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NOËL S’ANNONCE CONNECTÉ

ROBOTS STARS
SOUS LE SAPIN

© GOOGLE

UN Google
TIGRE
DANS
LE
MOTEUR
compte aussi concurrencer les tablettes Surface
de Microsoft et l’iPad Pro d’Apple. La ﬁrme vient de dévoiler
sa vision du nec plus ultra des tablettes hybrides sous
Android. La Pixel C est un modèle monté autour d’un
écran de 10 pouces, et qui renferme surtout le
processeur Tegra X1 de Nvidia. Un composant
surpuissant capable de faire tourner des
jeux vidéo très gourmands en ressource.
Pixel C, Google, prix : NC.

«DESTINY : LE ROI DES CORROMPUS»

UNE MISSION LÉGENDAIRE

Meccano et Lego
entrent résolument dans
le troisième millénaire.

LE
SON
PREND
SON
ENVOL
C’est une enceinte à écouter absolument. Avec son look de dirigeable dont elle

s’inspire jusque dans son nom, la Zeppelin Wireless va ﬂatter les oreilles des
audiophiles. La marque britannique Bowers &
Wilkins a doté son bébé de quatre hautparleurs, dont un dédié aux graves,
un pour les médiums et deux tweeters
pour les aigus, ainsi qu’un DAC pour
proﬁter de la musique hi-res.
Zeppelin Wireless, Bowers & Wilkins, 699,99 €.

En bref
MATTEL COMMERCIALISE
UNE BARBIE CONNECTÉE

© BUNGIE/ACTIVISION

Alors que les ventes de Barbie
traditionnelles sont en baisse
depuis trois ans selon Mattel,
une nouvelle version connectée
va être commercialisée pour cette
ﬁn d’année. Baptisée «Hello Barbie»,
la poupée est connectée au Web pour
répondre aux questions qu’on lui pose.

SFR LANCE:4G
CONNECT
FACEBOOK
VERS
POURDE
LES
ENTREPRISES
PLUS
SENTIMENTS
?

Une nouvelle aventure épique pour faire voyager les joueurs très loin de la Terre.

Une autre guerre des étoiles

sur consoles. Lancé il y a un an, le jeu de
tir multijoueur Destiny poursuit l’expansion de son univers avec une nouvelle
aventure sous-titrée Le roi des corrompus. Auréolé d’une communauté s’élevant à plusieurs millions d’adeptes, le

titre de Bungie s’offre une extension qui
transporte le joueur loin de notre Terre.
Nouvelles planètes, vaisseaux spatiaux
et tirs laser nourrissent cet épisode. •
Destiny : le roi des corrompus,
Activision, sur PS4,
Xbox One, PS3 et Xbox 360.

SFR vientteste
d’annoncer
le lancement
Facebook
actuellement
denouveaux
4G Connect,
un accès
très haut
de
boutons
pourau
permettre
débit mobile
4G pour
permettre
aux
d’exprimer
divers
sentiments
en plus
entreprises
ont unSix
besoin
de
du
classique qui
«j’aime».
boutons
raccordementsous
Internet
apparaissent
formeponctuel
de smileys
(chantier…),
urgent
(déménagement)
(amour,
tristesse,
humour…).
Ces
ou anticipé,
dans l’attente
d’un
emojis
apparaissent
lorsqu’on
appuie
raccordement
ﬁbre.
longuement
surADSL
l’icôneou«j’aime».

L’APPLI DU JOUR
CITYLITY
Proposer une
plate-forme
d’entraide
et d’échange
entre voisins
de pallier
et habitants d’une même ville,
c’est l’objectif de CityLity. Cette
application permet d’abord d’unir
copropriétaires et locataires d’un
même immeuble pour avertir leur
syndic de problèmes (fuite d’eau,
panne...). Plus loin, ce système
s’applique à l’échelle d’une ville,
en permettant d’alerter la mairie
de la même façon (éclairage public
défaillant, travaux de chaussée…),
avec une interface simple et efficace.
CityLity, sur iOS et Android, gratuit.

© BOWERS & WILKINS

Lego et Meccano dans la course
Une tendance qui n’a pas échappé aux
marques historiques. Ainsi, Meccano
lance Meccanoid, à monter soi-même,
qui permet de s’initier à la programmation. Lego met en avant son robot
Mindstorm EV3 et sa brique intelligente
programmable par ordinateur. •
kidexpo.com

© MECCANO - LEGO

ront parmi les jouets plébiscités pour
Noël et seront les vedettes du salon
Kidexpo, qui ouvrira samedi jusqu’à
mercredi au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, à Paris. Près d’un parent sur deux (48 %) se dit intéressé par
les jeux et les jouets connectés, dont les
robots, selon une enquête menée pour
le salon par le label Approuvé par les
Familles auprès de 1 000 foyers. Et ce
sont les anibots, ces robots animaux
(chats, chiens, oiseaux…), qui devraient
cartonner, puisque 15 % des personnes
interrogées comptent en adopter un.
Simples d’utilisation, connectés à Internet et dotés de nombreuses fonctionnalités (répondre aux questions, jouer à
la balle…), ces modèles possèdent sur-

tout une technologie arrivée
à maturité pour un prix de
vente enﬁn abordable. Aujourd’hui, pour moins
de 150 euros, les performances du Miposaure de Silverlit
offrent ainsi les mêmes
prouesses que le robot chien Aibo, lancé
par Sony en 1999 pour 1 850 euros.
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Fantasmés par les auteurs de
science-ﬁction, les robots compte-

