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Le juke-box rattaché au Web
MUSIQUE. Squeezebox est le
fruit de Slimedevices.com, une
société californienne apparte-
nant à Logitech. Derrière les
apparences d’un simple affi-
cheur, se cache un lecteur de
fichiers musicaux à distance.
Relié via wi-fi aux dossiers d’un
ordinateur, ce boîtier accompa-
gne une chaîne stéréo. Avec un
câble analogique coaxial ou op-
tique, la Squeezebox diffuse de
la musique via les haut-parleurs
d’une installation Hi-Fi ou
Home cinéma. Une des spécifi-
cités du système de Logitech est
de se passer d’ordinateurs, PC
ou Mac. Grâce à un partenariat
avec MP3tunes Music Locker
(www.squeezenetwork.com),
les utilisateurs accèdent à leur
propre musique stockée sur un
serveur (Internet), même lors-
que l’ordinateur est éteint.
Le logiciel «Slim Server» qui
utilise le navigateur Internet
gère le contenu et les options.
Les fonctions sont multiples,
comme le réveil et la possibilité

d’allumer l’appareil depuis l’or-
dinateur. En plus de lire des
fichiers musicaux, la Squeeze-
box peut aussi les diffuser, en
streaming sur le Net, et donc
créer une chaîne radio person-
nelle. Elle lit les webradios et
plusieurs serveurs ou podcasts,
comme Shoutcast, Ra-
dioIo.com, Radiotime.com,
etc. La station étant dépourvue
de boutons, l’usage de la télé-
commande s’avère incontour-
nable. Un produit qui s’adresse
aux personnes à l’aise avec la
technologie w

                                        Jérôme Genet
&Infos sur www.logitech.ch et
www.slimdevices.com
Prix indicatif de 449 francs.
Compte en ligne d’environ 50
francs par année.

Bruitage du bout des doigts

LOGICIEL. «DP Soft HotKey’s» sono-
rise les théâtres, les matches ou les
soirées. Ce logiciel intéressera les
régisseurs de salles de spectacles ou
de sports, ainsi que les DJ’s. 26 lec-
teurs, qui correspondent aux 26 tou-
ches alphabétiques d’un clavier d’or-
dinateur, sont en permanence affi-
chés à l’écran. Plusieurs pages de 26
éléments peuvent être créés. Ce pro-
gramme diffuse et enchaîne une mul-
titude de sons, que ce soit des chan-
sons ou des bruitages. Développé en
Romandie, «HotKey’s» remplace
plusieurs lecteurs CD ou MP3 et il
fonctionne uniquement sur PC w J. G.

&Infos et démonstrations:
www.dpsoft.ch/programmes/
hotkeys.php Prix indicatif de 199 fr.

Données techniques:
x Fonctionne sous Windows 2000, XP ou Vista, Mac OS X, Perl
x Compatible MP3, AAC, WMA, Ogg, FLAC, Apple Lossless,
WMA Lossless et WAV
x WiFi/802.11g et port Ethernet

OpenOffice ferme la porte
aux pirates
BUREAUTIQUE. Des vul-
nérabilités de sécurité
ont été corrigées. Trois
mois après la mise en
ligne de la version 2.2
d’OpenOffice.org, voici
une nouvelle mise à jour (2.2.1). Si aucune
nouveauté n’est à signaler au niveau de l’utilisa-
tion et des fonctionnalités, cette «update» s’avère
pourtant indispensable. Bien que différente de la
suite Office de Microsoft, OpenOffice est une
alternative gratuite (open source) de plus en plus
utilisée w                                         J. G.
&Téléchargement gratuit sur fr.openoffice.org/
about-downloads.html

SD-card avec USB intégré
MÉMOIRE. La clé astucieuse
passe enfin à 2 Go. Votre
ordinateur n’a pas de lec-
teur de carte SD? L’Ultra II
Plus est pour vous! Prenez la
carte dans vos deux mains et en
un geste, comme pour la casser en
deux, vous libérez le port USB. Les contacts,
plus minces qu’une clé USB standard, s’insè-
rent sans problème dans l’ordinateur. Le
temps au système d’exploitation d’installer le
pilote et voilà vos photos, musiques et fichiers
sur votre PC w                               J. G.
&www.scandisk.com. Prix indicatif de 60 fr. (2 Go)

EXPRESS

PC s’offre
un Safari

x Navigateur. Le logiciel
d’Apple est désormais
disponible gratuitement
en version 3 (bêta) pour
Windows XP, Vista et bien
entendu Mac OS X.
La version finale sera
incluse dans «Leopard»,
et disponible en
téléchargement en octobre.
&www.apple.com/
chfr/safari

Augmentation
des débits
x Internet. Citycable, en
région lausannoise, passe
à la vitesse supérieure.
Les vitesses ont été
augmentées sans
majoration de prix.
Un nouvel abonnement
a aussi été créé: City Surf
2000-200 kb/s,
dès 29 fr. 20 par mois.
&www.citycable.ch

Produits photos
récompensés

x Image. HP s’est vu
attribuer trois prix par
la Technical Image Press
Association (TIPA).
L’imprimante grand format
Designjet z3100, le scanner
Scanjet g4050 et le
Photosmart Foto Studio ont
été élus meilleurs produits
dans leurs catégories.

Enregistreur HD
de 600 Go
x HD-DVD. Au Japon,
Toshiba vient d’annoncer
deux nouveaux enregistreurs
haute définition (HD).
Les RD-A300 et RD-A600
disposent d’un tuner HD,
d’une connectique Firewire
et HDMI. Avec des disques
durs de 300 et 600 Go.
&www.toshiba.com
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Un petit «Chocolate» 
de Noël multicolore
LG a enrichi son modèle
phare, le KG800. «Choco-
late» est disponible dans de
nouvelles couleurs.  

Qui ne l’a pas encore pris en
main? Si votre regard croise le
«Chocolate» de LG, vous aurez
certainement envie de le toucher.
Son nom, son look et ses touches
à effleurement intriguent les cu-
rieux. Devant la quantité de télé-
phones mobiles disponibles sur
le marché, le constructeur sud-
coréen veut se démarquer.

De forme arrondie, il se laisse
agréablement saisir. La prise en
main passe par l’apprentissage
du clavier dissimulé sous l’écran

Un écran comme
une carte de crédit
Record de finesse battu: Samsung
Electronics a mis au point un écran
LCD destiné au téléphone por-
table. La nouvelle technologie, ap-
pelée i-Lens,permet une épaisseur
de 0,82 mm tout en améliorant le
solidité et la visibilité. Il s’agit bien
évidemment d’un record mondial,
qui devrait être commercialisé à la
fin de l’année 2007. La diagonale
sera de 2,1 ou 2,2 pouces (5,3 à
5,6 cm) pour une résolution de
240x320 pixels.

Chocolate classique en noir ou
aussi en blanc, voir même en rosé.

et les touches de navigation. Ces
touches à effleurement deman-
dent un peu de dextérité. Leur
maniement n’est pas compa-
rable aux boutons «méca-
niques». En refermant le clapet
avec le pouce, il faut éviter la
zone tactile pour ne pas activer
une fonction, par exemple.

Les menus, clairs, ouvrent
l’accès à de nombreuses fonc-
tions, dont le lecteur multimé-
dia. Le cellulaire est livré avec
un écouteur muni d’une télé-
commande. Il n’y a pas de pos-
sibilité d’insérer une carte mé-
moire externe pour augmenter
la capacité de stockage de mu-
sique ou vidéo (128 MB). La
connexion USB avec un ordina-
teur nécessite l’utilisation du
câble spécial fourni. En position

20 SECONDES
A fond les manettes
avec le volant de course 
Un «vrai» volant avec également
les pédales d’accélération et de
frein complètent la gamme des
accessoires de la console de Mi-
crosoft. Le «Xbox 360 Wireless
Racing Wheel», avec retour de
force, remplace la traditionnelle
manette.

Les SMS débarquent
sur Ogo
Commercialisé en Suisse par
Swisscom Mobile, Ogo permet
de chatter en direct sur MSN/
Live Messenger et de consulter
les e-mails. Depuis quelques se-
maines, il est possible d’envoyer
des SMS. Infos, démos et mises
à jour sur: www.ogo.ch

DVD haute définition: la
technique au secours 
La guerre commerciale entre Blu-
Ray et HD-DVD pourrait être ar-
bitrée par des acteurs qui déve-
loppent des disques capables de
réunir les deux formats de haute
définition et même les actuels
DVD. Le tout sur un même
disque.

Faire des économies
avec de la lumière
Concevoir une ampoule électrique
encore plus économique, tel est
l’objectif de chercheurs cana-
diens. Une nouvelle technologie
consiste à faire passer du cou-
rant au travers de silicium pour
produire de la lumière. Pratique-
ment la totalité de l’énergie est
convertie en lumière plutôt qu’en
chaleur. 

INCLUS
87 g, 95x48x15,2 mm, GSM tribande,
GPRS, écran TFT 256 000 couleurs,
caméra 1,3 mégapixels, mémoire in-
terne 128 MB, e-mail, vidéo, MP3,
bluetooth, écouteur.

fermée, le KG 800 est verrouillé
et l’objectif photo protégé.

Un conseil utile en tout
temps et pour tous les modèles:
essayez un téléphone mobile
avant de l’acheter. Vous pouvez
soit tester quelques instants ce-
lui d’une connaissance, soit uti-
liser ceux des magasins qui ne
proposent pas sur leurs étalages
des imitations, mais de vrais ap-
pareils en fonction.Jérôme Genet

www.lgmobile.com 
Prix indicatif de 549 fr. 

(sans abonnement)
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diffusion de l’élément audio et
les possibilités d’enchaîne-
ments sont multiples. Utile
aussi pour les animations DJ.

Infos et téléchargement 
sur www.dpsoft.ch 

Prix indicatif de 299 fr.

Tous les CD musicaux, jingles ou
bruitages disponibles à l’écran.

Logiciel de sonorisation de manifestations passe-partout
Conçu par un développeur ro-
mand, le DP Soft HotKey’s
trouvera sa place dans chaque
théâtre, salle de spectacle, stade
ou patinoire. «Il sert partout où
il faut diffuser des sons rapide-
ment», précise son créateur,

Dominique Perren. Ce logiciel
pour PC remplace plusieurs
lecteurs CD ou MP3. 26 lec-
teurs, correspondant aux 
26 touches alphabétiques d’un
clavier, sont disponibles sur
chaque palette. Un clic lance la

Haute fidélité et bruit moteur
Le Bang & Olufsen Advanced Sound System destiné aux Audi A8
et S8 a été désigné  «meilleur système audio» par un jury de 69 jour-
nalistes automobiles, lors du salon Auto Interiors de Detroit. B&O
présente aussi un système pour l’Audi R8. Il est spécialement conçu
pour que le bruit du moteur soit atténué par la musique, mais pas
totalement éliminé afin de conserver le plaisir d’une conduite spor-
tive. Le conducteur et le passager bénéficient d’une sensation de
conduite particulière lors des accélérations, indique B&O.
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