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La Digital Guitar de Gibson
Un fiche Ethernet permet mainte-

nant de connecter cette toute nouvelle
Gibson à un ordinateur. Plus besoin de
sortir une artillerie incommensurable de
dispositifs électroniques pour « traiter »,
« torturer » ou encore « bidouiller » le son
de sa guitare…

Comme l’explique Jeffrey Vallier
ingénieur au Gibson Lab’s : « il s’agit
non pas d’un nouveau synthétiseur ou
d’un logiciel spécifique mais d’un nou-
veau dispositif destiné à mieux saisir le
son originel de l’instrument pour le
sculpter plus librement ». Et petit plus
non négligeable, la numérisation du
signal permet de traiter le son de chaque
corde indépendamment, en réglant les
effets depuis l’instrument !

La pile à combustible pour 
PC portable :

On le savait déjà, la pile à combus-
tible aura bientôt une très grande
importance dans le secteur de l’automo-
bile. Mais qui pouvait se douter que cette

même pile allait maintenant équiper les
PC portables ? C’est en l’occurrence ce
que Toshiba a démontré au salon de 
l’informatique de Hanovre en présentant
un prototype de batterie au méthanol ou
DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Ne
pesant que 900 g et chargée de 50 ou 100
cm3 de carburant, cette nouvelle pile
fournit de 5 à 10 fois plus d’énergie
qu’une batterie ion-lithium…

Le Navtalk de Garmin, 
plus qu’une boussole
Ce téléphone pourrait se révé-
ler comme un instrument
indispensable, encore faudrait-
il que son prix soit un peu plus
abordable (1 200 Euros).

2 en 1 (téléphone mobile
GSM et système de localisation
GPS) pour cet appareil relati-
vement léger (170 grammes).
Une cartographie intégrée 
permet à son détenteur de se
localiser, de se guider sans
contrainte et de transmettre sa
position. Et mieux encore si votre
interlocuteur est également équipé d’un
Navtalk, ce dernier peut à partir de son
écran visualiser le lieu du rendez-vous et
suivre l’itinéraire qui s’affiche.

Le CD Library : 
un rangement sans soucis

Des CD bien rangés et ce, jusqu’à
150. Cette idée s’avère intéressante et
pratique. Sélection et tri se font à partir
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d’un ordinateur
grâce au logiciel
fourni avec celui-
ci et une liaison
USB. Il suffit
d’avoir entré aupa-
ravant toutes les
i n f o r m a t i o n s
nécessaires. Après
rotation, le CD
Library présentera à son utilisa-
teur le disque choisi. Une façon ori-

ginale de classer ses CD, certes. 
Et pour les détenteurs de plus

de 150 disques, il est toujours pos-
sible d’empiler plusieurs CD Library
les uns sur les autres.

Pour un arbitrage irréprochable 
lors de la prochain coupe du
monde de 2006

Plus de contestation possible
sur les terrains de foot avec ce systè-
me mis au point par Cairos
Technologies. Des puces intégrées
dans le ballon et les protèges tibias

des joueurs vont servir de mouchard à
l’arbitre. Pas moins de 2 000 points de
localisation sont enregistrés à la seconde
et renvoyés sur l’écran de contrôle que
celui-ci porte à son poignet.

Barbara Dorey et Chantal Palluau
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Annonce
• Recherche financier ou créateur d’entre-
prise pour outil innovant de golf, médaillé
de bronze par le Ministère des sports au
Concours Lépine 2000, développé par le
Centre de Recherche de l’ICAM (Institut
Catholique des Arts et Métiers) en 2001/
2002, protégé par un brevet Européen
obtenu en 2003. Étude de marché réalisée
et fabricant sélectionné. 
Investissement nécessaire 38 000 euros.
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