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Résumé ou extrait : > STOCKER, PARTAGER, ARCHIVER Toutes les solutions et les conseils de la
rédaction du mensuel pour conserver intelligemment ses données personnelles. > Porte-avions Charles-deGaulle : 40 000 tonnes de technologie L'informatique embarquée à bord du porte-avions. > SFR Home
3G : dopez votre connexion 3G > MODE D'EMPLOI : activer la FIBRE DANS UNE COPROPIETE Le
déploiement mutualisé dela fibre optique dans les immeubles va commencer. D'ici à trois ans, toutes les
grandes agglomérations disposeront du très haut débit. Les opérateurs se raccordent au pied de
l'immeuble : un câble comprenant les différentes fibre est alors tiré à chaque étage et chaque logement. La
Télé en relief arrive ! > MAXI TEST : PLUS DE 30 PROCESSEURS A L'ESSAI > LE Web DE
DEMAIN BIENTÔT LA ! Le HTML 5 La version 5 du HTML est un chantier important qui ouvre de
nouveaux horizons au Web. Si la genèse est pour le moins compliquée - car bousculant de nombreux
intérêts - le potentiel technique est bel et bien là ! Dans le HTML 5 de nouvelles interfaces de
programmation contribuent à l'essor des applications Web. > INTERNET : L'OFFENSIVE DES
BANQUES EN LIGNE Les cyberbanques affichent des tarifs avantageux et multiplient les services
gratuits pour séduire les internautes. Quand internet et technologie bousculent des coutumes bancaires
d'un autre temps.
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