
Bonjour l'iPad, La burqa, Le MIDEM, Montre tes seins,
Radar tronçon 

Apple n’aura finalement pas hésité à faire un clin d’oeil à son iPod. La tablette tactile que vient de présenter la société à San
Francisco portera le nom d’iPad. Depuis plusieurs semaines Apple a su faire monter les rumeurs comme jamais

19h30 : Premiers détails techniques, l'écran propose une dimension de 9,7 pouces (technologie IPS permettant de meilleurs
angles de vue), l'iPad mesure 0,5 pouce d'épaisseur (1,27 cm) et pèse 680 grammes. Il dispose également d'un haut-parleur,
d'un micro, d'un accéléromètre, d'une boussole, du Wi-Fi 802.11n et propose de 16 à 64 Go de capacité de stockage.

suite et source =>Tom's Guide
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La burqa, "ça reste complètement marginal"

Un journaliste du bureau parisien d'Al-Jazira a demandé au président de l'Assemblée si l'interdiction de la burqa en France allait
concerner "les dizaines de milliers de touristes" des pays du Golfe qui "viennent chaque année en France".
Correspondant du quotidien libanais arabophone As-Safir, Mohamed Ballout, regrette la tournure prise par le débat en France :
"On mélange tout. La burqa, ce n'est pas l'islam, ça reste complètement marginal, même dans les pays musulmans. Il y a 2.000
femmes qui portent le niqab alors qu'il y a 6 millions de musulmans" en France. "Il y a une série d'interrogations aujourd'hui
dans le monde arabe sur le phénomène de l'islam européen.

Suite et source => Nouvel Obs
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MIDEM, ce sont les morts qui redonnent de la vie

Il serait toutefois hasardeux de tirer des conclusions trop hâtives après une année commerciale qui a été portée par deux faits
majeurs et incontournables: la mort de Michael Jackson et la masterisation complète des titres des Beatles. Le premier a boosté
le marché du CD avec l'opportuniste ressortie des albums de Bambi. Cela a même sauvé l'année de la maison de disques Sony
et, plus largement, redonné des couleurs à toute l'industrie. Le second était un événement attendu. Dans les deux cas, il faudra
avoir les chiffres précis pour mesure ces impacts. Mais il est clair que sans eux, le bilan de l'année aurait une toute autre
gueule.

Suite et source => slate
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Montre tes seins et tu iras loin

...les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur de dévoiler leurs formes. Pour elles, être sexy ne consiste pas seulement à afficher un
joli décolleté, d'ailleurs l'industrie du porno n'est jamais loin... On est souvent loin du glamour.

Une forme de pouvoir
Elles empruntent les codes de la prostitution au profit de leur look, ici la sexualité n'est pas seulement suggérée mais est au
contraire affirmée haut et fort.

Suite et source => 7sur7
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Radar tronçon : la police veut filmer les plaques d'immatriculation

Déjà expérimenté sur l'autoroute A10, le radar tronçon est au point. Son principe est d'ailleurs simple. Un premier radar détecte
la vitesse d'un véhicule. Un appareil photo capte l'image de la plaque d'immatriculation. Un logiciel d'analyse d'image lit le
numéro. Ce radar numéro 1 téléphone (par GPRS) à son collègue radar numéro 2. Quand celui-ci repère le même véhicule, il
en calcule la vitesse moyenne. Si elle est supérieure à celle autorisée sur cette portion de route, un signal indique gentiment –
mais publiquement – à l'automobiliste qu'il roule trop vite.

Suite et source => futura-sciences.com
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