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Déjouer les radars grâce à
son mobile

Eviter d’être flashé par un radar grâce à son

téléphone mobile, c’est possible. Il suffit

de télécharger FoxyTag, un logiciel gratuit
et légal.

Développé par des informaticiens de l’Université

de Genève, le software FoxyTag est un

système collaboratif qui consiste à poser des
signaux virtuels à proximité des radars afin

d’indiquer leur présence aux autres utilisateurs.

Ces derniers recevront alors une alarme

lorsqu’ils seront à moins de 15 secondes de

l’endroit critique. 

Il suffit de peser sur la touche «1» de son

téléphone pour en signaler un, et «0» quand il

n’y est plus. Le système n’encourage en aucun

cas les excès de vitesse et les comportements
dangereux. Il permet par contre de se

concentrer sur la route plutôt que d’avoir les

yeux rivés sur le compteur de vitesse, selon

les inventeurs. 

Si la loi interdit les détecteurs de radars ainsi que tous les systèmes qui perturbent leur

fonctionnement, le logiciel est légal. Il donne simplement des informations en fonction de la

position actuelle du radar, comme le font les services de l’inforoute. Les connexions au serveur

sont toutefois payantes puisqu’elles se font via son mobile et dépendent de l’opérateur. 

Nicolas Paratte
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Les animaux dormeurs

Certains animaux dorment pendant

l'hiver.

Diaporama

Kidman et Cie

Le classement en images des 10 stars

féminines d'Hollywood qui touchent le

plus gros cachet.

Diaporama

La Maison du Père Noël

Genève est décorée aux couleurs de

Noël.

Diaporama

Illustrateurs suisses

Les oeuvres de quelques illustrateurs

helvétiques qui cartonnent.

Diaporama

Lingerie sexy

 

Faithless est de retour

Gagnez son nouvel album «To all new

arrivals»

Concours

Le nouveau De Niro

Gagnez 2 places pour l’avant-première

mondiale du film en présence de toute

l'équipe, à New York.

Concours



Les plus belles femmes du monde au

Victoria's Secret Fashion Show 2006.

Diaporama

Studio Harcourt

Les photos du Studio Harcourt.

Diaporama

Des fantômes filmés

Des fantômes ont semble-t-il été filmé

récemment.

Video

Inventions stupides

Des inventions loufoques drôles et

inutiles.

Diaporama

Roxy Chicken Jam

Gagnez 3 jours Saint-Moritz...

Concours

Merci

Envoyez votre famille et vos amis un «

Merci » et gagnez un bon du Swisscom

Shop.

W'bewerb

Connaisseurs en musique...

Gagnez un bon de voyage…

Concours

Red Hot Chili Peppers

Etes-vous assez épicés? Partez au

concert des Red Hot…

Concours

Jouez, faites le meilleur score 

(HighScore)

Empochez le prix hebdomadaire et

prenez une option sur le prix principal !

Concours

Flushed Away

20 minutes envoie 2 adultes et 2

enfants en Floride.

Concours


