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TÉLÉPHONE

Motorola FlipOut
À vous tourner la tête
On connaissait le téléphone « sli-
der » dont le clavier se glisse sous
l’écran, le modèle à « clapet » qui
se referme sur son clavier, voici
que Motorola invente le téléphone
qui pivote. Le FlipOut cache sous
son écran de grande taille un cla-
vier alphabétique complet  qui se
découvre en pivotant. Aussi amu-
sant qu’il soit, le concept vient
surtout enrichir le tout nouveau
smartphone de la marque. Doté
d’Androïd 2.1, ce mobile prévu

pour arriver d’ici quelques
semaines sur notre marché, fait la
part belle à la communication
grâce à son clavier, à la photo
(objectif 3 Mpixels)  et aux divers
réseaux sociaux. L’utilisateur
accède à plusieurs modes de per-
sonnalisation poussés. Doté
comme la concurrence d’un récep-
teur A-GPS, le FlipOut propose
aussi un récepteur FM, le support
vidéo H264 et une mémoire de
2 GB sur SD card extensible à 32.

Pour ceux qui veulent protéger leurs
données, ou simplement garder un lien
avec elles, Neobe cultive les options de
sa « box ». Pas de boîte, ni de connexion
Internet, mais un disque dur virtuel
distant, qui permet via les logiciels
maison de stocker vos backup ou vos
images disques, et depuis peu dia-
logue avec les trois i : iPad, iPhone et
iPod Touch. À l’aide de l’application
maison, l’utilisateur va donc pouvoir
sauvegarder ses documents présents

dans son produit Apple, consulter ou
télécharger des documents du disque
dur en ligne depuis l’appareil mobile,
voire transmettre directement un docu-
ment du disque dur par mail sans pour
autant télécharger le fichier sur son
téléphone. L’application iPhone est
gratuite et disponible sur l’AppleStore,
seule elle ne sert à rien, il faut bien évi-
demment utiliser les solutions de
stockage en ligne et de backup de
Neobe pour en profiter. 

STOCKAGE EN LIGNE

Neobe Neobe Box
Les trois i au cœur des transferts

MOBILITÉMOBILITÉ

L’ensemble permet d’utiliser son terminal mobile Apple pour consulter mais aussi
gérer ses fichiers distants, une solution novatrice qui ne s’adresse pas à monsieur-tout-le-monde,
Neobe étant tout de même tourné en priorité vers les professionnels.

Sans
tarif annoncé pour l’ins-
tant, le FlipOut viendra
affronter directement
les derniers produits
HTC ou LG sous Androïd
avec, pour se démar-
quer, une forme très
novatrice.

Appgratuites.com
L’application 
du jour
Chaque développeur peut modifier sa poli-
tique sur l’Apple Store, résultat : pendant
une journée, ou même quelques jours, un
logiciel payant peut devenir gratuit. Traquer
les « promos » n’étant pas chose facile, il
suffit de visiter le site appgratuites.com qui
liste chaque jour une application gratuite
pour iPhone ou iPad. Impossible de rater la
prochaine promotion, grâce à ce site pour
l’instant gratuit.

Handicap.fr
Bonne action

Quand technolo-
gie s’associe avec
service, voilà ce
que propose le site
Handicap.fr en
mettant à disposi-
tion de tous une
nouvelle applica-

tion pour iPhone. Équipé du logiciel et grâce
à la localisation possible du téléphone d’Ap-
ple, l’utilisateur peut connaître
l’emplacement des places de stationnement
réservées aux handicapés. Une bonne solu-
tion vu le manque de places disponibles
dans nos villes, malheureusement le logiciel
ne permet pas de savoir si ladite place est
occupée ou non.

� iPhone, iPad ou encore
iPod Touch peuvent

devenir votre interface 
de gestion des produits de

sauvegarde de Neobe via
une application gratuite.

�  Un design étonnant
pour un smartphone
sous Androïd chez
Motorola.
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Pour une fois, ne vous jetez pas sur iTunes, car si le produit
dont Gear4 fait l’annonce est effectivement gratuit sur le
store, il ne s’agit que d’une application qui doit s’associer
impérativement à un module physique, l’Unity Remote.
Explications. Depuis quelques mois, sur iTunes, une appli-
cation proposant de transformer votre iPhone en télécom-
mande universelle est disponible gratuitement. 
À en juger les avis postés, l’ensemble est en dessous de
tout et ne fonctionne pas ! C’est normal, l’iPhone ne dis-
pose pas d’émetteur infrarouge, il ne peut donc pas 
– même à grand renfort d’applications – communiquer avec
votre lecteur DVD ou votre téléviseur. Mais au second trimestre, si vous craquez sur le
module Gear4, proposé à moins de 100 €, vous pourrez via l’application déjà disponible télé-
commander tous les produits infrarouges de votre salon ou de la maison depuis votre iPhone,
iPad ou iPod Touch. L’iPhone ainsi équipé attaque le marché des télécommandes avancées
comme Philips ou Logitech.

ACCESSOIRES IPHONE

Gea UnityRemote
Association d’idées

ACTUS

Oxo Platinium
Du silicone 
pour tous
La marque
Oxo habille
iPhone et
BlackBerry.
Film de protection pour
écran, coque en silicone souple
ou rigide, les solutions sont
ultra-nombreuses et des cou-
leurs très flashy sont au
programme… à partir de 20 €
pour une coque. 

Afone Max
et Zen
Ne payez
pas plus !
Plus la peine d’être chez l’un
des trois grands opérateurs si
l’on désire fonctionner sur le
principe de carte téléphonique
prépayée. Afone Mobile lance
deux nouvelles cartes dites Max
ou Zen de 5 à 40 € suivant vos
besoins et surtout vos usages.
Une fois le kit de base acheté
(carte Sim + premières minutes)
vous aurez soit un « max » de
communication/SMS, ou pour-
rez rester « zen » et consommer
pendant plus longtemps un for-
fait légèrement inférieur. 

Trend Micro ThreatWatch
Au fil des virus
Trend Micro lance une application gratuite
sur iPhone pour permettre à tout-un-chacun
de rester connecté avec le monde des chas-
seurs de virus. Alertes virales, informations
sur tel ou tel virus, solutions d’éradication,
l’éditeur en profite bien évidemment pour ten-
ter de vous convertir à sa solution, mais
l’idée est plus que bonne. Ainsi informé,
vous éviterez en rentrant à la maison de cliquer
sur le mauvais fichier ou sur un lien vous embar-
quant directement vers le monde des virus.

Profitez-en, c’est gratuit, mais on aimerait bien
que l’iPhone ne soit pas le seul smartphone à pro-
fiter de cette application.

Venise, Londres, Rome, Paris…
Gallimard s’attaque au guide
mobile. Disponible sur iPhone,
ce guide est proposé en ver-
sions gratuite et payante et,
pour moins de 4 €, c’est cette
dernière que nous avons prise
en main. Le principe est simple :
proposer à l’habitant ou le visi-
teur d’une de ces cités des itiné-
raires, des bons plans, des
points d’intérêt culinaires, culturels ou touristiques, acces-
sibles depuis son iPhone. Dans notre version Paris, nous
avons droit à des informations historiques sur les quartiers
et monuments, mais surtout la carte est directement instal-
lée sur l’appareil, et il n’y a plus besoin d’avoir accès aux
cartes Google. Ainsi, vous pouvez être à Londres et consul-
ter un plan de Paris sans pour autant « plomber » votre fac-

ture de téléphone. Pendant
notre essai, nous avons regretté
que, de temps en temps, la fron-
tière du périphérique soit un
mur infranchissable. Ainsi le

guide nous indique un restaurant à 200 mètres, alors qu’à 
20 mètres, une autre enseigne plus réputée nous tend les
bras… sauf qu’elle n’est pas à Paris. Malgré tout, que l’on
soit touriste ou simplement parisien voire banlieusard en
quête d’une sortie culturelle ou culinaire, voici un bon guide
qui ne prend pas de place… à condition de disposer d’un
iPhone.

Guides Gallimard Smartcity
Voyager bien, voyagez connecté

Prix : 3,99 €
Système : iPhone 3.0
Version : 1.2
Espace disque : 4,6 Mo
Langue : Français

� Une application, un module à
poser dans le salon, et votre iPhone
télécommande toute votre
installation TV ou Hi-Fi.
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