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Souvent laborieux pour les tout petits, l’apprentissage de la lecture devient un exerci-
ce ludique avec Lap, le stylo magique de LeapFrog (une soixantaine d’euros). Associé
à une collection de livres pour les 4-8 ans imprimés avec une technologie très spécia-
le, cet accessoire doté d’un processeur, d’une caméra infrarouge, d’un port USB, d’u-

ne mémoire interne et d’un haut parleur, transforme la corvée du déchiffrage en vrai
plaisir : il suffit de balayer les pages avec Tag pour que les mots parlent et que chan-
tent les images, bref pour que les histoires deviennent vivantes. Des séries d’activités

permettent à l’enfant de renforcer progressivement ses compétences en lecture. 
Il peut, par exemple, réécouter en les touchant, les mots sur lesquels il bute.

En savoir plus : www.leapfrog.fr

Lire, un jeu d’enfant

Fabricant de référence dans le domaine des enceintes acoustiques, 
Kef a développé avec sa gamme KHT une série de six ensembles of-
frant une très haute qualité de restitution sonore, spécialement adaptée
aux formats audio numériques actuels. Depuis le KHT 1005.2 à 699 eu-
ros jusqu’au KHT 9000 à 4.749 euros il y en a pour tous les budgets
dans cette gamme de modèles home-cinema et home-theatre à l’élé-
gant design. Idéal pour offrir aux écrans plats haute définition un son di-
gne de leur rang.

En savoir plus : www.kef.com/france

L’ultra son 

La
GSM-MW02
(349€)
concentre un
maximum de
technologies.
Comme toute mont-
re, elle donne l’heure,
mais c’est aussi un téléphone
tribande, un lecteur MP3, un ba-
ladeur vidéo MPEG-4, un agen-
da et un gestionnaire de
contacts. Le transfert des don-

nées s’effectue via une
connexion USB et pour
téléphoner, la montre est
fournie avec une oreillette
Bluetooth et un stylet, l’é-
cran tactile ne servant qu’à

la composition des numéros. 
Le fabricant annonce 7 h d’au-
tonomie en mode vidéo car
avec un écran de 1,5 pouce, at-
tention les yeux !

En savoir plus : 
www.cadeauxtech.com 

nouveautés
HIGH-TECH

A la force 
du poignet

L’envoûtante lame d’eau en inox est 
l’un des joyaux de la gamme Design by Piscinelle, fabricant
qui conjugue l’art de l’eau sous toutes ses formes et pour
tous les plaisirs.  
Cet accessoire aux courbes voluptueuses affiché à 
1.960 euros avec kit de pré-équipement, est totalement
autonome et se pilote par télécommande. 
Il déverse dans la piscine une superbe voûte d’eau au
bruissement relaxant.

En savoir plus : www.piscinelle.com

Voûte 
d’eau

DJ de poche
Pour réveiller le DJ qui sommeille en vous, le Pacemaker réunit dans un petit lec-

teur MP3 les fonctions miniaturisées d’une véritable table de mixage. Il permet aux
fans de dance, d’électro ou de n’importe quel type de musique de créer eux-mê-

mes leurs propres mix, à l’identique des grands disc-jockeys qui l’ont déjà adopté.
Lecture simultanée et mixage de pistes indépendantes avec voies de sortie dis-

tinctes, changements de tempos et tous les effets qu’utilisent les pros font de ce
produit le plus petit système DJ du monde. 

Vendu environ 750 euros, il est à écran tactile et dispose d’un disque dur de 
120 Gb pour l’enregistrement de sa bibliothèque musicale et de ses mix.

En savoir plus : www.pacemaker.net 

Avec l’augmentation continue des performances des périphé-
riques, les mégas et les gigas commencent à passer à la trappe
pour laisser la place aux téras, préfixe auquel il va falloir s’habi-

tuer,  correspondant à mille milliards d’unités. C’est, en octets, la
monumentale capacité du tout dernier Little Big Disk Quadra,

petit périphérique de stockage portable proposé par LaCie (au-
tour de 529 euros). Jusqu’à 30% plus rapide et 60% plus léger
que les disques durs de bureau traditionnels, son poids est in-

versement proportionnel à sa capacité puisque le téraoctet logé
dans ses 750 g peut accueillir environ 4 millions de photos,

1.500 heures de vidéo ou 18.500 heures de musique. Téra est ti-
ré du grec ancien « monstre », mais celui-là n’a vraiment rien

d’antédiluvien.
En savoir plus : www.lacie.com/fr

Il a 
du coffre

Il suffit de travailler avec son ordinateur
portable sur les genoux pour réaliser combien la
machine a tendance à monter en température. Une sur-
chauffe qui peut être préjudiciable au système et entraîner des
plantages intempestifs avec risque de perte des données non sauvegardées.
Pour s’en préserver, Genius propose son NB Stand 100 (à partir d’une dizaine
d’euros), un refroidisseur comportant deux ventilateurs de 60 mm qui se posi-
tionne sous le portable et récupère l’air chaud, qu’il dégage pour l’évacuer.
Ajustable à tous les types de notebooks de 10 à 17 pouces, il ne pèse que 60
g, tourne en silence à 2.200 tours minute et tire son alimentation du PC grâce
à une simple connexion USB.  

En savoir plus : www.genius-europe.com/fr

De l’air !

HTC lance avec son
modèle Touch Pro un
téléphone profession-
nel hybride combinant
une interface tactile 3D
avec un mode de navi-
gation web comparable
à celui qu’offre un PC.
Annoncé pour bientôt,
son prix devrait tourner autour
de 700 euros. D’un seul mouvement
du doigt on évolue très facilement à
travers les fonctions classiques com-
me la messagerie, l’agenda, la mu-
sique, les photos, les contacts et,
bien entendu, le téléphone. 
Pour l’Internet, un nouveau navigateur
offre une circulation aisée à travers
les sites. 

Comme avec l’iPhone il suffit de bas-
culer l’appareil pour passer du mode
portrait au mode paysage ; à la diffé-
rence de l’iPhone, ce mobile bénéficie
d’un vrai clavier pour une saisie rapi-
de des courriels, par exemple. 

En savoir plus : www.htc.com

Navigation 
tactile

Elégant dans sa
belle livrée noire
brillante, le tout nouveau
TouchSmart IQ500 de HP ré-
volutionne la façon d’utiliser l’ordi-
nateur grâce à la technologie tactile,
plus que jamais dans l’air du temps. 
Ce PC intègre un logiciel développé
par le fabricant, qui identifie toute for-
me de toucher sur son écran ultra fin.
Une légère pression du doigt suffit
pour accéder instantanément à l’In-
ternet, écouter sa musique, regarder

la télévision, mani-
puler ses photos,

zoomer sur les détails
et profiter de ses loisirs

numériques sans passer
par le clavier et la souris.

Annoncé autour de 1.500 eu-
ros, ce modèle qui fait son apparition
sur le marché ces jours-ci, dispose
d’une webcam intégrée, d’un écran
22 pouces HD, d’un disque dur de
500 Go, d’une puce Intel Core 2 Duo
et de 4 Go de mémoire.

En savoir plus : www.hp.com

Au doigt 
et à l’œil


