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SE LAISSER GUIDER
PAR LA DOUCE CORTANA
Baptisée d'après l'héroïne du jeu vidéo Halo l'application
Cortana (disponible sur Windows Phone 81) connaît I emploi
du temps et les centres d'intérêt de son utilisateur, de sorte
qu'en voyage d affaires à New York, il peut compter sur elle
pour lui notifier son prochain rendez-vous, auquel, vu
l'encombrement du trafic, il ferait mieux de se rendre avec
quinze minutes d'avance Spontanément, Cortana lui
communique aussi le score du dernier match des Kmcks, dont
elle sait qu'il est fan, et lui rappelle qu'il a un costume
à récupérer au pressing avant de regagner son hôtel

TABLER SUR LES BONS OUTILS
Son dernier PowerPoint envoyé grâce au wifi embarque,
le voyageur se détend en faisant une partie de Candy Crush
tout en regardant le dernier Eastwood sur Avant, le nouveau
systeme de divertissement en vol de Thales Composé de deux
écrans tactiles (le premier intégré dans le siege de devant
le second sous la forme d'une télécommande) a la sensibilité et
à la resolution équivalentes à celles d'une tablette, ce système,
lancé en 2014, est exploite par une quinzaine de compagnies
D ici cinq a six ans, I entreprise devrait lancer un systeme
capable de répondre aux mouvements des yeux et des mains

KIT DE SURVIE A 30 DOO PIEDS
Parce que quitter son fauteuil pour fouiller dans sa valise est tres déplaisant pour ses voisins, mieux vaut garder l'essentiel a portée de mam
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POUR FAIRE
BONNE FIGURE
Un hydratant qui matifie
Id peau et apporte
un gffgt bonne mme
immédiat Serum Perfect
Filorga, 5 4 9 0 €
POUR SE DISTRAIRE
Une tablette petit format,
iPadmimS Apple, 399 €

POURAVOIR
CHAUD
Une echarpe coussin
molleton nee en soie
de la marque japonaise
Julius, 595 €
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POURSAUVER
SA PEAU

POUR S'ISOLER
Des écouteurs
wireless
Beat by Dre,
199 €

En cas de bouton
dégainer cet appareil
dpluminotherapiedouble
action anti-bactérienne
et réparatrice Free Skin
Talika, 69 € chez Sephora
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