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Passer du RSS au PDF
 
Urfist Info m'apporte une solution assez radicale à certaines problématiques que je rencontre dans la 
gestion du contenu de Tarif Media, du Film français ou de Ciné Chiffres : le passage de l'information 
du format RSS au format PDF....

 

Le Top 100 des meilleurs gadgets de tous les temps
 
Classement que tout bon Geek qui se respecte doit connaître par cœur. J'aime particulièrement le 
nombre de produits Apple dans cette liste, et je vous laisse deviner, no spoiler oblige, qui est le 
vainqueur, le n°1 des gadgets de...

 

Maisons sur l'eau
 
J'aime beaucoup ! Autant l'idée que le design. FLOATING HOMES - Förster Trabitzsch via 
Gizmodo...

 

Le rasoir, où comment suivre l'évolution de l'homme
 
Si l'homme a commencé à se raser au silex, ses méthodes de rasage ont évolué avec lui. Il existe 
heureusement d'autres techniques un peu moins barbares... Je crois que l'Homme est devenu civilisé 
le jour où il a appris...

 

Un petit jeu vraiment trop fort
 
Pensez à un mot, et répondez aux questions... et le site devine votre mot !http://blog.nitsugua.net/...

 

Tiger : la « boîte » officielle
 
Via MacPlus...
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1er blog cartographié sur mobile en utilisant le MMS géolocalisé SFR
 
1er blog cartographié sur mobile en utilisant le MMS géolocalisé SFR Cityneo, guide des sorties en 
ville, présente en exclusivité au 3GSM World Congress de Cannes le premier service de blog 
cartographié sur mobile : le Movin’Blog. Une première rendue...

 

“Les enfants connaissent le prix d'un iPod... mais pas celui du lait”
 
miss-information.net - Les enfants connaissent le prix d'un iPod... mais pas celui du lait Les enfants 
connaissent le prix d'un iPod... mais pas celui du lait Les enfants britanniques savent parfaitement 
combien coûte un iPod mais n'ont aucune idée...

 

Ethiquette™®
 
Ca c'est une chouette idée ! J'aimerai beaucoup suivre cette expérience de plus près si cela se réalise... 
Sur le blog de Guillaume : Au cours des conversations, Laurent a proposé la création d'un 
Ethiquette™® qui permettrait d'assurer un...

 

MSN Search n'aime pas les blogs concurrents (et donc le mien)
 
Thomas de Web Affinity s'étonnait dans son billet à propos de MSN Search qui n'aime pas trop les 
blogs concurrents. Je constate en effet la même chose : le mien n'apparaît absolument pas sauf 
lorsque cité sur d'autres sites...

 

Bloguer d'un simple glissé-déposé (drag&drop)
 
Bubbler est une petite application pour Mac OS X (mis aussi pour Win XP) qui vous permet de 
publier sur votre blog n'importe quel élément par simple glissé-déposé de votre texte, image, lien, 
fichier audio ou vidéo directement sur...
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5 000 litres d'eau au dessus de la tête
 
Voilà. En ce moment je suis en train de bloguer sous 5 000 litres d'eau qui remplissent les 25 m2 de 
la terrasse au-dessus de moi. Il y a une fuite depuis cette terrasse, et il faut trouver où....

 

Exclusif : Dans 1 demi-heure, je vais bloguer SOUS l'eau !
 
Dans à peu près une demi-heure, je vais donc réaliser un exploit jusque là encore intenté dans la 
blogosphère : Je vais bloguer sous l'eau, avec environ 5 000 litres d'eau au dessus de la tête ! Ce 
n'est...

 

Le premier roman simultanément vendu en librairie et téléchargeable 
gratuitement sur Internet

 
Tookassé.com (Éditions Télémaque) raconte avec beaucoup d'humour les tribulations de jeunes 
salariés confrontés aux aléas de la vie en entreprise. A télécharger gratuitement au format PDF : 
Tookasse.com (via Ici on aime)...

 

UFC vs Apple/Sony : Faut-il être bête...
 
C'était pas sûr ceux-là qu'il fallait taper ! l'UFC s'est trompé de cible... Explications et thèse par le 
brillant professeur padawan de chez padawan.info/fr L'UFC attaque Apple et Sony - padawan.info/
fr...

 

Happy B, Happy V
 
Happy Valentine Happy Birthday Ca fait 1 an, vive le célibat...

 

BlogPet, un animal virtuel pour votre blog
 
C'est Gyzmo qui a trouvé cette adorable petite bestiole à héberger et à faire vivre sur votre blog. 
BlogPet...
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Plus fort que le calendrier des Dieux du Stade : Le Calendario Romano 
2005

 
Le Calendrier Romain 2005. Cliquez ici pour voir les photos J'en reste sans voix ! J'adore, tout 
simplement ! Il y a même un forum dédié pour dire quel mois on a préféré :-) A voir aussi l'édition 
“Gondoliers”...

 

La phrase qui tue Word
 
A copier-coller dans Word X ou 2004. Lancez la correction de la grammaire (langue française) ou 
laissez faire la correction grammaticale automatique. Vous venez de commettre délibérément un 
meurtre de Word de sang froid... Des idées ridicules plein la...

 

Pour aider à la dé-responsabilisation des parents...
 
Pourquoi vouloir des enfants si c'est pour ne pas s'en occuper... Pas le temps de lire des contes à vos 
enfants? Un service téléphonique s'en charge! Les parents qui n'ont pas le temps de lire des contes à 
leurs...

 

Effet LOMO dans Photoshop
 
Post perso pour ne pas perdre cette URL ;-) My Life...: LOMO Effect in Photoshop...

 

Trackbackeur fou ;-)
 
C'est moi :) C'est vrai que lorsque je parle de quelqu'un, d'un blog, d'un article, je pingback et 
trackback... Genre clin d'œil, renvoi d'ascenseur... “Qui aime bien, trackback bien” blog Agency » 
Quelques blogs: Quelques blogs … que nous...
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Du papier au site web, du site web au blog
 
J'aime bien les gens qui ont le courage et l'audace d'essayer ! Je leur souhaite une grande réussite ! 
NovaPlanet.com revampe en blog NovaPlanet.com relancé! Yes! Nova Magazine a disparu des 
kiosques en dur mais le site NovaPlanet.com a...

 

On a retrouvé le temps de cerveau humain (encore) disponible...
 
Maintenant je comprends mieux ces déclarations. Voilà où est passé le temps de cerveau humain 
disponible : Il est caché au Service Téléspectateurs de certaines chaînes de télévision... Pas trique, le 
lait. Je m’embêtais un peu mardi soir, alors...

 

Les inégalités des revenus en France, ça calme !
 
L'Observatoire des inégalités réalise une synthèse sur les inégalités des revenus en France. A vous de 
voir où vous vous trouvez sur cette échelle. Les revenus en France, une synthèse Les revenus des 
ménages sont bien moins élevés que...
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