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Les Trolls

Les Légendaires - Parodia

Réalisateur : Mike Mitchell
Réal
Avec les voix de Louane Emera, M. Pokora
Connus pour leur crête de cheveux luos et
Con
magiques, les Trolls sont des créatures démag
lirantes et joyeuses et surtout les rois de la
lira
pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel et de
po
cupcakes est changé à jamais lorsque leur
cu
leader Poppy, accompagnée de Branche
lea
et tous ses amis, doit se lancer dans une
mission de sauvetage qui l’entraînera loin
m
de ce petit paradis.
d
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Tome 2
Scénario : Sobral ; Dessins : Jung
Editeur : Delcourt
Lorsque les forces du mal menacent
l’amour et la paix sur Parodia, surgissent cinq héros légendaires avec
un seul et unique but : nous faire rigoler ! Après “Les Légendaires” et
“Les Légendaires - Origines”, changement complet de registre avec
cette série de gags en une planche
qui mettront en scène aussi bien les
principaux personnages de la série que leur créateur : le démiurge
Maître Pamplemousse.
Disponible à La Réunion

CD

LIVRE

Chapeau de paille

Dompteur d’anges

Pierpoljak
Les orteils en éventail et un
chapeau de paille sur la tête,
Pierpoljak nous emmène à
nouveau avec lui pour une
traversée loin du monde des
fous. Un album qui sent bon
l’aventure et le soleil ! Plusieurs années après le précédent, cette semi-retraite
a permis une maturation du
son et des textes. Dans l’air
du temps.
Disponible à La Réunion

Auteur : Claire Favan.
Editeur : La bête noire
On ne choisit pas sa famille. Encore moins celle
de son ravisseur... Condamné pour un meurtre
qu’il n’a pas commis, Max Ender a été jeté en
pâture à ses codétenus par ceux-là mêmecensés assurer l’ordre et la discipline au sein
de la prison. Lorsqu’il est reconnu innocent et
libéré, ce n’est plus le même homme. Il n’a désormais plus qu’une seule idée en tête : se venger de cette société qu’il hait par-dessus tout.
Pour frapper ses bourreaux au coeur, il va enlever leurs enfants et, méthodiquement, au il des
ans, faire de ces petits anges des bêtes féroces
avant de les envoyer punir ses tortionnaires à sa
place. Tout se déroulera selon ses plans jusqu’à
ce qu’une de ses créatures lui échappe et dispaRédaction et visuels : Bernard MOULIN
raisse dans la nature...
Disponible à La Réunion

TÉLÉPHONIE

ORDINATEUR
Élégance et puissance

Presque pour rien
En matière de télécoms, le terme roaming – on dit aussi
itinérance – désigne l’utilisation d’un réseau téléphonique
autre que celui auquel on est abonné, ce qui est presque
toujours la règle lorsqu’on séjourne à l’étranger. La plupart de ceux qui voyagent connaissent la question et ont
généralement eu, un jour ou l’autre, la désagréable surprise de découvrir, au retour, une facture salée correspondant à l’usage de leur portable pour leurs appels
longue distance. XXSim épargne ce désagrément.
Lancée en 2011 en Suisse et aujourd’hui adoptée
par des voyageurs du monde entier, c’est une carte
SIM vendue pour un prix modique (12 €), qui fonctionne sans abonnement, se loge dans n’importe
quel portable non bloqué et se recharge en ligne
en fonction des besoins. Elle permet, entre autres
avantages, de recevoir des appels gratuitement
et d’en passer depuis l’étranger à des tarifs de
l’ordre de 85 % inférieurs au prix normal.
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www.xxsim.com/fr

La marque chinoise Lenovo, passée au rang de numéro un mondial
des constructeurs de PC depuis
qu’elle a repris la division informatique personnelle du géant
américain IBM, ajoute un modèle particulièrement abouti
à sa fameuse gamme Yoga,
séduisante, mais parfois jugée insufisamment musclée.
Un reproche qu’on ne fera pas au
Yoga 910 qui en impose dans tous les domaines
avec, notamment, un performant Core i7 côté processeur et
une autonomie qui dépasse les 10 heures en lecture vidéo. Ce PC est un hybride,
c’est-à-dire que sa charnière permet de rabattre l’écran au dos du clavier, transformant ainsi le portable en tablette de belle taille puisqu’il s’agit d’un 13,9 pouces (32,5
cm de diamètre). Autre avantage de l’écran : l’image occupe toute la largeur disponible, sans bords disgracieux, ce qui a contraint Lenovo à placer sa webcam en bas.
C’est le seul petit inconvénient
(avec son prix élevé) de cet éléEN SAVOIR PLUS
gant PC.

www.lenovo.com/fr/fr

AUDIO

SPORT ET SANTÉ

Tour de taille

Un coach
au poignet

Créée en 1934, la marque française Schneider, longtemps spécialisée dans la fabrication de récepteurs de radio et de télévision, a connu quelques vicissitudes au cours de sa longue existence, victime de la concurrence asiatique après avoir tenu le
haut du pavé pendant de longues années.
Aujourd’hui, Schneider renaît sous l’impulsion d’Admea et de
Brand Access, deux autres sociétés françaises soucieuses de
relancer une belle marque, synonyme de qualité et de sérieux
pour tous les consommateurs qui ont connu son heure de gloire.
Elle ressuscite à travers une gamme audio et vidéo baptisée Feeling’s mêlant look vintage et technologies actuelles. La Feeling’s
Tower est une enceinte colonne 2.1 Bluetooth disposant d’une
connectique complète avec port USB, lecteur de cartes SD et
entrée auxiliaire.
Grâce à sa caisse en bois laqué, cette enceinte de belle taille
délivre un son rond et capte les appareils sans il jusqu’à 10 m
de distance.
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www.schneiderconsumer.com/fr

Numéro un chinois et
numéro trois mondial
pour les ventes de
téléphones mobiles,
Huawei, poids lourd
d
du secteur des télécommmunications depuis vingt
ans, est aussi désormais une
marque aux grandes ambitions dans le domaine prometteur des montres connectées. Le fabricant vient de dévoiler la Watch 2, nouvelle version d’un premier modèle
sorti voici deux ans. Atout majeur de cette évolution : alors que son aînée n’avait
guère d’intérêt qu’en association avec un smartphone, celle-ci est totalement indépendante pour une grande partie de ses usages. Elle intègre, entre autres, de multiples capteurs aux algorithmes complexes pour accompagner l’activité physique de
son utilisateur. Jouer le rôle de coach sportif n’est toutefois qu’une fonction parmi
beaucoup d’autres, la Watch 2 permettant aussi de passer des appels, d’envoyer des
messages… et même de lire l’heure. Elle devrait être en vente dès le mois prochain.
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http://huaweidevice.fr/
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