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Zero embrouilles

Jamais sans mon mobile : journée type 
d’un phone addict 
•  12h : Un clic par ci un clic par là, je réserve les places de ciné 

sur mon web mobile. paiement sécurisé assuré.
•  14h : il est où ce ciné déjà ? Sur le site mobile des transports 

en commun, je checke l’itinéraire et les horaires.
•  15h02 : Pour attendre le bus sans enrager je télécharge 

un jeu sur gameandplay. légalement ! pas envie que mon mobile 
explose à cause d’un virus. 

•  15h12 : Le bus, pas trop tôt ! Je passe mon mobile devant 
la borne de validation des tickets de transports. ma carte sim 
c’est mon sésame. plus de tickets qu’on oublie à la maison. 

•  15h20 : Je lance la vidéo en streaming du dernier album des Kult 
monkeys sur leur site offi  ciel. D’la balle ! Je baisse le son pour 
ne pas exploser les oreilles de mes voisins.

•  15h45 : Cet album il me le faut ! Je me géolocalise et trouve 
le musicstore le plus proche. Ce soir je me fais ma playlist en podcast !  

•  16h02 : Arrivée au ciné. J’éteins mon mobile histoire de voir le fi lm 
tranquille.

•  17H55 : Le fi lm, d’la bombe ou pas ? Après la séance j’interview 
mes copains en vidéo. Je vais affi  cher ça sur mon mur. 
euh... après avoir récupéré leur permission écrite ou celles 
de leurs parents, je sais !

tu as vu ces drôles de petits carrés noir et blanc sur 
vos canettes de soda ou vos mag préférés ? une nouvelle 
tendance design ? ben non, bien mieux ! passe ton mobile 
pour voir. Ce sont des fl ashcodes, des sortes de code-barres 
en 2D qui te donnent accès à des infos en avant-première, 
des jeux, des promos…

•  tiens, tu as reçu un mms. mais qui est-ce ? 
attention, un n° surtaxé. encore une pub qui va exploser 
ton forfait. Dis next.

•  blueelephant te demande ton tel sur un chat. méfi ance… 
Qui te dit qu’il est bien ce qu’il prétend être ? 
ton n° c’est uniquement pour les potes que tu connais.

•  Dans un lieu public désactive ton bluetooth. Ca t’évitera 
d’attraper un virus ou de recevoir un message indésirable… 

•  le looser, il a volé ton mobile ! tu as le code imei* ? 
appelle ton opérateur et bloque ton forfait. 

•  Warning ! les virus arrivent sur mobile. ils attendent avec 
impatience qu’on utilise notre téléphone comme moyen 
de paiement pour nous voler nos coordonnées bancaires… 
et nous, on attend avec impatience les antivirus qui sont 
en cours de développement !

mobile    attituDe
« si vous deviez partir sur une île déserte, qu’emporteriez-vous ? » mon mobiiiile ! 
pourvu que j’aie du réseau… avec lui, j’ai tout dans la poche. mes amis, ma musique, 
mes jeux, mes photos, mes vidéos... moins lourd qu’un sac à dos, et plus mortel !

c koi donc ?
les smartphones ce sont des petits bijoux de technologie. Ces téléphones intelligents ont un ordi embarqué. surf sur le Net, 
webmail, messagerie instantanée, musique, jeux, photo et vidéo, gps… et bientôt la préparation des milkshakes, qui sait ? 
on ne peut plus les arrêter !

Clair et Net

la mobile attituDe
•  en traversant la rue à pied, à vélo ou en scooter, lâche 

ton mobile, même si tu as une oreillette. trop absorbé par 
ta conversation, tu risques gros sur la route… 

• en cours ou au ciné, éteins ton mobile.
•  Ne raconte pas ta vie au tel dans les transports en commun. 

les voyageurs se moquent de savoir si medhi kiff e léa 
ou le contraire.

•  et oublie le haut parleur pour écouter ta musique à fond 
dans un lieu public. utiliser un casque c’est respecter 
la liberté des autres !
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