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Je me demande

Ça me sert a
le cloud Comput
Concrètement, c'est utile ou pas ?
On fait le point
En fait, c'est tout bête. Pour organiser certains trucs, plutôt que de s'envoyer des dizaines de mails ou passer des kilomètres de coups de fil, on
partage dcs documents ou planning en ligne (dans le « cloud») et ça simplifie les échanges. Par exemple, si on doit...
Gérer sa garde partagée. On peut, depuis son compte gmail, créer un
agenda qu'on va partager et que chacun des parents va pouvoir modifier. Comme ça, on sait où on en est. Une solution spécialisée existe,
c'est www.my-garde-alternee.lr. Bien que son design ne soit pas très
engageant, le site est super complet : on gère l'agenda, les comptes et
même les photos.
Organiser le planning de la maison de campagne familiale. Ici, le plus simple
est de créer un agenda Google où l'on attribue une couleur à chacun.
Histoire de voir tout de suite qui prend quel week-end (et qui en a pris
plus que les autres), car ce calendrier annuel tient sur une page.
Offrir un cadeau commun. On crée une cagnotte sur www.leetchi.com.
Chacun participe comme il veut et il n'y a plus qu'à dépenser la somme
collectée ! Attention : le site prend une commission de 4 %.
Caler un dîner des anciens du lycée. Le problème est que tout le monde est
dispersé. Pour ça, on va s'inscrire sur www.doodle.com : on y propose
ses dates, chacun répond, on choisit la date qui arrange le plus de personnes. Le site est très accessible, visuel, les étapes sont hyper daires.
Savoir qui apporte quoi. Que ce soit pour un pique-nique, une soirée ou
autre, on va partager un document Word. Là, chacun note ce qu'il
apporte, comme ça les autres peuvent compléter. La fonction a été intégrée à la dernière version du logiciel Word. On peut aussi utiliser le
Google doc, aujourd'hui le plus simple et le mieux fait des logiciels en
ligne. N. B.-S.

CABLE ANTI-NŒUDS
Les f ils des casques audio
s'emberlificotent tous dans le
sac ou la poche. Celui-là non :
son câble plat à beau être plié
dans tous les sens, oublié une
journée dans un sac, il se
déroule en une seconde. Testé
et approuvé en usage intensif, il
fait en plus kit mains libres. A. B.
. a-Jay one +, 39,99 €, Fnac.

DOODLE@
6193192300509/GPP/OTO/2

Il parait que c'est
génial, Tumblr
C'est le « nouveau truc » dont
tout le monde parle. Mais, pour
faire quoi, au fait?
C'est quoi? Une plateforme de blogs
photos, plutôt orientés mode ou humour.
La particularité : c'est hyper simple à
utiliser. Créer son blog est aussi facile que
de poster une photo sur Facebook.
On y trouve qui? Les designs proposés ont
tout de suite accroché avec le milieu de la
mode, les hipsters et autres branches du
Net. ïerryKichardson, le photographe
trash y a son blog (www.terrysdiary.com),
comme la plupart des mags de mode US.
C'est là que peuvent exister des projets
comme www.lolcoiffeurs.tumblr.com dont
le but est de rassembler les enseignes de
coiffeurs ringardes de France, par exemple.
C'est quoi l'avantage ? Si écrire un blog
demande temps et investissement, tenir
un blog photos où l'on pique (assemble)
des photos d'autres sites demande bien
moins de temps, c'est donc accessible à plus
de monde.
Je m'y mets? Pour le découvrir, on va sur
tumblr.com et on clique sur «Explore»,
puis on choisit le domaine qui nous
intéresse. C. H.
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