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Internet

EXPéRIENCE OU PREMIERS PAS ?

C’est dans une ville symbolique que Google a décidé de faire ses premiers pas en tant 
que fournisseur d’accès à Internet. Bien-sûr, cela se passe aux Etats-Unis et nul ne 
sait encore si le géant américain tentera l’expérience au-delà de ses frontières...

C’est à Standford qu’aura lieu dans quelques mois, le déploiement d’un réseau 
en fibre optique, entièrement financé par le moteur de recherche. Pour la petite 
histoire, c’est dans cette ville située au nord de Mountain View, que les deux 
fondateurs du site, Larry Page et Sergey Brin, ont fait leurs études.

Et Google ne fera pas dans la dentelle puisque le débit proposé sera d’un Gigabit par seconde, soit 10 fois plus que 
ce que nous propose (pour l’instant) notre fibre optique à nous...

A terme, la firme californienne prévoit de couvrir plus de 500 000 américains !
Un nouvel opérateur à surveiller de près même si ça se passe encore loin de chez nous :-)

Source : http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/telecoms-fai/49079/google-testera-son-reseau-ultra-haut-
debit-a-stanford.shtml

L’astuce qui déchire du vendredi

COUP D’ACCéLéRATEUR

On échange un site contre une astuce cette semaine :-)
Une astuce qui pourra en servir plus d’un !
Petite définition wikipédienne du sujet pour commencer : « L’accélération matérielle consiste 
à confier une fonction spécifique effectuée par le processeur à un circuit intégré dédié qui 
effectuera cette fonction de façon plus efficace ». Un terme technique un peu barbare qui 
généralement, concernera les petits ordinateurs dotés de plateformes récentes comme la Ion 
de Nvidia (portables, netbook, nettop, ...).

Exemple concret, votre ordinateur pourtant paré pour la haute-définition, peine à afficher les chaînes HD du multiposte 
ou encore les versions HD des vidéos de Youtube.

En cause, les logiciels que vous utilisez, incapables encore de gérer cette fameuse accélération matérielle...

La solution, opter pour les toutes dernières versions, voire même, les versions bêta de certains de vos logiciels...
Par exemple, optez pour la version 1.1 de VLC, ou les versions bêta des différents navigateurs (Firefox 4, Chrome 8 
ou Internet Explorer 9). N’oubliez pas enfin pour les vidéos en flash, de passer en version 10.1 du plug-in d’Abode, 
version qui elle aussi, prend en charge cette accélération matérielle...

Internet

V6 EN APPROCHE ?

Une Freebox V6 qui va « ringardiser la concurrence, et notamment la prochaine box de SFR ». 
C’est ce qu’indiquait Xavier Niel dans son interview aux Echos lundi dernier 
(cf. édition du 18 octobre).

Et déjà en avril dernier, lors de la rencontre annuelle avec 
les communautés, le fondateur de Free avait estimé une 
sortie de sa nouvelle Freebox en août, à plus ou moins 3 
mois. Cette déclaration laissait donc sous-entendre une 
sortie entre le mois de mai et le mois de novembre.

Puis en plaisantant, Xavier Niel avouait la secrète intention de sortir la V6 quelques jours seulement après le lancement 
de la nouvelle box de SFR, histoire de les titiller un peu :-)

La date de sortie de la nouvelle Neufbox étant désormais connue (le 16 novembre prochain), on imagine donc une 
sortie imminente pour la Freebox V6, disons entre mi et fin novembre avec un peu de chance :-)

Source : http://www.01net.com/editorial/522447/la-nouvelle-neufbox-de-sfr-presentee-le-16-novembre-(maj)/
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