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Meurtre à Dubaï

Le cadre du Hamas,
Al-Mabhouh, drogué puis
étouffé. justinodaoliveirabango.blog.tdg.ch

➜

Scène d’urgence ordinaire Jeudi matin, ma

Nokia N900. Smartphone basé sur une variante de Linux baptisée Maemo. Prix indicatif sans subvention opérateur: 599 francs. (OLIVIER
VOGELSANG)

Sous le téléphone,
un mini-ordinateur
TEST
Mobile de Nokia basé sur le
système d’exploitation Linux,
le N900 place sous une
lumière crue la valse hésitante
du constructeur finlandais.
JEAN-CHARLES CANET

E

ncore un nouveau venu

dans la gamme traditionnellement pléthorique de Nokia. Le malentendu
commence au déballage du
N900: dans la paume de la
main, l’appareil ressemble à un
smartphone Google Android à
l’horizontale et en plus austère.
Son écran est similaire mais la
coque bien plus épaisse. La
faute au clavier rétractable qu’il
faut bien caser quelque part.
Avec ses trois «bureaux» coulissants sur lesquels l’utilisateur
pose les applications les plus
courantes, le mobile tactile accentue encore sa ressemblance.
Nokia n’a pourtant pas adopté
le système d’exploitation (OS)
conçu par Google, il a préféré
développer en interne Maemo,

un OS dérivé de Linux. Voilà
qui en fait plus un ordinateur
de poche qu’un smartphone
nouvelle génération. C’est étonnant, sachant que Nokia continue à concevoir des smartphones à base de Symbian, ex OS
maison, ouvert désormais à
tous, dont on attend une évolution majeure cette année encore. Autre aspect qui renforce
son côté vieille école, l’écran du
N900 étant résistif, c’est la pression d’un ongle voire d’un stylet
(fourni) qui donne le meilleur
résultat.

Paré pour l’hiver
Le N900 a néanmoins toutes
les fonctionnalités d’un smartphone digne de ce nom: il se
connecte aux trois types de réseau qui comptent (3G, wi-fi,
Bluetooth), il est doté d’un GPS
pour la navigation, il gère plusieurs comptes mail (dont Exchange) et il est ouvert aux
réseaux sociaux, avec Facebook
qui peut rester en permanence
visible sur le bureau.
Sa plus grande particularité
est que son navigateur internet

n’est pas bridé comme c’est souvent le cas sur les smartphones
concurrents. Le Flash étant
géré, la plupart des vidéos incrustées sur les sites Web s’afficheront exactement comme sur
un ordinateur classique.
Tout cela pour dire que le
geek qui sommeille trouvera
cela tout bonnement extraordinaire: du Linux pour bidouiller,
du multitâche aussi, des obstacles à surmonter, des défis dans
tous les départements. Le N900
semble avoir été conçu pour le
technophile qui n’aime pas
qu’on lui mâche trop le travail.
Pour notre part, ce sont surtout les incohérences de Nokia
qui nous interpellent. La première, et pas la moindre, est
qu’à peine née cette nouvelle
gamme à base de Maemo semble déjà moribonde.
En février dernier, Nokia a
annoncé un renforcement de
son partenariat avec le fabricant de microprocesseurs Intel.
Les deux géants ayant décidé de
fusionner leurs OS respectifs,
Maemo devient MeeGo, autrement dit autre chose. Et la

possibilité d’évolution du N900
vers cet «autre chose» est loin
d’être acquise.
L’autre incohérence est que
cette nouvelle (et donc déjà
obsolète) famille s’intègre très
mal dans le service en ligne
unifié que Nokia tente de mettre en place pour concurrencer
iTunes et son AppStore: inutile
pour l’heure de tenter de synchroniser le N900 au «nuage»
OVI (www.ovi.com): l’appareil
n’est pas reconnu en tant que
membre compatible.

Retournement d’atouts
Et puis, force est de constater
que certains de ses atouts se
retournent contre la créature: à
quoi bon la compatibilité Flash
si les vidéos sur Internet sont
saccadées au point de transformer l’expérience en soirée diapositive? A quoi bon le multitâche si c’est pour découvrir une
batterie asséchée prématurément pour cause de fonctionnalités laissées actives par erreur?
Une chose est sûre, en matière de smartphone, Nokia a
encore du pain sur la planche.

mère se plaint d’une douleur
dans le bras gauche, puis dans
la poitrine. Elle a 84 ans. Elle
vient de se faire opérer de
l’appendicite une semaine plus
tôt (!). Faute de lits disponibles, elle a été mise à la porte
de l’hôpital la veille. Son
médecin est en vacances. (…)
Va pour le 144. Cinq minutes
plus tard, trois malabars
débarquent, toute sirène
hurlante. (…) Il faut faire une
radio. Autrement dit, aller à
l’hôpital. Re-sirène hurlante.
Alors commence le vrai calvaire. Ma mère arrive aux
urgences du HUG à 12 h 30.
(…) jmolivier.blog.tdg.ch

➜

Au PS il manque le
courage; comme au
PLR et au PDC (…) Le renon-

cement au Conseil fédéral
redonnerait au PS l’honnêteté
intellectuelle et la crédibilité
perdues, donc un poids politique accru. Il apporterait aussi

Microsoft et les douze «browsers»

La PlayStation 3
INTERNET
victime
d’une
panne
Les ordinateurs qui tournent
CONSOLES Mauvaise surprise
pour les gamers dimanche à
minuit. Les exemplaires de la
PlayStation 3 (PS3) antérieurs
à 2009 ont été victimes d’un
énorme bug, qui a rendu les
consoles inutilisables. En
outre, il était impossible de se
connecter à PSN (PlayStation
Network), le réseau hébergeant
les jeux en ligne de la PS3.
Apparemment, c’est une mauvaise programmation du mois
de février dans l’horloge interne de la console qui serait
responsable du désastre: au
moment de passer au 1er mars
2010, elle se serait réinitialisée
au 1er janvier 2000… Plus
d’infos sur le compte Twitter
de Sony: PlayStationEU. LS

sous Windows proposent
désormais un choix entre
plusieurs navigateurs Web.
Sauf en Suisse…

Constituons l’avenir
ensemble par les pro-

cès-verbaux des commissions,
un nouvel outil de communication entre les constituants et
la population? constituonslavenirensemble.blog.tdg.ch
Howard Nobs

➜

Portevoix de SaintJulien-en-Genevois

Quand les socialistes du
Genevois français remercient
Genève de ne pas construire
les logements promis!
portevoix.blog.tdg.ch
Antoine Vielliard

C’est
super
d’être bien
informé! A

Carouge, si
vous voulez
faire correctement votre
boulot de conseiller municipal, il faut lire avec attention
la presse. Prenons au hasard,
le CEVA. (…) Il faudra en
partie détruire le centre de
voirie pour le reconstruire.

Or, l’Etat avait accepté un
arbitrage pour décider du
tracé définitif du CEVA à cet
endroit. Cet arbitrage faisant
partie de l’accord passé entre
le canton et la commune,
permettant à Carouge de
retirer son opposition. Donc
la décision est tombée sans
que les élus soient informés!
Et puis il y a un autre dernier petit détail… bertran
dbuchs.blog.tdg.ch

NOTRE SONDAGE LES SUISSES AU JO

71%

des internautes sont satisfaits des neuf
médailles gagnées par les sportifs
suisses à Vancouver; 23% s’attendaient
à davantage de médailles. Prochain
sondage: que pensezvous de la
nouvelle marque «Genève»?

LA MARQUE FAIT JASER

déplaise aux râleurs de tous
bords, écrit Haykel Ezzeddine sur planetepho
tos.blog.tdg.ch, Genève est
avant tout internationale et
tant pis si les deux tiers de la
population ne comprennent
pas un mot d’anglais. Genève

tourisme qui roule pour les
Genevois ne peut s’adresser
au reste du monde en parlant uniquement le français!
Pour le logo: les couleurs
(gris et bleu), la police de
caractère et le Jet d’eau
(malmené) qui continue à
squatter l’identité de Genève
Tourisme ça ne vole pas très
haut. Charly Schwarz a
aussi son avis sur
geneve.blog.tdg.ch

LE BLOG DU JOUR
Une agriculture Bio
- OGM? La

Depuis hier, les ordinateurs

équipés du système d’exploitation Windows de Microsoft proposent aux internautes européens douze navigateurs Web à
choix — et non plus seulement
Internet Explorer. Quelque
190 millions d’utilisateurs en
Europe sont concernés.
Pendant quinze ans, le logiciel de Microsoft est resté le
browser installé par défaut sur
tous les ordinateurs Windows
du commerce. Suite à une
plainte de la société qui élabore
son concurrent Opera, Micro-

➜

LE BLOG D’UN CAROUGEOIS

Un monde en soi! N’en

CONNEXIONS EN BREF

à la Suisse
ce qui lui
manque
depuis
longtemps, à savoir une opposition sérieuse, cohérente et
capable de peser efficacement
sur la vie politique du pays.
Mais surtout cette démarche
spectaculaire obligerait enfin
les radicaux-libéraux et les
démo-chrétiens à prendre les
responsabilités qu’ils fuient
avec une constance affligeante.
(…) Pour construire l’avenir de
la Suisse, allons-nous nous
entendre avec l’UDC ou avec
le PS? pkunz.blog.tdg.ch

Le site «Browserchoice.eu». En tout, douze navigateurs web
sont proposés. (DR)
soft s’est vu contraint par la
Commission européenne de
s’ouvrir à la concurrence. Une
page permet désormais de télécharger un navigateur Web
parmi douze possibilités: Internet Explorer, bien sûr, mais
aussi Firefox, Chrome, Safari,
Opera et d’autres plus obscurs.
Et en Suisse? La mesure ne

s’applique pas dans notre pays,
où Internet Explorer reste le
navigateur Web par défaut sur
les PC équipés de Windows;
mais rien n’empêche les internautes helvétiques de changer
eux aussi leur browser à
l’adresse ci-dessous…
Luca Sabbatini
❚ www.browserchoice.eu

prolongation du
moratoire
anti-OGM est au menu de
la session de printemps du
Conseil national. Cette prolongation est sans doute acquise
vu les forces en présence; cela
ne devrait pas empêcher nos
élus de regarder un peu plus
loin que la ligne bleue des
Alpes. Le succès des plantes
OGM dans les pays en voie de
développement déstabilise

fortement le discours des milieux anti-OGM. Le cas des
variétés de coton Bt résistantes
au vers de la capsule qui causent des pertes considérables
dans les cultures conventionnelles et biologiques est particulièrement frappant. Le coton
OGM constituait en 2009 un
tiers de la production du Burkina Faso, soit 115 000 hectares.
En Inde c’est 87% de la production de coton qui est de type Bt,
avec comme conséquence une
réduction de moitié de l’usage
des insecticides. lerupes
tre.blog.tdg.ch
Pierre Zrÿd

