30 NOV 13

MIDI SHOPPING

Hebdomadaire

Rue du Mas de Grille
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

Surface approx. (cm²) : 930
N° de page : 2

Page 1/3

f* fil* I jr

«

Gulli ^u ri o :

Applications

les enfants vont adorer

Le raz de marée Bitstrips

La chaîne dédiée à la famille et la jeunesse propose une nouvelle
tablette de sept pouces spécialement conçue pour les petits. Le résultat
est concluant.

r

t n'y a pas que les adultes qui apprécient les
tablettes. Les enfants font également les yeux
doux à ces ardoises numériques qui permettent
déjouer, de regarder des dessins animés, d'écouter
de la musique... bref de passer du bon temps en
sortant de l'école (une fois les devoirs terminés,
bien entendu). Problème : les tablettes classiques
sont pour la plupart extrêmement ouvertes et les
petits ont vite fait de tomber sur du contenu inapproprié à leur âge. Elles sont également fragiles et
leur espérance de vie, dans des mains encore potelées, est limitée. C'est pour pallier ces défauts que
Gulli, la chaîne dédiée à la famille et la jeunesse,
propose depuis peu son propre modèle, la Kurio
(199 €). Tient-elle ses promesses ? Eléments de
réponse.
<

i. La forme
La Kurio est une tablette dotée d'un écran tactile
de 7 pouces parfaitement réactif. La définition, la
luminosité, le contraste et les angles de vision sont
corrects, sans rivaliser bien sûr avec un iPad Retina,
par exemple. Les finitions sont irréprochables et
l'ensemble
fleure bon la
solidité. Pas de
jeu dans les boutons ou entre les
différents éléments
de la coque, face arrière
moulée dans un plastique de qualité, .on est

loin d'un modèle "cheap" comme c'est souvent le
cas avec des produits estampillés "enfants".
L'ensemble est animé par un processeur à double
cœur épaulé par I Go de mémoire vive et B Go de
stockage extensibles par carte. Là aussi, rien à
redire, la puissance est au rendez-vous. Tout
comme l'autonomie, d'environ sept heures. La
Kurio possède, comme ses grandes sœurs, une
caméra en façade et à l'arrière. Bref, pour ce qui
est de l'appareil en lui-même, c'est du sérieux.

2. *& (onu
C'est là que la tablette de Gulli est censée faire vraiment la différence. La Kurio tourne sous Android
avec une surcouche maison réussie. D'un côté, une
interface dédiée au parents, sans restriction. De
l'autre, un univers conçu pour les enfants où la
navigation est simplifiée.
De base, l'appareil est livré avec des dizaines d'applications pour jouer ou apprendre en s'amusant.
Plusieurs épisodes des émissions phares de Gulli
sont également préchargés, les autres étant accessibles en streaming. Les petits peuvent également
accéder à un store spécifique, où est proposé urt
vaste choix d'applications en phase avec leur âge.
Aux parents d'allouer les crédits nécessaires pour
acheter tel ou tel programme et ainsi enrichir les
possibilités de la tablette.
La navigation sur le web est également disponible,
les sites à risque étant préfiltrés. Les enfants peuvent aussi se servir de la Kurio pour regarder un
film ou écouter de la musique provenant d'une
source extérieure, comme un disque dur portable ou une clé USB.
Pour plus de tranquillité encore, le système offre la possibilité de créer
jusqu'à huit profils protégés par
mots de passe où il est possible
de limiter le temps d'utilisation
et d'adapter l'interface à l'âge
et au sexe de l'enfant.
Si votre enfant, à partir
de cinq ans, vous réclame
à corps et à cri une tablette
pour Noël, la Kurio de Gulli est
une bonne option. Finitions, performances, richesse des applications, sécurité, simplicité d'utilisation. . . de quoi entrer du bon pied dans
le monde du numérique.
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C'est l'application du moment sur
iphone et Android. Bistrips permet
de créer facilement des mini
bandes dessinées et de les
partager sur Facebook. Il est
possible d'intégrer son propre
avatar et ceux de ses contacts.
Une manière de communiquer
autrement par des statuts
classiques. Le problême est que
l'application rencontre un tel
succès, ces derniers jours, que
certaines pages croulent sous ces
BD ! Il est heureusement possible
de les masquer si elles
deviennent trop envahissantes.
Gratuit.

Le streaming musical
gratuit...
B7!

Ecouter de
la musique en
streaming
sur son
Smartphone
sans
s'abonner
à Spotify ou
Deezer ? C'est
possible avec
Grooveshark,
qui dispose
désormais
d'une version mobile qui peut faire
office d'application. Le principe de
ce service est de permettre aux
utilisateurs d'envoyer leur musique
et de la partager avec l'ensemble
des internautes, gratuitement.
Plus de 7 millions de titres sont
disponibles. La qualité audio est
variable, mais tout à fait correcte la
plupart du temps.

