performantes.
Il offre aux utilisateurs la possibilité de consulter les dernières actualités dans un domaine choisi par
e-mail ou à travers un lecteur de flux RSS.
Il met à la disposition des utilisateurs quelques paramètres pratiques pour optimiser les résultats, 
à savoir : la langue de la recherche, le type de résultats souhaité, la fréquence de mise à jour et le 
volume de résultats. Ainsi, les résultats obtenus peuvent être affichés en deux formats : HTML et
Texte. Ces résultats peuvent être, également,  exportés en deux fichiers : CSV et OPML.
Par ailleurs, « Talkwalker Alerts » fait partie de la plateforme « Talkwalker » qui permet de mesurer,
entre autres, la  réputation d’une marque, d’une entreprise ou d’un sujet sur le web, notamment sur
les réseaux sociaux. 
Selon une classification, publiée récemment, cet outil a figuré parmi les cinq meilleurs outils de veille
et d’E-réputation au niveau mondial.

Pour en savoir plus

www.talkwalker.com/alerts
www.goldbachinteractive.com
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Buzzsum : un outil de veille concurrentielle

Buzzsum  est un outil de veille concurrentielle, gratuit et en ligne, qui permet aux veilleurs et aux 
professionnels de suivre les activités des concurrents et d’analyser les URL partagés de au niveau des
réseaux sociaux. En effet, il mesure l’écho de n’importe quelle page Web sur les réseaux sociaux les
plus connus, notamment Facebook et Twitter. 
Cette opération est simple, il suffit de sélectionner  les URL et l’outil  présente des résultats sous forme
de statistiques sur le lien partagé. Ainsi, les résultats obtenus seront filtrés et classés par date de parution
ou par type de contenu.
Buzzsumo offre aux utilisateurs la possibilité de lancer une recherche sur l’URL d’une page et sur un
nom de domaine donné, ce qui permet aux professionnels de suivre les informations publiées par leurs
clients et, ensuite, de communiquer avec eux d’une façon plus rapide et plus efficace. 
Notons que cet outil intègre, également, des fonctionnalités permettant d’identifier les concurrents et
leurs activités sur les réseaux sociaux 

Pour en savoir plus

http://buzzsumo.com

BrainOS, un système d'apprentissage pour les robots sans programmation

La société «Brain Corporation», spécialisée dans la robotique, vise à commercialiser un système 
d’exploitation d’apprentissage pour les robots sans programmation. 
Baptisé «BrainOS», ce système permet aux robots d’apprendre, par exemple, comment vider les 
poubelles, ouvrir les portes ou faire d’autres tâches domestiques sans avoir recours aux méthodes 
traditionnelles qui consistent à utiliser la programmation. Cette méthode est basée, sur une formation
sensorielle et visuelle. Le système permet, ainsi, d’envoyer des signaux et de commander les robots à
distance pour qu’ils puissent apprendre à réaliser, explicitement, la tâche souhaitée.
Par ailleurs, «BrainOS» sera, probablement, livré en automne de l’année 2014 sous forme d’une carte
baptisée « bStem » équipée d'un coprocesseur de type « Qualcomm Snapdragon S4 Pro ». 
Il comportera, également, 15 capteurs pour enregistrer les différents types de signaux, notamment les
signaux visuels, audio ou autres. 

Pour en savoir plus  

http://www.braincorporation.com
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Un nouvel algorithme qui casse des systèmes de cryptographie

Des chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), en France, ont réussi à
concevoir un algorithme capable de casser le logarithme discret qui est l’un des systèmes de la cryp-
tographie à clef publique (difficile à casser). Ce travail de recherche permet de détecter des applications
cryptographiques présentant des éventuels problèmes de sécurité.
En outre, cet algorithme est caractérisé, à la fois, par sa simplicité à comprendre et sa complexité à
déjouer.
Par ailleurs,  ces travaux menés par le CNRS sont en phase théorique. En effet, cet algorithme doit
être affiné avant que les chercheurs puissent fournir une démonstration pratique montrant la faiblesse
du logarithme discret et offrant des solutions efficaces.
Néanmoins, ces travaux pourraient être une base aux chercheurs spécialisés dans la cryptographie, en
particulier dans le logarithme discret, pour tester la solidité d'autres solutions cryptographiques et pour
concevoir des systèmes de sécurité plus performants.

Pour en savoir plus

www.cnrs.fr

Une faille critique dans GnuTLS 

Des chercheurs de la firme « Codenomicon », spécialisée dans la sécurité, ont réussi à découvrir une
nouvelle vulnérabilité critique dans la bibliothèque « GnuTLS »,  après celle découverte dans 
« OpenSSL ». Cette bibliothèque permet de gérer des certificats électroniques et d'implémenter des
protocoles SSL & TLS sous plusieurs distributions du système d’exploitation Linux, notamment Red
Hat, Debian et Ubuntu. Elle est utilisée, également, dans d’autres solutions open source.
La faille découverte repose sur la méthode utilisée dans GnuTLS pour analyser les identifiants de
sessions des messages « ServerHello » et « handshake » des protocoles TLS/SSL. Cette méthode 

permet aux attaquants d’employer un serveur malveillant pour envoyer un ID de session trop long
pour établir une connexion HTTP chiffrée afin de planter l’application ou d’exécuter un code arbitraire
(code utilisé dans le piratage informatique).  
Par ailleurs, la découverte successive de plusieurs failles critiques dans des outils open source a poussé
les acteurs de l’IT à financer des projets open source pour prévenir d’éventuels bugs ou failles de 
sécurité. 

Pour en savoir plus

www.codenomicon.com/company
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Fake ID, une faille découverte dans Android

La firme « Bluebox Labs », spécialisée dans la sécurité des mobiles, a découvert une faille de sécurité
dans le système d’exploitation pour les mobiles « Android ». Baptisée Fake ID, cette faille concerne
la manière avec laquelle « Android » vérifie la sécurité des applications. Elle affecte, aussi, toutes les
versions du système d’exploitation depuis janvier 2010.
Fake ID permet aux intrus d’utiliser un malware pour signer une application connue afin de masquer
celle légale. Ainsi, elle pourrait être utilisée pour réaliser une ou plusieurs actions, à savoir : insérer
un cheval de Troie dans une application, accéder aux données de paiement NFC ou prendre le contrôle
intégral de l'appareil.
Par ailleurs, pour réduire les risques de cette faille, les utilisateurs des appareils mobiles sont invités
à prendre quelques mesures préventives, par exemple : télécharger les applications depuis le site of-
ficiel, mettre à jour l’appareil mobile d’une manière régulière et installer un antivirus performant.

Pour en savoir plus

http://bluebox.com

802.3bw : la nouvelle norme pour l’Ethernet automobile

L’organisme IEEE  qui assure,  entre autre, la publication des normes dans  le domaine des télécom-
munications a mis en place, dernièrement, un groupe d’études chargé de proposer une norme destinée
à l’Ethernet automobile. Baptisée 802.3bw, cette future norme proposera le transport des trames 
Ethernet à 100 Mbit/s en duplex intégral et en point-à-point sur une seule et unique paire torsadée, au
lieu de deux ou quatre.
802.3bw s’est basée, en particulier, sur la technologie « BroadR-Reach » qui est développée par la
firme Broadcom. Elle est utilisée dans les véhicules pour diffuser des données sur une seule paire 
torsadée, non blindée, à un débit de 100 Mbit/s. Ceci permet, à la fois, de réduire le coût de la produc-
tion et le poids des câbles.
Notons qu’IEEE, en collaboration avec ses partenaires, estime terminer les travaux de cette 
normalisation avant l’été 2015. 

Pour en savoir plus

www.broadcom.com/company
www.opensig.org
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Qi 1.2 : rechargez vos smartphones sans fil et sans contact !

La nouvelle version de la norme Qi 1.2 apportera des spécifications intéressantes pour recharger les
appareils sans fils et sans contact. En effet, Qi est une norme développée par l’organisme « Wireless
Power Consortium », spécialisé dans la standardisation de chargement sans fil de produits électriques,
pour transmettre l’énergie sans fil sur une distance pouvant aller, selon la version de la norme utilisée,
jusqu'à 5 cm. Cette norme est adoptée par des start-up internationales comme : Nokia, Samsung, LG
et Google.
La nouvelle version de la norme permettra de recharger un appareil électrique sans aucun contact di-
rect, contrairement à la version actuelle qui permet le chargement d’énergie sans fil mais pas sans
contact. En effet, il faut déposer l’appareil (par exemple : le smartphone) sur un support spécial conçu
pour recharger l'appareil par induction. 
Avec cette version, il est possible d’installer un chargeur sur des endroits précis sans dénaturer l'aspect
du mobilier. Par exemple : dans un bureau, sur le tableau de bord d'une voiture ou dans un canapé.

Pour en savoir plus

www.wirelesspowerconsortium.com

Standard des appareils électroniques portés sur soi

L’organisme TÜV Rheinland, spécialisé dans la certification et le contrôle  des objets connectés, aurait
proposé la première norme au monde de certification pour les objets électroniques portés sur soi. Parmi
ces objets connectés on cite: les bracelets qui mesurent différents paramètres physiologiques, les lu-
nettes connectées, les montres intelligentes, ... 
Cette norme propose une certification dédiée aux industriels pour créer une confiance chez les utili-
sateurs. Elle apporte, également,  des améliorations sur la sécurité de ces produits, associées surtout
aux batteries, aux adaptateurs secteur et aux substances dangereuses utilisées lors de la fabrication.
En outre, elle propose des mesures pour augmenter les performances énergétiques et améliorer l’in-
teropérabilité de ces produits entre eux et avec d’autres appareils. 
Elle s’intéresse, aussi, au bon fonctionnement des options “intelligentes”, notamment le comportement
des capteurs embarqués et la sécurité informatique de données.
Selon TÜV Rheinland, toutes ces mesures doivent  minimiser les risques pour l’utilisateur final qui
devrait pouvoir porter ces objets d’une manière naturelle et sans danger.

Pour en savoir plus

www.tuv.com
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Progresser en informatique !

« Progresser En Informatique » est un site web permettant aux débutants en informatique de se pro-
gresser en suivant, en ligne, des formations gratuites. Ces formations  sont  destinées, à la fois, aux
utilisateurs de PC (Personal Computer) et de MAC (ordinateurs conçus par Apple). Elles sont organi-
sées sous forme de tutoriels enrichis par des illustrations et des vidéos pour faciliter l’apprentissage. 
Ce site web permet, ainsi, au grand public de prendre en main, d’une manière autonome, les clés des
outils informatiques les plus connus, notamment les outils de la bureautique et les outils de l’adminis-
tration du système d’exploitation « Windows ».
En outre, le site web propose à ses utilisateurs une formation sur l’outil collaboratif « Wordpress »,
ainsi que les meilleurs plugins gratuits et payants de cet outil.
Notons que le site web « Progresser En Informatique » contient, également, un blog pour échanger
autour des nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

Pour en savoir plus

www.progresser-en-informatique.com

« Wimi », la gestion de projet en ligne

« Wimi » est une plate forme collaborative, en linge, permettant de gérer les différents projets d’une
manière simple et sécurisée. Elle facilite, en outre, la communication entre les différents membres de
l’équipe. 
Il est aussi possible d’ajoutez un contributeur à un espace projet (zone pour gérer les projets) et 
d’administrer ses droits d’accès selon ses tâches dans le projet. De même, « Wimi » permet de gérer
l’ajout des collaborateurs et des  prestataires à l’aide d’un espace de travail collaboratif spécial. Toute
modification faite dans un document est automatiquement synchronisée dans un dossier enregistré sur
le bureau de  l’ordinateur de l’utilisateur.
Par ailleurs, cette plate forme intègre d’autres fonctionnalités qui peuvent aider les utilisateurs, 
notamment la gestion des sauvegardes, le partage des fichiers, l’agenda, les discussions en ligne …

Pour en savoir plus

https://fr.wimi.pro
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« Senslab », la plate forme d'expérimentation de réseaux de capteurs

« Senslab » est une plate-forme, créée par l’Institut de Recherche en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA) en France, pour réaliser des expériences sur des réseaux de capteurs. Grâce à un
réseau d’environ 1024 nœuds distribués sur 4 sites, elle permet d’effectuer des expériences de 
protocoles et d’applications sur un réseau de capteurs à grande échelle.  
En outre, cette plate forme vise à mettre à la disposition des chercheurs et des professionnels une 
infrastructure fédérale permettant de faire des expériences sur l’internet des objets (FIT : Future 
Internet of Things). Cette infrastructure réservée au FIT comprend 4 parties : un centre des opérations
du réseau (NOC), un ensemble d'objets de communication (IdO-LAB), un réseau sans fil des 
ordinateurs pour tester physiquement les modèles du FIT (OneLab) et une partie réservée à  la radio
cognitive.
Notons que cette plate forme contient des publications et des tutoriaux publiés par une communauté
composée de scientifiques et de professionnels.

Pour en savoir plus

www.iot-lab.info
http://fit-equipex.fr

MadinHiTech.ma, un journal spécialisé dans la « High Tech » au Maroc

MadinHiTech.ma est un journal électronique spécialisé dans l’actualité de la « High Tech » au Maroc.
En effet, il propose aux utilisateurs des actualités du domaine de technologie de l’information et de la
communication, notamment, de l’Internet, des smartphones, de l’e- et m-business...
Il offre, en outre, des analyses des sujets de l’actualité et des tendances de la « High Tech » au Maroc.
Il permet, également, aux internautes d’accéder, gratuitement, aux interviews organisées par l’équipe
de MadinHiTech.ma. Ces interviews partagent avec les internautes, les expériences des invités qui
sont des professionnels de la communauté numérique du Maroc.
A l’aide d’un annuaire, il est possible de retrouver les cordonnées des agences de web, des centres de
formations et des centres d’appels.
Notons que les usagers peuvent consulter les anciens sujets depuis le menu « archives », tout  en cher-
chant par catégorie ou par mois. De même, ils peuvent consulter l’agenda d’événements.

Pour en savoir plus

http://madinhitech.ma
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La conférence internationale SITIS 2014 à Marrakech

La prochaine édition de la conférence internationale sur les  technologies de l’image et les systèmes
Internet SITIS 2014 (The 10th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based
Systems) aura lieu à Marrakech entre le 23 et le 27 Novembre 2014.
Cette conférence constitue un lieu d’échange, autour de plusieurs sujets scientifiques et technologiques,
pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels. Elle permettrait ainsi aux participants de faire
le point sur les avancées scientifiques et technologiques nationales et internationales dans les domaines
de l’image et de l’Internet.
Les thèmes abordés, lors de la 10ieme édition de cette conférence, sont  multiples, à savoir : 
le multimédia, le Cloud, le traitement du signal, l’imagerie, l’Internet…
Notons que cette conférence accueillera une audience et des invités de haut niveau dans les domaines
traités lors de cette édition. 

Pour en savoir plus

www.sitis-conf.org

TELECOM'2015 & 9èmes JFMMA, un colloque international à Meknès

Du 13 au 15 Mai 2015, se tiendra la prochaine édition du colloque international des télécommunica-
tions (TELECOM'2015 & 9èmes JFMMA),  à Meknès. Ce colloque est organisé par la Faculté des
Sciences de l’Université Moulay Ismail– Meknès et l’Ecole Supérieure de Technologie (EST), 
en collaboration avec l’Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN)-
Université de Lille1.
Cet événement sera une occasion pour débattre de plusieurs thématiques technologiques touchant les
nouvelles tendances des télécommunications et leurs applications, notamment: les micro-ondes, 
l’optoélectronique, la compatibilité électromagnétique, le traitement du signal, l’imagerie, 
l’informatique, le  multimédia…
Par ailleurs, les meilleures contributions lors de cette conférence seront sélectionnées pour être publiées
dans des revues scientifiques spécialisées.

Pour en savoir plus

www.telecom2015-umi.com
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