
La gazette de la démat
Le besoin de l'immatériel est le plus vivace de tous. Il faut du pain  

mais avant le pain, il faut l'idéal (Victor Hugo).

Numéro 2 
    

Editorial
           

Depuis  que  l’homme  est  homme,  il  met  en  œuvre  des  
solutions  pour  améliorer  son  mode  de  vie,  de 
communication  et  de  déplacement.        

C’est  ainsi  que,  de  siècles  en  siècles,  d’expériences  en 
échecs, de tentatives en réussites,  il  a mis au point des  
techniques,  des savoir-faire et  des systèmes qui,  petit  à  
petit, sont devenus plus sophistiqués, puis plus abstraits. 

C’est alors que le virtuel a commencé à faire partie du 
quotidien  de  l’homme et,  par  étapes  successives,  il  l’a  
structuré  jusqu’à  ouvrir  la  voie  à  la  dématérialisation  
telle que nous la connaissons aujourd’hui.                        

     

Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier que toute  
révolution  ne  peut  survivre  durablement  que  si  la 
confiance  existe.                        
           

Celle-ci  est  donc au cœur de  la  réussite  ou de l’échec  
d’une opération de dématérialisation, qu’elle se déroule  
au sein d’une entreprise ou même d’un Etat.                      
 

                                            L’équipe de La Gazette de la démat
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Quelques  brèves

Rubrique rédigée en collaboration avec 
nos différents partenaires , nous mettons 
ici  à  votre  disposition  diverses 
informations  dont  certaines,  nous 
l'espérons, vous ferons sourires.

Le Conseil d'Etat sur Twitter 
           

La  vénérable  institution  créée  en  1799  vient 
d'ouvrir un compte sur Twitter … 
           

On  peut  y  trouver  de  nombreuses  informations 
comme  les  dernières  décisions,  les  colloques,  les 
dates  des  séances  publiques,  ...                 

Découvrir  des  aéroports  avec  Google  Maps  
                      

Google a signé des partenariats aux Etats-Unis et 
au Japon pour que les aéroports et leurs centres 
commerciaux  puissent  être  virtuellement 
explorés  par  les  utilisateurs  d’Androïd.      

Google s'amuse ! 
           

Les développeurs de Google ont caché plusieurs 
'easter egg' (fonction cachée) amusantes dans le 
moteur  de  recherche...  
           

Pour  les  visualiser,  il  vous  suffit  de  saisir 
certaines  requêtes  comme  "do  a  barrel  roll", 
"askew"  ou  "tilt"  sans  les  guillemets.      
           

Nous vous laissons le soin de faire l'expérience 
tout  en  vous  précisant  que  "do  a  barrel  roll" 
signifie  "faire  un  tonneau"  en  aviation  …
           

Manifestement on s'amuse bien chez Google.      

Le Minitel nous quitte 
           

Mis  en  service  en  1982,  le  Minitel  a  tiré  sa 
révérence fin juin 2012 après 30 ans de bons et 
loyaux  services.                          
           

La migration vers internet va maintenant devenir 
une obligation pour le million d'utilisateurs et les 
1800  services  du  Minitel.         
          

Avec  le  recul,  on  ne  peut  que  regretter  que 
l'avance  technologie  prise  par  la  France  à 
l'époque n'ait pas été conservée …                  

L'écran sans écran ... 
           

Réve des publicitaires, l'idée d'utiliser n'importe 
qu'elle surface comme écran fait son chemin.            

          

Exploitant la technologie OmniTouch, il suffira 
       
                                                           (la suite en colonne 2) 

(Suite de la colonne 1)

d'une simple  caméra  fixée par exemple sur une 
casquette  ou  sur  des  lunettes  pour  transformer 
n'importe quelle surface en écran tactile.          

L'électronique  embarquée  au  service  des  
voleurs de voiture !
         

De  plus  en  plus  de  véhicules  ont  une  grande 
partie  de  leurs  commandes  pilotées  par  des 
systèmes  et  des  équipement  informatiques 
embarqués  et  de plus en plus connectés.        
           

Or il se trouve que quelques hackers ont réussi à 
s'introduire  dans  le  système  de  quelques 
véhicules avec quelques succès puisque certains 
ont réussi à trouver la solution pour aller jusqu'à 
faire  démarrer  le  véhicule  !               
           

A l'heure où les constructeurs misent sur le 'tout 
électronique'  pour  séduire  la  clientèle,  espérons 
qu'ils  ont  pris  la  mesure  du risque pour  ne pas 
faciliter  la  tâche  des  voleurs  de voitures.       

La durée  de  vie  d'un lien  sur  internet        
La durée pendant laquelle un lien est cliqué est, 
évidement, directement lié au coefficient de buzz 
de l'information, ainsi plus l'information touche à 
l'actualité plus sa durée de vie est faible.                 

           

Cela a donc une grande importance  quand à  la 
durée de présentation  d'une page sur la  toile  et 
plus  l'information  est  générique  plus  elle  sera 
pertinente longtemps pour Google, professionnels 
pensez-y.              

Bonne et mauvaise nouvelle à la fois !
         

Google conserve les données personnelles de tous 
les utilisateurs de son moteur de recherche , c'est 
la mauvaise nouvelle …                        
         

La bonne c'est  que  ces  données  ne  seront  plus 
conservées  que  9  mois  au  lieu  de  18,  à  titre 
d'information  Yahoo  les  conserve   13  mois  et 
Microsoft (Bing) un an et demi …                
          

Toutefois le compte n'y est pas, car les différents 
organismes  européens  de  protection  de  la  vie 
privée, dont la CNIL, ont demandé à Google de 
réduire  la  durée  de  conservation  des  données 
personnelles  à  6  mois.                   
         

Il reste donc encore du chemin à parcourir, affaire 
à  suivre  donc.                 
            
                     
            

                                                D’autres informations sont accessibles en cliquant ici

www.lagazettedelademat.fr © 2012 Numéro 2 – Page 2

http://www.lagazettedelademat.fr/
http://www.lagazettedelademat.fr/index_7.php


Actu   de  la  démat

Rubrique rédigée en collaboration avec 
nos différents partenaires , nous mettons 
ici  à  votre  disposition  diverses 
informations ainsi que les liens internet 
vous permettant d’en savoir plus.

La version papier d'un mode d'emploi peut être  
exigée 
           

A l'heure du tout internet, les fabricants ont de 
plus en plus tendance à ne fournir que quelques 
explications  en  papier,  proposant  au 
consommateur  de rechercher  en ligne  le  mode 
d'emploi complet  ...    >> en savoir plus.

Espionné  en  permanence  par  votre  
smartphone, ce n'est qu'un début ... 
           

Vous  le  savez  maintenant,  si  vous  n'y  prenez 
garde,  votre  smartphone  enregistre  tous  vos 
déplacements avec une très grande précision. A 
partir  de  cette  évidence  des  chercheurs  ont 
cherché à aller plus loin dans la façon de vous 
espionner et, grâce à des algorithmes puissants, 
veulent  tenter  d'évaluer  les  probabilités  de 
déterminer votre prochaine destination. .         
          

Pour  ce  faire,  une  centaine  de  cobayes  ont 
acceptés de prêter à une expérience, toutes leurs 
actions (mail, SMS, appel, ...) ont été enregistrée 
en totalité  ...    >> en savoir plus.

Quelle présence des TPE/PME sur le web ?  
           

Alors  que  8  dirigeants  de  TPE/PME  sur  10 
estiment  qu'être  présent  sur  internet  permet 
d'augmenter  son  chiffre  d'affaires,  ils  ne  sont 
qu'un  peut  plus  de  50%  a  avoir  rendu  leurs 
entreprises visibles  ...   >> en savoir plus.

L'usurpation d'identité sur internet est-elle un 
jeu d'enfant ?  
           

Hélas, il faut bien le reconnaitre, se faire passer 
pour  quelqu'un  d'autre  sur  la  toile  est  assez 
simple  et  à  la  porté  de  tous  …         
         

Heureusement en France, avec la loi LOPPSI, le 
législateur  a  agit  en  rendant  l'usurpation 
d'identité  pénalement  répréhensible  comme 
précisé par l'article 226-4-1 de loi n° 2011-267 
du  14  mars  2011  d'orientation  et  de 
programmation  pour  la  performance  de  la 
sécurité intérieure le fait … >> en savoir plus    

       

                                                                                                                                      (la suite en colonne 2)

(Suite de la colonne 1)

Google Earth à la découverte du monde 
           

Google  earth  est  un  formidable  outil.   
           

La  preuve,  il  a  déjà  permis  de  trouver  de 
nouveaux  sites  archéologiques  en  Arabie 
Saoudite,  un  fossile  de  près  de  2  millions 
d'années,  une  forêt  inconnue,  d'explorer  le 
Titanic,  la  Rome  antique  et  même  l'Atlantide, 
d'essayer  de  voir  le  monstre  du  Loch  Ness,  de 
visiter les zones dévastées par le tremblement de 
terre et le tsunami au Japon, de voir les ravages 
du  tremblement  de  terre  à  Hawaï  et  même  à 
identifier  de  très  nombreuses  piscines  illégales 
dans le monde entier ...    >> en savoir plus 

Marchés  publics,  nouvelles  obligations  au  1er  
janvier 2012 
           

Depuis le premier janvier 2012, pour les marchés 
publics dont le seuil est supérieur à 90 000 euros 
HT,  les  acheteurs  publics  ont  l'obligation  de 
pouvoir  recevoir  les  offres  et/ou  des  réponses 
transmises  par  voie  électronique.  Ainsi  tous  les 
acheteurs  publics  doivent  utiliser  les  services 
d'une  plate-forme  de  dématérialisation  des 
marchés  publics  non seulement  pour  publier  de 
façon électronique  ...    >> en savoir plus.

Google n'est pas toujours très correct
           

Le  tribunal  de  commerce  de  Paris  à  condamné 
Google pour avoir abusé de sa position dominante 
sur  le  marché  de  la  cartographie,  mettant  en 
œuvre une véritable 'stratégie d'élimination' de ses 
rivaux  en  indiquant  que  Google  's'inscrit  à 
l'évidence dans le  cadre d'une stratégie  générale 
d'élimination de la concurrence' et 'la pratique de 
gratuité a manifestement ...    >> en savoir plus 

Cliquer c'est vendre, cliquer c'est acheter 
           

Le  Minefi  a  publié  deux  plaquettes  de 
présentation de la dématérialisation des marchés 
publics  destinées  aux  pouvoirs  adjudicateurs 
comme aux acteurs économiques afin d'avoir plus 
d'informations sur  ...    >> en savoir plus. 

Google Suggest condamné en appel
           

Dans le  procès  en appel  opposant Google à  la 
Lyonnaise de Garantie,     …   >> en savoir plus.
                              
 

          

                 Pour accéder à d’autres informations, cliquez ici
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Notre  coup  de  coeur  :   Etes-vous radin ? 

En fait, comme nombre d’entre nous, je suis radin car lorsque j'achète quelque chose, j'aime bien le 
payer  le  moins  cher  possible  et,  par  dessus  tout,  j’adore  quand  c’est  gratuit  …          
           

Tout  est  légal                               
Mais ne vous effrayez  pas,  il  ne s’agit  pas de faire  des choses malhonnêtes,  non,  il  s’agit  tout 
simplement de bénéficier, de façon calculée et organisée, des différentes offres et promotions que 
nous avons tous rencontrées un jour ou l’autre au détour d’un rayon ou de nos boîtes aux lettres, je 
vous  parle  tout  simplement  de  ce  qu'on  appelle  les  «  produits  remboursés  ».  
En général ils portent la mention « 100% remboursé », « satisfait ou remboursé », « x euros de 
réduction  sur  ce  produit  »,  …                                         
           

Ce sont également les « bons plans », les « coupons de réduction » ou les codes de réductions sur 
Internet en effet grâce à de nombreuses opérations commerciales et marketing de certaines marques, 
vous pouvez effectivement vous faire rembourser totalement ou partiellement un produit après vous 
être, en général, fendu d’un petit courrier, et c'est là que Madstef.com intervient.                    
 

Tout  est  simple                                   
Grâce à toute l’équipe du site et à la participation d’autres « radins », chacun de nous a la possibilité 
de recevoir une lettre d’information signalant toutes les offres et les produits « remboursables » et 
cela,  au  moment  même  de  la  sortie  ces  offres.              
 

Classées par ordre alphabétique ou par date de parution, chaque produit remboursable et chaque 
offre possèdent une fiche signalétique très bien présentée et bien détaillée sur laquelle se trouvent 
toutes les informations, y compris, bien sur, les modalités de …  >> En savoir plus 

    

L'article  du  mois  :  Hadopi , une  loi  pour  rien ? 

A l’heure du ‘tout répression’, que ce soit sur les routes (contrôles radars, ...) ou sur les autoroutes 
de l’information (Hadopi, ...), nous vous proposons d'aborder ce sujet tout en attirant votre attention 
sur le fait que notre but n’est nullement de générer des craintes ni d’ouvrir la voie à la moindre 
polémique mais de vous éclairer et de vous informer.  
 
Né et démocratisé en même temps qu'Internet, l'échange de fichiers musicaux, puis vidéos, s'est 
développé très rapidement grâce au développement conjoint de plusieurs technologies comme la 
compression des données numériques audio et vidéo, l'augmentation de la vitesse des réseaux internet, 
le développement d'offres internet illimité en même temps que l'offre de baladeurs de plus en plus 
performants. 
 
La réalité technologique face à la loi  
         

Avec l'arrivée des forfaits Internet illimités et de l'ADSL, le comportement des internautes a évolué 
assez rapidement. Les internautes vont laisser les applications P2P fonctionner en permanence, parfois 
même vingt quatre heures sur vingt quatre et sept jours sur sept. 
        

De ce fait on a assisté, mécaniquement, à une très forte augmentation de la disponibilité qualitative et 
quantitative des fichiers accessibles sur le réseau, de plus du fait de multiples avancées technologiques 
et de l'étendue mondiale du réseau, de nombreuses œuvres sont disponibles dès leurs sorties, voire 
même parfois avant. 
       

On assiste en même temps à une nouvelle évolution des mentalités des utilisateurs et si autrefois ils 
étaient plutôt consommateurs, aujourd'hui ils se sentent  …  >> Suite de l'article  
                            

N’hésitez pas à visiter le site de La Gazette de la démat (www.lagazettedelademat.fr) ainsi que celui des Editions de La 
Gazette (www.leseditionsdelagazette.fr) vous y trouverez de nombreuses autres informations sur l'univers du web.
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