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tés à gogo. Le titre permet de
jouer à deux en écran partagé et
comprend sept modes de jeu.
L’adaptation de cette version sortie il y a quelque temps sur PSP
n’apportera rien de bien transcendant à ceux qui connaissent déjà
le titre. Courses simples, contrela-montre, plus de 200 épreuves
dans le mode solo… En revanche, les néophytes seront ravis
de monter dans leur vaisseau.
Carole Crayou

> Pratique
Attention, le meilleur de la course gravitationnelle débarque sur
Playstation 2. Au programme,
armes futuristes et circuits déjan-

WipeOut Pulse. Pour les
trois ans et plus sur PS2.
Environ 40 ¤. Un à deux
joueurs. Egalement
disponible sur PSP.

Gildas Quiniou
conçoit des
logiciels.
Aujourd’hui, dans
la campagne de
Plouisy (22), il
développe trois
applications pour
l’iphone, le
téléphone portable
d’Apple.

« La licence de développeur iphone donne accès aux sites, aux
outils et aux forums. C’est simple de développer avec Apple »,
témoigne Gildas Quiniou.

> Logiciel
Format PDF :
une solution tout-en-un HHH

Désormais incontournable, le PDF
est le format idéal pour créer sur
ordinateurs des CV, des notes de
frais, des questionnaires ou toutes
sortes de documents professionnels. Encore faut-il disposer du
bon logiciel, comme, notamment,
Perfect PDF 5 premium. Même si
son nom semble un peu prétentieux, cette solution est, sinon parfaite, au moins complète. En effet,
elle permet de convertir, éditer,
modifier et créer tout document
au format dont elle porte le nom.

iphone. Gildas Quiniou bosse
avec application

Que ce soit à partir d’un fichier
existant ou élaboré par le logiciel,
il est donc ainsi possible non seulement d’intervenir sur la mise en
page mais également d’ajouter
des commentaires, des annotations, des images, des fichiers
audio ou vidéo, de fusionner plusieurs PDF… Chaque document
créé peut être sécurisé en y
incluant des tampons, des filigranes, des signatures numériques
ou encore de limiter les droits
d’édition.
À noter également que Perfect
PDF 5 premium s’intègre automatiquement dans l’explorateur Windows, le navigateur Internet Explorer et Microsoft Office. Mais
hélas, encore une fois, pas à Open
Office, Google Chrome…
Jean Guilbault

> Pratique
Perfect PDF 5 premium,
pour PC. Développé par Soft
Xpansion et édité en France
par Micro Application. 60 ¤.

> Jeux vidéo
RETOUR SUR L’ÎLE MYSTÉRIEUSE 2 : PARADIS POLLUÉ. Cette suite
permet de retrouver Mina et son singe compagnon Jep (capital pour
atteindre des endroits normalement inaccessibles) dans un scénario qui
se place juste à l’issue du premier opus. Il faut déjà sauver Mina de la
noyade, puis étancher ses blessures, avant de s’attaquer au problème
principal : combattre la pollution qui menace l’île. Originalité de cet opus :
la possibilité de transférer des énigmes sur iPhone, pour les résoudre n’importe où, la synchronisation ultérieure relance l’aventure. Sur PC. 30 ¤.
Jacques Harbonn

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES, ECHOES OF TIME : JOLI
PIÈGE DE CRISTAL. Édité par Square Enix, tout comme le fameux Chrono Trigger, voici un nouvel épisode de la série Final Fantasy Crystal Chronicles (ouf), Echoes of Time. Tout en 3D, dans des décors très réussis, le
héros ou l’héroïne tout(e) joli(e), à peine sorti(e) d’un rite d’initiation, doit
résoudre seul(e) ou en équipe, une intrigue à base de cristal tantôt vertueux, tantôt pernicieux. Des monstres, des donjons, des combats, des
énigmes, de la magie, la panoplie classique des jeux de rôles est convoquée. Bâti pour le jeu en équipe, en local ou en ligne, jusqu’à quatre
joueurs de 12 ans ou plus, le programme est décliné pour consoles DS et
Wii. 40 ¤.
Dominique Maroutian
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Tout le monde veut un iphone !
L’objet affiche un design à damner un Geek. Le grand public a
aussi craqué pour cet obscur
objet du désir. Apple (pomme en
anglais) a ainsi écoulé 40 millions d’iphone. Avec son écran
tactile, ce téléphone portable se
transforme en véritable petit joujou multimédia.
Il peut stocker des milliers d’applications pour faire tout et n’importe quoi.
On peut les embarquer sur son
portable avec l’App Store, logiciel intégré dans le service iTunes
Store. Avec cette vitrine sur le
Net, Apple remporte le jackpot :
la barre du milliard de téléchargements a été pulvérisée en avril
dernier. On peut y trouver plus
de 40.000 applications.
Pensionnaire à Brest
Gildas Quiniou, concepteur de
logiciels indépendant, va bientôt

mettre trois pieds sur l’App Store.
Dans la campagne de Plouisy
(Côtes d’Armor), il planche actuellement sur trois applications : un
système de liste de courses pour
toute la famille, un jeu et un
assistant de sondage ou de collecte d’informations. En septembre,
elles devraient apparaître sur la
plate-forme d’Apple lorsqu’il créera son entreprise baptisée Bigpapoo.com.
À 42 ans, ce Brestois d’origine
n’est pas vraiment un novice en
la matière. À 15 ans, il attrape le
virus de l’informatique.
« Je suis tombé dedans quand
j’étais petit. À l’époque, j’étais
pensionnaire à Brest. Au retour
des vacances de Noël, mon
meilleur copain a ramené un
petit ordinateur de poche. Son
père était météorologue dans la
Marine. L’ordinateur devait servir
à faire des relevés. J’ai trouvé ça
génial ». Avec un DUT informati-

que passé à Lannion, il va travailler six années, à Paris, dans la
télématique. De retour en Bretagne, il ouvre sa propre boîte de
conception de logiciels à Plérin.
En 2004, il fusionne avec Symbiose, une entreprise spécialisée
dans la vente d’ordinateurs
Apple.

découvrir son travail. Il prévoit
de vendre ses applications « 0,99
ou 1,99 dollar ». C’est le prix du
marché.
« Ce sont les premiers développeurs qui ont défini le prix.
C’est un marché de masse. C’est
sur le nombre que l’on gagne de
l’argent ».
Le Breton compte bien faire son
trou dans la pomme. Il ne manque pas d’idées pour y arriver :
« Le système de liste de courses
s’adressera à toute la famille.
Quand on fera les courses, l’iphone se mettra à jour. On aura tout
ce qu’on devra prendre. Il suffira
de secouer l’iphone pour avoir
une suggestion de recette. Si on
accepte, les ingrédients se rajouteront à la liste des courses »,
s’amuse Gildas. Pour lui, le bonheur pourrait être simple comme
un coup de fil sur… son iphone.

Secouer son iphone
En début d’année, il a décidé de
revenir à ses premières amours :
la conception de logiciels.
« Pour développer sur iphone,
c’est gratuit. On paie seulement
si on veut diffuser ses applications ou les vendre. Le modèle
économique mis en place par
Apple autour de l’iphone est
séduisant. Il existe un point central pour faire connaître les applications et les vendre », indique
Gildas avec sa licence de développeur iphone en poche.
Il ne faudra pas se ruiner pour

Éric Rannou

Un vrai couteau suisse numérique
C’est un peu la caverne d’Ali
Baba. Regarder le clip Thriller,
relever ses mails, se glisser dans
la peau de Solid Snake dans le
jeu MGStouch… L’iphone peut
presque tout faire. Sans oublier
la fonction téléphone portable.
Avec 35.000 ou 40.000 applications téléchargeables, les heureux possesseurs d’un iphone ne
vont pas s’embêter sur la plage
cet été. Attention à la crème
solaire! Avec son écran tactile, l’iphone collectionne les empreintes digitales.
Pour gaver son iphone de tout et
surtout de n’importe quoi, il faut
faire un tour sur Itunes. Musiques, séries TV, clips vidéo, jeux
ipod… Prêt pour faire le plein !
Dans la rubrique App store, on
trouve une tonne d’applications
pour l’iphone. Ça marche également pour l’ipod Touch.
À charger… ou pas
Applications payantes ou gratuites ? C’est comme vous voulez.
L’application la plus chargée
dans le registre payant ne va pas
vous ruiner. Elle coûte 0,79 ¤.
C’est le jeu d’action Hero of Sparta de Gameloft. Les autres applications payantes les plus téléchargées : 2e, L’Équipe.fr (sports) ; 3e,
Métro Paris (voyages) ; 4e, StoneLoops ! of Jurassica (jeux) ; et
5e, Smack Talk ! (divertissement).
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WipeOut Pulse
débarque sur la Playstation 2 HH
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> Adaptation

Les applications gratuites les plus
téléchargées: 1er, ViaMichelin Trafic France (style de vie) ; 2e, Gendarmes et voleurs Lite (jeux) ; 3e,
Fast and Furious the game test
drive (jeux) ; 4e, Paper Toss

(jeux); et 5e, Sexy Ladies Hot Bikini Babes at baberoo babes lite
(divertissement).
Vous en voulez plus sans vous ruiner ! Petite suggestion d’applications incontournables totalement

gratuites:
- Freebird : c’est la flamme d’un
briquet. Un must pour tous les
concerts!
- Littré : c’est le dictionnaire de la
langue française par Emile Littré
(1801-1881).
- ArtLe : un vrai petit musée
(reproduction des toiles, informations…) dans la poche avec les
œuvres de Léonard de Vinci,
Pablo Picasso, Paul Cézanne,
Rembrandt et Vincent van Gogh.
- TicTacFree : c’est le traditionnel
jeu du morpion.
- iChess : c’est un jeu d’échecs.
- NervSounds : voici une petite
application totalement inutile,
donc complètement indispensable. C’est un simulateur de bruits
insupportables: dentiste, violon,
les ongles sur le tableau noir…
Un vrai régal !
- Catchamouse : un petit jeu sympathique. Il faut coincer une souris en disposant des pièges sur
des petits niveaux.
- WhiteNoise : le bruit du train,
un éclair dans le ciel, un avion
dans le ciel, les vagues sur la plage… Cette application bourrée
de sons va faire du bien à vos
oreilles.
- Sudoku : on ne le présente plus.
C’est le Sudoku. Un jeu pour
bronzer intelligent.
É.R.

