
 
Buzz bis

 Notre futé prédécesseur avait tenu plus d’un an sa NL 
en phosphorant sur le buzz Free Mobile pour finir par 
dévoiler, vérification faite, des tarifs proches de ceux 
lancés en janvier 2012. Chapeau Maestro, il fallait 
que cela fût dit. Or voici que la ritournelle reprend. 
Objectif 2014 ? Who knows ... Un document officiel 
Iliad en ligne depuis hier sur son site officiel recrée 
du buzz autour d’une surprise, alors qu’Orange, Bou-
ygues et SFR commencent le déploiement de leurs 
offres 4G. Faut dire que le patron de Free s’était déjà 
laissé aller à quelques « confidences » sur Europe 1  lundi 
dernier. « On va essayer de faire une surprise un jour, 
donc on va laisser les choses qu’ils ont pas, pour 
nous un jour faire une annonce avec ce que l’on a » 
avait déclaré Xavier Niel en substance. Comprenne 
qui peut. Et de poursuivre « La surprise c’est d’avoir 
quelque chose de révolutionnaire. » Comprenne qui 
peut quant à la nature de la chose. Ce qui est pour le 
moment certain, c’est que ce type de déclaration n’a 
rien d’une parole en l’air et que Xavier Niel semble 
décidé à entamer une gestion calendaire de ce nou-
veau buzz qui pourrait, selon certaines spéculations, 
être également lié à la mise aux enchères en 2015 
de la bande des 700 Mhz pour fournir du débit plus 
rapide que la 3G.

 L’image « Think Outside de Box » visible sur le site 
Iliad étrenne le suspense sans que l’on sache si elle 
ne renverrait pas, autre possibilité, à la nouvelle box 
promise pour 2014. Auquel cas le « Think Outside de 
Box » qui, grosso modo, veut dire « voir plus loin ou 
penser différemment » serait en rupture avec l’idée 

que la Freebox est toujours au coeur des innovations de Free. Alors ? Nouvelle box, plus nouveaux ser-
vices ? Une Box et du cloud ? Il faudra s’armer de patience pour ce nouveau Cluedo Free. 

Les smartphones et tablettes pas si confiden-
tiels que ça.

 C’est en tout cas ce que 77% des Français pensent 
de la sécurité de leurs données selon une enquête 
BVA pour le Syntec numérique. 

 Seuls 19% des interrogés considèrent que celles-ci 
sont sécurisées sur les appareils actuels lorsqu’ils 
surfent sur le Web. Du coup, 73% estiment que la 
fiabilisation de la gestion de leurs données est un 
critère essentiel dans le choix d’un smartphone ou 
d’une tablette. Une donnée qui ne passera pas ina-
perçue des professionnels de la sécurité des plate-
formes mobiles qui y voient une belle opportunité 
de croissance.

 Cette enquête vient appuyer les conclusions d’une 
étude de trois mois menée par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) sur le 
système d’exploitation iOS de l’iPhone via une application spécialement mise au point. 

 Les conclusions, sans pour être vraiment surprenantes pour qui se donne la peine de s’informer, confir-
ment qu’un grand nombre de données liées à la géolocalisation (76/jour et par cobaye) ou à l’identi-
fiant unique du smartphone sont très fréquemment retournées à l’éditeur ou à des entreprises du Web 
comme Google. En attendant de tester le système Android, la CNIL a dressé une liste de recomman-
dations parmi lesquelles la prise en compte lors de la conception par les développeurs et éditeurs des 
problématiques de vie privée et de confidentialité.

Sources : Numerama, UF, La Tribune, Iliad.
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 Le 10 avril 1815, grand, mega boom, au-dessus du mont Tambora qui explose littéralement. Situé dans l’île indonésienne de 
Sumbawa, le mont Tambora est un volcan dont le réveil soudain crache flammes, cendres, roches et gaz brûlants à 40 km du 
sommet qui se trouve décapité de quelques 1500 mètres de matière. Ajoutez-y les coulées de lave et ce sont pas loin de 10 
000 victimes dans les premiers instants de l’irruption géante. Plus de 60 000 certainement suivront des effets seconds liés à 
la stérilisation des terres cultivées. Le climat terrestre pâtit dans son ensemble de la catastrophe et les habitants d’Europe et 
d’Amérique vivent, selon divers témoignages, une « année sans été » à cause des particules en suspension dans l’atmosphère. 
Ces explosions géantes ne sont pas si rares que ça et il se dit que le parc de Yellowstone aux Etats-Unis qui abrite un gigantesque 
réservoir de lave (Caldeira) devrait entrer, à long terme, dans une nouvelle phase éruptive après un sommeil de 600 000 ans, 
durée rythmant chacun de ses réveils.
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