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Nouveautés

Demandez le
programme...
Quels que soient votre domaine de prédilection (gastronomie, photo...)
ou vos besoins en applications, vous trouverez votre bonheur parmi
les nouveaux programmes.
Alice Belmont

De quoi se former.
Formation interactive

collage photos )
Micro Application, Adobe® Photoshop®

Interactive, Formation pour Adobe®
Photoshop® Elements 8 a ete conçue pour
i les débutants et ceux qui
souhaitent se perfectionner
avec la retouche photo
' Pour apprendre en toute
facilite, cet outil propose
plus de 4h de formation
, video, soit 40 leçons
I interactives, et 400
I OGM pour valider vos

Elements 8, 20 € environ
S'entraîner au Code de la route
Mise a jour suite a la reforme du 7 janvier
2010, l'édition 2011 de Code de la route
regroupe les fonctionnalités de la version
précédente et intègre une mise
j=£S£=Q)%sQ a Jour de ses contenus,

(yQQ[ ROUTE automatlcluement réalisée des
que vous vous serez connecte

acquis Outre le nouveau navigateur

a Internet L'interface claire et

convivial avec acces aux thèmes en un

conviviale presente les

seul clic, vous avez la possibilité de

différentes rubriques Vous
disposez de 12 500 questions et

travailler sur Adobe® Photoshop®
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-

reponses, une centaine de

Elements 8 tout en suivant la leçon Les
thèmes abordes Organiser (importer et

leçons, 95 series d'entraînement, 155 series

classer ses photos, personnaliser son

thématiques, 40 tests «Special Pièges» et

environnement de travail ), Modifier (la taille

8 tests «Questions Orales»

de l'image, la resolution ), Creer (un album

Anuman Interactive, Code de la route, W €

photos, une carte de vœux ) et Realiser (un

environ
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Facilitez-vous le quotidien
La cuisine autrement sur iPad !
Après l'application sur iphone, L'atelier
des Chefs lance iChefHD pour l'iPad.
Version haute
définition de son
application iphone,
iChef-HD n'en est pas
pour autant une
adaptation mais
exploite les avancées technologiques de
l'iPad. Avec plus de 190 recettes et
techniques de chefs en vidéo, cette
application ludique et pédagogique est
l'une des plus innovantes sur le marché.
Avec elle, vous apprenez à cuisiner vos
plats favoris en vidéo grâce aux conseils
de véritables experts en la matière.
Maligne, elle en facilite la réalisation :
sélection des ingrédients, calcul des
quantités en fonction du nombre de
convives, liste des courses classée par
rayon (épicerie, crémerie...), techniques et
gestes de chefs... La puissance de l'iPad

permet les affichages simultanés des
vidéos, des recettes, des listes et autres
informations indispensables.
L'atelier des Chefs, disponible sur l'Apple
Store, 3 € environ.
1" manuel scolaire sur iPad
Ce manuel de mathématiques pour les
classes de 5e™, conçu par Sésamath et
édité par Génération 5, existe dans une
version imprimée destinée aux
élèves des collèges. La version
iPad met l'intégralité du manuel
à la disposition de tous les
possesseurs de l'appareil.
Elle constitue un complément
numérique du livre papier. Cette
solution mobile, consultable en
tous lieux, puisqu'elle ne
nécessite pas de connexion Internet,
présente une qualité de lecture agréable.
Sans doute la réponse adaptée au
problème du poids des cartables.
Génération 5.

Protection rapprochée
Protégez votre PC
La nouvelle solution de sécurité de Kaspersky Internet
Security 2011 protège l'identité numérique des consommateurs, sécurisant ainsi la
banque en ligne, le e-commerce et les réseaux
sociaux
Protection
permanente : elle combine plusieurs niveaux
de technologies de
securité optimisées.
,l*Les enfants sont eux
aussi mieux protégés grâce
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aux nouvelles fonctions de
Contrôle parental. Outre le
pare-feu, le mode exclusif de
navigation sécurisée (Safe
Surf) permet de surveiller
chaque connexion et de bloquer l'accès aux sites Web
contenant des liens et codes
malveillants.
Kaspersky, Internet Security
2011, 50 €pour 1 an.
Votre netbook à Cabri
Avec G
Data
Internet
Security pour Netbook 2011,

G tol _

"oui Netbook «11
optez pour une
protection antivirus performante.
Avec son interface utilisateur optimisée et son
pare-feu silencieux, il a de
quoi sécuriser l'ensemble de
vos activités en ligne. Sans
réduire les performances de
votre netbook, cette solution
déjoue avec succès les
pirates, les virus, le spam et
l'hameçonnage.
G Data, Internet Security pour
Netbook 2011, 40 € environ.

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

