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LES ENCEINTES INSPIRÉES PAR FERRARI

Des enceintes luxueuses qui 
diffusent la musique de votre 
ordinateur grâce à la connexion 
sans-fil. 

Diaporama  Lire   

PROMOTION  
Le calendrier de l’Avent pour 
MP3 
20 minutes vous offre une 
chanson par jour. Un portable de 
Sony Ericsson se cache parmi les 
téléchargements! 

Lien  

UN BUS ÉQUIPÉ D’ORDINATEURS

Les employés chinois de Microsoft 
peuvent débuter leur travail dès 
leur montée dans le bus. Il est doté 
d’ordinateurs. 

Diaporama  Lire   

CALENDRIER DE L'AVENT

Chaque jour, «20 minutes» vous 
offre 20 forfaits de ski pour une 
station différente! 

Concours  

LES PAGES ERREUR 404

La personnalisation de la page 404 
donne lieu à un florilège de 
créativité. 

Diaporama   

LES URBANITÉS

Chaque jour, nous vous 
présentons une idée pour 
améliorer notre quotidien. 
Commentez-les ! 

Commenter  Lire  

LE PC BLING-BLING

S’il vous reste de l’argent en ces 
temps de crise, vous pouvez 
toujours l’investir dans le 
«Pure*Gold PC», un PC tout en or. 

Diaporama  Lire   

CONCOURS  
Envoyez des photos givrées 
L’hiver est un peu en avance. Si 
vous aussi, vous êtes un peu 
décalé, envoyez une photo givrée 
de la saison hivernale! Des prix 
cools vous attendent. 

Concours  

LE PREMIER TÉLÉPHONE PORTABLE HAUTE 
RÉSOLUTION

Le téléphone portable Aquos 
Fulltouch 931SH embarque un 
écran 3,8 pouces 16/9 haute 
résolution. 

Diaporama  Lire   

CONCOURS

À la Champions League! 
Nous offrons 5 x 2 billets pour le 
match du FC Bâle contre le 
Sporting Clube de Portugal au 
Parc Saint-Jacques de Bâle. 

Concours  

CHOC DES TITANS À ZURICH

Le 20 décembre prochain, le 
Hallenstadion de Zurich sera le 
théâtre du Championnat du monde 
WBA des lourds entre le Russe 
Nikolay Valuev, tenant du titre, et 
l'Américain Evander Holyfield. 

Diaporama   

CONCOURS

Doigts agiles récompensés 
Si vous tapez plus vite que votre 
ombre, vous pouvez gagner des 
prix d’une valeur totale de 10'000 
francs. À vos claviers! 

Concours  

LE PROTOTYPE QUI FAIT RÊVER LES MOTARDS

La première moto Ferrari a été 
présentée jeudi par le designer 
israélien Amir Glinik. 

Diaporama  Lire   
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Votre sourire pour mot de passe 
Une start-up valaisanne part à la conquête du monde avec un mot de passe basé 
sur la reconnaissance faciale. 

Plus besoin de mot de passe, le login se fait 
avec un simple sourire. Science-fiction? Non, 
c’est la solution proposée par la start-up 
suisse Keylemon.  

Pour cela, il suffit d’utiliser une webcam liée 
à un programme dans lequel le visage de 
l’utilisateur a été préenregistré, relate PME 
Magazine. Disponible en ligne depuis plus 
d’un an, la version bêta de ce produit a déjà 
été téléchargée par plus de 300 000 
internautes sans qu’aucune publicité n’ait 
été faite. C’est le buzz relayé par les blogs qui a permis une telle diffusion. 

Les feedbacks des 25 000 technophiles présents sur le forum du site keylemon.com ont 
permis d’améliorer le logiciel. Comme d’afficher un écran noir lorsque le propriétaire de 
l’ordinateur s’absente. Cette astuce permet de tromper l’intrus qui ne serait pas conscient 
de la présence d’un système de reconnaissance faciale.  

«Notre objectif est d’atteindre un million d’utilisateurs ces prochains mois», confie Gilles 
Florey, 26 ans, cofondateur de Keylemon. La société a pris contact avec des concepteurs 
de webcams et des fabricants d’ordinateurs pour que ceux-ci proposent le software à leurs 
clients. Le prix de lancement de ce produit né à l’Idiap, un centre de recherche 
indépendant à Martigny lié à l’EPFL, pourrait être de 23 à 35 fr.  

(gim) 

 
 

Le sourire permet de débloquer la machine. 
(Photo: AFP) 

Emploi lausanne
Uniquement des postes à + 120kCHF. Accès 
confidentiel aux recruteurs.  

Perdre 5 à 25 kilos?
Maigrir De 5 Kilos Par Semaine. C'est 
Incroyable!  

Un emploi à 
Lausanne ?
Test d'anglais 
immédiat et gratuit. 
Et gagnez encore 
un mois offert !  
www.wallstreetinstitute.ch

Vos loisirs en 
Suisse
balades, sorties, 
bains, zoos etc.. 
L'automne romand 
en famille  
www.loisirs.ch

Réparez 
Windows XP
Réparez Windows 
XP 
instantanément. 
Téléchargement 
100% Gratuit!  
Quad-Cleaner.com/Regis

Logiciel de 
planification
Pour tous les 
domaines d'activité 
500 références en 
Suisse  
www.arc-logiciels.ch
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