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L’ACTUALITÉ TECHNOLOGIQUE
1. Android 12 (Un survol)

Google---Alors qu’aucune date de lancement officielle n’a
encore été confirmée par Google, une fuite révèle qu’Android
12 pourrait être déployé le 4 octobre prochain (avant-hier)
 Quelqu’un a des infos plus récentes ?


Samsong et les autres---qu’en est-il ?
 Les infos sont assez vagues…pour Samsong, on parle de la fin
de l’année
 comme d’habitude, la mise à jour devrait d’abord arriver sur
les flagships de Samsung de la série S21 ainsi que sur ses
nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z
Flip 3.






Donc sans doute des cadeaux pour le Vendredi fou

Pour les anciens appareils…on viserait 2022
 Source: phonandroid.com William Zimmer 5 octobre 2021
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2. Amazon et le robot Astro
 La robotique fait des progrès


Après le robot aspirateur

 Voici








Astro

Amazon a annoncé la semaine dernière
Il peut transporter des choses d’une pièce à l’autre
Il peut servir d’interface pour des conversations
Vidéo
Il peut surveiller votre maison à distance
Coût: $999 US
Initialement vendu par Amazon en mode invitation
Aussi des options de connectivité avec coûts
mensuels
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2. Amazon et le robot Astro
 Une image vaut mille mots




https://www.amazon.com/dp/B078NSDFSB?tag=googhydr20&hvadid=548786426320&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3268309275924429870&hvpone=&hv
ptwo=&hvqmt=p&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000572&hvtargid=kwd313669257107&ref=pd_sl_2fph7f5rlp_e

Commentaire de la « MIT Technology review »
 Le nouveau robot d’Amazon est stupide…mais vous
allez quand même tombé en amour avec…
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3. MS office 2021


Microsoft lève un peu le voile sur les nouveautés
d'Office 2021, la nouvelle version majeure de sa
suite bureautique qui doit sortir demain, (5
octobre)en même temps que Windows 11.
 PS: Alain confirme…il a installé windows 11 sur
son PC

MS 2021
 Excel, Word, PowerPoint et Outlook gagnent tous
en simplicité et en efficacité.
 Version de team pour usage personnel
 Nous avons intégré de nombreuses fonctionnalités
de collaboration déjà disponibles pour Microsoft
365 dans Office 2021
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3. MS office 2021
Office adopte également un nouveau design pour
s'harmoniser au mieux avec Windows 11
 Plusieurs nouveautés dans Excel, Word et
Powerpoint
 Aussi disponible sur Mac
 Comment obtenir MS 2021
 S’abonner à Microsoft 365
 Achat sans abonnement
 La version Famille et étudiant (dénuée du
logiciel de messagerie Outlook) 149,99 US.
 La version Famille et petite entreprise
(comprenant Outlook) est facturée 249,99 US.
 Source: Comment ça marche




https://www.commentcamarche.net/applis-sites/bureautique/1605-microsoftoffice-2021-nouveautes-date-de-sortie-versions-prix/
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4. Les nouvelles de l’espace
Question de poursuivre dans la veine de l’espace
 La course à l’espace est encore d’actualité
 Depuis les années 60 avec le Spoutnik russe


Les russes ont envoyé le premier satellite (Spoutnik),
premier animal, premier homme Youri Gagarine 1961 et
première femme
 Les américains ont ensuite enchaîné avec des premières
dans tous les domaines dont Neil Armstrong sur la lune
1969
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4. Les nouvelles de l’espace
Le cinq octobre, les russes ont envoyé une équipe de
tournage (une actrice et un réalisateur) dans la station
spatiale
 Le but devancé les américains avec un premier film tourné
dans l’espace
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4. Les nouvelles de l’espace










Détails
Seulement 4 mois de formation pour les
nouveaux astronautes…Guy Laliberté avait
eu 6 mois
Ils auront 12 jours pour tourner le film,
retour le 17 octobre
L’actrice Loulia Perisild est très connue en
Russie, ce film devance le projet
américain avec Tom Cruise
Annoncé l’an dernier, le projet de film
américain devait se faire en partenariat
avec la NASA et SpaceEx
Deux cosmonautes russes actuellement
stationnés sur la SSI et M. Chkaplerov
apparaîtront dans « Le Défi » comme
figurants.

L’ACTUALITÉ TECHNOLOGIQUE
4. Les nouvelles de l’espace
Mission de six mois pour trois astronautes
chinois sont à bord de leur nouvelle station
spatiale
 Leur vaisseau Shenzhou-13 a été propulsé
pendant la nuit du 16 octobre
 A environ 350-400 km d’altitude, les trois
spationautes vont séjourner dans Tianhe
(« Harmonie céleste »), le seul module déjà en
orbite sur les trois qui constitueront à terme la
station spatiale.
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4. Les nouvelles de l’espace
William Shatner « Captain Kirk » 90 ans s’est
envolé lui aussi dans une capsule de la
compagnie Blue Origin la semaine dernière
 Vol de dix minutes…ça fait cher la minute
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5. Option intéressante dans IOS 15
Y

a quelques semaines j’avais parlé des formats de
photos
 Sur les tablettes et téléphones…pas d’info
 Nouveau sur IOS 15…on peut voir le format de la
photo
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5. Option intéressante dans IOS 15
 Voilà…le petit icône additionnel
IOS 14

IOS 15
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6. Présentation de la plateforme Hélix

à venir (…fin octobre)
 On a besoin de vos idées
Vous êtes utilisateur ?
 Vous voyez des avantages ?






Vous avez des questions ?




On aimerait avoir vos commentaires
Envoyez nous vos questions

Vous y voyez des aspects négatifs ?


On aimerait connaître vos idées sur le sujet

De façon à faire une présentation le plus approprié
possible
 Envoyez vos commentaires:





Via Slack canal « suggestions-club-informatique »
ou courriel gbelanger@formatio.info
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7. Questions, commentaires,

remarques

