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bales solaires thermiques. Cette
techniquesedistinguedu photovoltaique, qui produit dhectement de l'6leclicit6. Elle tonc'
tionne dej: etr Espasle et dans le
dEsert de Mojave en caMomie.
(Cettetechniquenouspemet de
r€grler la produ.tion. Cen est pas
le cas du photovoltaique", souli'
gne GerhardKnies,le pr€sident de
la lodation (Desertec'.

Appli.ationsdisponibles

le vertige.Il y a un an,le l0juilet
60000
2008 exactement,Apple commer20000
cialisaitI'iPhoneet lanlait son ma5000
gasin en liglle,lApplication Store.
Douzemois plus tud, le succis est
to joursIi.Il exisieenviron50 000
applicalions (tosiciels) disponibler, graluites ou payaDtes,des -.-_--'_----'
ei2005
jeu sryle iPubsance4r aux seNicesde e-banking.Au total, un milliard de ces proSrames ont €tC sansdoutelorsquelestel6phones
t6l€.harg6s, pour le bonl€ur des Android de coogle serontdavand6veloppeurs€t cehi dApple. La tage presen$ sur le marcha, mais
fime encaisseen etret 30%du prix pasavant.Jeneveu\ pasme dlspe.de vente des applications payan- ser et pr6fereme concenhersur
tes. Lo6 de son larcement, t'iPhone,clan leaderdu mar.h6.,
I'iPhoneDecomptaitque 500 apDu coup, coogle, Nokia ou enplicationsdisponibles.
DEsormais, core Palrn et Researchin Motion
il y en a envnon 2s0 de plus cha (BlackbeDy)ont beau ouwir leur!
nagasins, la marchandise fait d€en2050
Via son systamede micropaie- faut. Google ne propose ainsi
ment simple et d€s tarifs mod6r€s (que' 5000 applications, les d6ve'
(rares sont les applications con- loppeurs n'€tant pff press€sde
tantplusde 10francs),
Applea visE travailler pour lui. Avec une cenjuste. Mais il existedes petites zG taine dhpplications pour son mo'
nes dbnbre. Dabord, peu dhppli- delePr€,Palrna au$i dessoucis.La
cations sont lraiment utilis6es.l:
situaiion nest pas meilleue chez
6ne AdMob a scrutE2300 appli- lesfabricantsde podables:Noha a
cations utilis6es par 115 milions
beail revendiqiler 20 0oo applicadepersonnes.
R6sultat:
enmai der- tions sur son magasinOvi,teur uti
nier,seules116 applications,
soit lisation semblecolndentiele.
tres qu transportera une quantite 5%,€taient utilis€espar plus de
decorrrant€quivalanie laproduc- 100000 propri€tanes d'iPhone ou TentativesdeMicrosoft
tion de 5 centfalesnucl€aires.
d'iPodTouch.
t! sitLrationsemble aussi diffi(l faut parfois atten.lre plu- cile pour Microsoft. Lafirme a d€je
Potlr l'instant, le prcjet est encorealx mains de l'industie et de sieurssemainespour qulne appli- eDviron 2O0OOapplications dis'
la finmce allemandesqd ne sem- cation soit valid6e par Apple, ce ponibles poilr saplatefomle Winblent pd avoir p.is encore en qui est long, tEmoigneStephan dows Mobile.Maisseules600 secompte les int€r€Lsdes pays con- Burlot, d€veloppeur d:rpplica rotrt en t€lechargehentsur son
cem6s.Hier, il n y avaitqutne pof
tioDsprisde l-a16anne.Il
estdiffi- iutu! magasinen auiome.-. Reste
te parcle de la Ligue arabe et ue
cile d'avoirdes contacEa\E Ap' que la finne de srere Balme! 6repr€sentante
du L{inistar€
pl€, et il n'existe pas de voie de sai€ de pr€trdre le vil?ge d'Inter-

tiai da l'anergicetliittg€i
pour

du projet.EllessesonrcoDtetrt€es de srevcJobs,qli a donc droir dc
de quelques.emerciements.
Les lieou denort surlesapplications,
le bansportdu courantstffec- initiateuE ont dbilleN 6t€ sitine tolare pe aillew au(u logl
iuera pr un r6reau de lignes l qu6spouJa\oir ignor€leurshomo- ciel : contenu €rodqle
haute tesion sa$ grode perte togues afticais et du MoyenTout come Stephe Bulo!
d 6neryie.prtusent lesindEtdels.
orienL In eifel le projet est cei$€ Adrian Xosrnacztrski
d€vePour p.eu!e: Siemensr6abe en alim€nter dbbord lespaysproduc- loppeur: Genave,
nkst pasprCta
chine une ligne i haute tension de teu$ en 6lectricit€, avant lEurope d€vetopperdes applicatioro pou
50ilo m*a*aru sur 1400kilonEd'a tres platefonnes: G le ferai
De l'€lectdcitE
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vc6ion ?ol0 des Iogiciclsdc bureautiquede 5aganDregrandpu
blic (ofEce, penerEait ue uoli
sation en [gne, ce quautorirDr
d6ji 16 hoddes de Coogle. l]
shgna de leFios aleg6es d6 le
giciels wor4 PowerPont, Eftel et
OneNote- D;ponibiliG: pRmiq
semestre2010.
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compagnie
a ta Eoisiame
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Phlllps
a Legroupe
d'electronique

rienne chinoise,china [astem

n€erlandais Philips a d€gag€m

