
Tactile, une technologie touche-à-tout. !! MAJ 1 volcan
sème la panique MAJ !! Magazine porno pour aveugles. 

Devenu incontournable, l'écran tactile est partout. Longtemps mise au ban des innovations utiles, la technologie tactile est enfin
efficace et bénéficie surtout d'adaptations ergonomiques capables de changer notre rapport à certains produits.

Plus qu’un gadget, la technologie tactile est devenue une composante essentielle de la réussite d’un bien technique. Pour
arriver à cette adhésion, il a fallu que les constructeurs comprennent qu’il fallait repenser totalement la navigation des produits
concernés et l’intérêt profond de ces derniers pour apporter un vrai plus. Du tactile des débuts, poussif et cliquable, le monde
numérique passe progressivement au capacitif multipoints, où tous les doigts peuvent être sollicités et où le potentiel
d’interaction n’a pas encore montré ses limites.
C’est le cas de l’iPhone, bien sûr, qui a su cacher sa mécanique complexe (comme la plupart des smartphones) derrière une
interface tactile ultra simplifiée et quelques icônes directes. Les smartphones sont d’ailleurs aujourd’hui les têtes d’affiche du
tactile puisque ...
lire la suite => techyou
===============

Un volcan sème la panique en Islande

ERUPTION - Plus de 700 personnes ont été évacuées en raison des risques importants d’éruption...

Un désert de glace qui pourrait se transformer en fournaise. En Islande, un volcan situé sur le glacier Eyjafjallajokull, au sud du
pays, présente un risque d’éruption importante. Une menace pris au sérieux par les autorités.
L’éruption a déjà commencé
Face à ce risque, et «parce qu’il y a eu de nombreux tremblements de terre dans la région», «entre 700 et 800 personnes ont
été évacuées de leurs habitations», a déclaré un porte-parole de la police

MAJ , 15/04 17:45 L'espace aérien du nord de l'Europe très perturbé, les Etats-Unis sont également touchés

Un énorme nuage de cendres craché par un volcan en pleine éruption en Islande cloue au sol une bonne partie des avions
dans le nord de l'Europe. De gigantesques colonnes de fumée continuent de s'échapper du volcan Eyjafjöll, lui-même situé
sous le glacier Eyjafjallajökull, dans le sud de l'Islande. Cette éruption pourrait se prolonger plusieurs semaines, voire plusieurs
mois, selon un expert islandais. "On ne peut pas dire combien de temps (l'éruption) va durer. C'est extrêmement variable, cela
peut aller de plusieurs jours à plus d'un an.

Le Point

lire la suite => 20 minutes
*
==============

Le premier magazine porno pour personnes non-voyantes vient d'être lancé. Il s'agit là d'une édition pour adultes dans laquelle
des photos d'hommes et des femmes nues apparaissent en braille, indique le Sun. Une révolution qui coûte tout de même son
petit prix puisque le magazine vaut 169,5 euros.

lire la suite => 7sur7 et aussi ( en Ang & imgages ) => tactilemindbook
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