
Les châteaux de sable et la
baignade ont tôt fait d’effa-

cer les souvenirs des cours de
maths et de la conjugaison des
verbes irréguliers… Bien que
les cahiers de vacances soient
peu à peu tombés en désué-
tude, ils ont progressivement
fait place à des équivalents 
numériques tout aussi pédago-
giques, et dont l’interactivité 
garantit une meilleure accepta-
tion par l’élève. La tablette tac-
tile, par exemple, est un sup-
port alliant praticité et 
approche intuitive, ce qui per-
met à à chaque enfant de pou-
voir suivre ses progrès et de
continuer à apprendre, même
sans être à la maison : un bon
moyen de perfectionner ses
connaissances à tout moment,
où que l’on soit, sans jamais
perdre le fil, et ce même pen-
dant les vacances scolaires !

E-cahier de vacances

Les cahiers électroniques de
vacances Maxicours.com s’ins-
crivent totalement dans l’univers
du numérique et de son inter-
activité. La pédagogie est au
cœur du service, qui propose
des fonctionnalités adaptées aux
besoins de cette nouvelle géné-
ration d’élèves.

Cet été, la séance quotidienne
des devoirs de vacances est 
programmée en fonction du 

niveau de l’élève et calibrée pour
une durée d’environ vingt 
minutes. Grâce aux capacités
des tablettes, elle offre des 
approches pédagogiques variées,
mêlant des activités classiques
(leçons, exercices, dictionnaire,
encyclopédie) et des supports
innovants tels que les vidéos in-
teractives, les tests sous forme
de quiz ou de puzzle ou encore
les textes à trous.

Le planning est déterminé 
« à la carte » : l’élève programme
lui-même ses séances en fonc-
tion de ses envies et de ses
contraintes. Pédagogiquement, il
est ainsi responsabilisé et auto-
nome, ce qui n’empêche bien
sûr aucunement les parents de
participer à la séance afin de
s’investir dans l’éducation de la
marmaille.

Ludique, agréable et sérieux, 
l’e-cahier de vacances Maxicours
permet de retravailler les notions
essentielles dans toutes les 
matières et d’anticiper le pro-
gramme de la rentrée. Il peut
également accompagner l’élève
durant ses efforts de l’année. En
effet, le programme fonctionne
sur la base d’un abonnement
mensuel et son tarif est dégressif
en fonction de la durée de l’en-
gagement. À noter que si la ver-
sion Android est déjà disponible,
celle dédiée à l’iPad est en cours
de finalisation. 

www.maxicours.com

Grâce aux nouvelles technologies, les cahiers 
de vacances ont pris un coup de jeune.

Sur tablette, les devoirs de vacances 
sont tellement moins rébarbatifs ! Photo Thinkstock

Du cartable 
à la cartablette

Ayez le déclic

Kit de survie numérique
pour les vacances
Rétablir son confort technologique où que l’on séjourne ? Rien de plus facile, à condition de savoir quels
accessoires emporter dans sa valise. Petit guide du sac de voyage numérique…

Sony lancera à la fin du mois le DSC-RX100, son premier Cyber-
shot vraiment expert. Son boîtier compact et discret abrite des quali-
tés qui sauront séduire les plus exigeants : le souci du détail grâce au
capteur CMOS Exmor de 20,2 millions de pixels effectifs, une optique
Carl Zeiss ultra-lumineuse avec une ouverture F 1,8, la précision
dans toutes les conditions grâce à une sensibilité atteignant 
25 600 ISO, une manipulation
intuitive et des réglages entière-
ment personnalisables.

650 € environ

Outil de précision
Griffin présente les WoodTones. Fournis avec une pochette protec-

trice en fibre de chanvre, ces écouteurs sont dotés d’excellentes qualités
acoustiques, dues au matériau utilisé pour leur fabrication : le bois.
Celui-ci est poli pour une finition lisse et satinée, qui rend les Wood-
Tones très légers et fins. Les coussinets en silicone, fournis en trois
tailles, peuvent être portés pendant de
longues périodes sans inconfort.
Vous pourrez ainsi vous isoler du
monde extérieur pour profiter au
mieux de votre musique. Préci-
sons enfin qu’il s’agit d’un achat
éco-responsable puisque le bois 
provient de chutes récupérées au
lieu d’être brûlées ou jetées.

Prix indicatif : 29,99 €

Tête de bois
À l’approche des jeux Olym-

piques, Philips complète sa 
collection de téléviseurs LED en
lançant les séries 6 000, 7 000 et
8 000. La marque promet une 
expérience audiovisuelle enrichie
grâce à l’Ambilight et à des tech-
nologies exclusives de traitement
de l’image et du son. L’accent est
également mis sur la 3D active
pour une immersion encore amé-
liorée. Petit plus : jusqu'au 
31 juillet, pour l’achat d'un télévi-
seur LED Philips, dix Blu-ray de films à succès sont offerts !

Sortie le 10 juillet

Les jeux en grand
Si les ondes ne sont toujours pas

considérées officiellement comme dan-
gereuses, d’aucuns préfèrent malgré tout
appliquer le principe de précaution à
leur égard. Belly Armor se charge de
rassurer les futures mamans inquiètes
pour leur progéniture à l’aide d’un
plaid en coton doublé avec un tissu
composé à 54 % de fibres d’argent. Fin
et léger, il bloque tous les rayonne-
ments électromagnétiques environ-
nants, ce qui comprend le wifi et la 
téléphonie portable. Ne reste qu’à le
poser sur le bidon, tout rond ou non !

Prix indicatif : 79 €

Mur d’enceinte

41
Stratégies a révélé les

résultats d’une enquête
interne menée par 
l’Hadopi. D’après 
ceux-ci, 41 % des
agents jugent leur 
activité éprouvante et
56 % estiment que « les 
règles de leur institution
ne sont pas justes ».

Une note de
mauvais esprit

Cet été, gardez votre sang-
froid même sous les rayons
solaires les plus ardents ! Les
frissons du surnaturel vous
attendent dans Spirit 
Camera : le mémoire maudit,
un épisode inédit de la série
Project Zero. Plus qu'un jeu,
c'est une toute nouvelle 
expérience immersive en réa-
lité augmentée que propose
Nintendo. L'intrigue vous
amènera à porter secours à
Maya, une jeune fille frappée
par une terrible malédiction.
Vous progressez en dépla-
çant votre 3DS autour de
vous pour scruter ce qui est
invisible à l'œil nu, votre
console et son appareil photo
étant devenus une fenêtre
vers l’épouvante. 
Interagissez avec les esprits
bénéfiques ou maléfiques qui
apparaissent tout 3D ! 
Certains surgiront même
dans le monde réel, à côté de
vous, lorsque vous regarderez 
à travers votre Camera 
Obscura (c’est-à-dire votre
Nintendo 3DS). Tâchez de
les repérer et offrez-leur 
le repos éternel en les 
prenant en photo, tout 
en faisant attention à ne pas
vous faire surprendre par un
esprit caché derrière vous !

Outre son mode histoire, 
le titre propose des mini-jeux
amusants et d'autres qui
vous demanderont plus de 
réflexion. Un titre très com-
plet en somme, à déconseiller
aux âmes sensibles…

Sur 3DS

Midland ajoute un caisson
étanche à sa mini-caméra XTC-
200. Désormais, les utilisateurs
peuvent bénéficier de cet
accessoire supplémentaire,
sans coût additionnel, pour
filmer sous l’eau et immortali-
ser les images surprenantes du
monde marin. À pied, à vélo,
sur un canoë, dans les airs et
maintenant en plongée, vous
pourrez vraiment tourner
partout.

Prix indicatif : 189,90 €

le chiffre

Au trente-
sixième dessous

Si la photo peut s’élever 
au rang d’art, c’est aussi et avant
tout un loisir, et le moyen d’im-
mortaliser les instants les plus 
fugaces. Avec le WB150F, Sam-
sung développe un appareil tout
entier dédié au divertissement.
Afin de s’en assurer, le construc-
teur l’a doté d’un mode wifi qui
permet de partager instantané-
ment ses photos sur le web (Face-
book, Youtube, stockage sur 
espace cloud spécifique…), sur
une télévision connectée via l’ins-
tallation d’une application ou par 
e-mail, et de sauvegarder automa-
tiquement ses clichés sur PC.

Côté technique, le WB150F ne
manque pas d’atouts : capteur
14,2 millions de pixels, écran
LCD de trois pouces, stabilisa-
tion de l'image, détection des 
visages, vidéo HD 720p…

Côté objectif, l’appareil affiche
des capacités enviables : son
zoom optique 18x promet une
image nette à n’importe quelle
distance et son grand-angle
24 mm garantit des paysages ori-
ginaux.

L’originalité étant justement le
maître-mot, l’APN propose un
mode panorama en direct : il 
suffit d’appuyer sur le déclen-
cheur et de tourner sur soi-même
pour obtenir des vues d'ensemble
spectaculaires. Si l’on ajoute à
cela des modes très ludiques tels
que l’effet « miniature », le vieil-
lissement – qui confère un aspect
rétro aux clichés – ou la prise de
vue fractionnée, on pardonne 
aisément un certain manque de
réactivité et une gestion difficile
des basses lumières. Cheeeeese !

Prix indicatif : 229 €

Emboîtant le pas à Apple, Google 
a présenté la semaine dernière en 
Californie ce qui devrait être ses 

prochaines nouveautés, au cours d’une
Keynote où rien ne manquait… même pas
le « one more thing » si cher à la concur-
rence !

Les friandises de Google

C’est sur une note sucrée qu’a com-
mencé la conférence puisque la première
présentation concernait Jelly Bean (que
l’on pourrait traduire par Boule de
gomme), la prochaine version d’Android.
Au programme, une réactivité accrue et
une interface plus personnalisable et plus 
interactive, en particulier grâce à l’appari-
tion de notifications visibles même
lorsque les applications sont réduites. Par
ailleurs, le module de reconnaissance
vocal est rapatrié au sein du système afin
d’être disponible même hors connexion.

On savait également que Google sou-
haitait améliorer son moteur de recherches
en affichant les réponses aux questions
posées plutôt que des liens vers des pages
comportant ladite réponse. Sur mobile,
c’est à présent chose faite grâce à Know-
ledge Graph, un logiciel se plaçant en
concurrence frontale avec Siri, et qui 
apportera une réponse illustrée à toutes
les interrogations. Et ce n’est là qu’un des
nombreux services que proposera le nou-
vel OS, conçu pour s’adapter aux goûts et
aux besoins de chaque utilisateur…

Encore faut-il un appareil digne de 
recevoir un tel système d’exploitation. Si
Jelly Bean sera disponible sur plusieurs 
tablettes et téléphones dès la fin du mois
(Xoom, Galaxy Nexus, etc.), il se voit
également doté d’un appareil dédié à ses
performances, la Nexus 7. Conçue par
Asus, cette tablette tactile combine du
matériel de première qualité avec la der-
nière version d'Android et tous les diver-
tissements proposés par Google Play, pour
lequel elle est optimisée. Il s’agit en effet
de la première tablette sept pouces au
monde à être équipée d’un processeur à
quatre cœurs. C’est donc un véritable
concentré de puissance qui se dissimule
dans un format slim et ultramobile. Dispo-
nible en 8 et 16 Go, la Nexus 7 sera ven-
due à partir de 199 $. Sa sortie française
reste à préciser.

Pour compléter sa gamme, Google
annonce également le Nexus Q. Cette
étrange petite sphère assure une liaison
directe avec le cloud de Google Play. Il
suffit de la relier à un téléviseur pour
accéder aux données stockées « dans
les nuages », qu’il s’agisse d’un film ou
d’un album par exemple : une tablette
ou un téléphone servira alors de « télé-
commande ». Notons que la Nexus Q
intègre un amplificateur, ce qui lui per-
met de diffuser du son, pour peu que
l’on connecte des enceintes. Si l’appa-
reil est annoncé aux États-Unis pour 
la mi-juillet, au prix de 299 €, aucune
information concernant l’éventuel 

Pour sa première Keynote, Google a su réserver à ses fans quelques surprises de taille, tout en dévoilant les
secrets des très attendus Android Jelly Bean et Nexus 7.

Google : mystères et boules de gomme

Pocketcell Innergie LP-PTCII Macally Module 3G TP Link Magic Cable Innergie MyDitto

Angoissé à l’approche des
grands départs ? Qu’ils se
sentent perdus quand on

les prive de leur appareillage 
habituel ou qu’ils aient des diffi-
cultés à maîtriser l’impatience
d’une joyeuse marmaille livrée à
l’oisiveté, les vacances peuvent
s’avérer compliquées pour les 
accros des nouvelles technolo-
gies… Quelques outils soigneuse-
ment choisis peuvent cependant
faire d’une simple valise un vérita-
ble concentré de salon. Voici une
sélection d’objets idéaux pour
simplifier la vie des geeks… et leur
voyage !

Ne voyagez pas trop léger

Comme dans bien des 
domaines, c’est dans l’accessoire
que se dissimule l’essentiel. Que
l’on parte en France ou à l’étran-
ger, en quittant son chez-soi, on
perd le contrôle de son environ-
nement. Pour se l’approprier,
notre premier réflexe consiste à
emporter avec nous certains 
objets familiers. Aujourd’hui, les
téléphones mobiles relèguent la
plupart des autres appareils au
fond de nos tiroirs. Ils s’imposent

Pour les longs trajets ou les 
appareils trop gourmands, le
PocketCell d’Innergie est une 
baguette magique. Ce chargeur
universel nomade se glisse dans
une poche et se transporte par-
tout. Laissez-vous emporter par
votre fièvre créatrice et multipliez
les clichés : si votre APN tombe
en rade, vous pourrez lui donner
un coup de fouet avec le Pocket-
Cell. Plus de 10000 appareils sont
compatibles, y compris l’iPhone.
De quoi sauver vos vacances !

Prix indicatif : 89,99 €

L’adaptateur universel Macally
est un passeport pour les prises
étrangères ! Il fonctionne comme
un chargeur secteur USB pour 
rebooster tous les appareils high-
tech. Il est doté d’une sortie USB
de 5V et d’une entrée de 100-
240 V, donc compatible avec
tous les petits accessoires et les
tablettes. Véritable couteau
suisse, il dégaine trois types de
broches pour s’emboîter dans les
prises de courant de 150 pays
Avis aux globe-trotters…

Prix indicatif : 29,95 €

Le TL-MR3040 de TP-LINK
est un mini-routeur 3G/3,75G.
Avec sa batterie intégrée et son
design compact, il est conçu
pour être placé dans votre
poche et emporté partout.
Idéal en vacances, il diffuse la
3G de votre téléphone là où
vous n’avez pas accès au wifi,
créant ainsi un réseau sans fil
haut débit. Vous pouvez donc
connecter tablettes, consoles
de jeux ou tout autre appareil
électronique en déplacement.

Prix conseillé : 50 €

Disponible seul ou avec le
PocketCell, le câble Magic Cable
Trio d’Innergie combine trois
types d’embouts : miniUSB, 
microUSB et prise Apple. Grâce à
cela, il sait se rendre indispensa-
ble, surtout à l’étranger. Si vous
ne disposez que d’un seul adapta-
teur secteur, utilisez le port USB
de votre ordinateur portable et le
Magic Cable trio pour recharger
tous vos appareils : APN, télé-
phone, tablette, liseuse… Une
prise suffit pour tout gérer !

Prix indicatif 19,99 €

À l’heure du tout-numérique, il
est devenu inconcevable pour un
voyageur de se déplacer sans sa
tablette ou son smartphone. Pour
consulter ses photos et ses 
vidéos à volonté, que ce soit
dans le cadre de ses vacances ou
lors d’un déplacement profes-
sionnel. Dane-Elec a conçu le my-
Ditto. Ce petit module permet de
stocker tout type de documents,
de les consulter et de les partager
à distance depuis un iPhone, un
iPad ou un mobile sous Android.

À partir de 119 €

lancement européen de cette petite pas-
serelle multimédia n’a encore transpiré.

One more thing

Avant de clore la conférence, Sergey
Brin, l’un des fondateurs de Google, est
monté sur scène afin de présenter les
Google Glass, des lunettes pas comme
les autres. En la matière, la concurrence
est déjà là : Sony s’est placé sur le cré-
neau en brevetant des lunettes intelli-

gentes, les Smart Glasses, encore en
phase de développement. Les Google
Glass intègrent une caméra et un micro
afin de partager un regard par le biais
de photos et de vidéos. L’équipement
se voue également à la réalité augmen-
tée, il devrait donc permettre d’afficher
de nombreuses informations sur ses
verres. La sortie est prévue pour 2013, il
y a donc fort à parier que de nouvelles
caractéristiques nous soient dévoilées
au compte-gouttes d’ici-là.

dans le domaine du jeu vidéo,
tout en permettant de surfer sur
internet, d’écouter de la musique
ou de regarder un film. Reste que
la petitesse de leur écran limite
grandement leur confort d’utilisa-
tion. Dès lors, les véritables tech-
nophiles emporteront également
un ordinateur portable ou une 

tablette tactile. Si cette dernière a
le charme de la légèreté, l’absence
de clavier la rend peu pratique
pour des usages impliquant beau-
coup de frappe. Traitement de
texte ou envoi intensif de mails
profiteront bien mieux d’un ultra-
portable, mais sont-ce là des acti-
vités de vacances ? En revanche,

la lecture de livres électroniques
et le visionnage vidéo exploitent
au mieux les capacités des beaux
écrans tactiles.

Les plus connectés n’envisage-
ront même pas de partir sans 
emporter également APN, liseuse
électronique et autre console de
jeu. Dans tous les cas, il faudra

faire avec des systèmes élec-
triques non compatibles dans cer-
tains pays étrangers, l’absence de
connexion internet dans les mai-
sons de location ou, tout simple-
ment, l’oubli de précieux fichiers
sur le disque dur de l’ordinateur
familial. Des solutions existent
pour parer à ces éventualités.

À vouloir trop
alléger sa
valise, on
risque de se
retrouver
avec du
matériel
technologique
inutilisable…
Photo Thinkstock

La Nexus Q fut l’une des plus grosses 
surprises de la conférence Google. Photo Google
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