
LA TÊTE 
À L’ENVERS

ON SE JETTE À L’EAU

MARIO PARTY 9

Doté d’un puissant aimant, le Mags-
tand de Macally met votre iPad 2 sens
dessus dessous et renvoie sur le banc
de touche les supports classiques ! 
En effet, grâce à son magnétisme, 
il est possible de percher sa tablette 
au mur comme au plafond ou, plus
simplement, de la poser sur une 
table. Doté d’orifices pour les vis, 
le Magstand peut se greffer à 
tout mobilier ! Cerise sur l’écran : 
le support est doté d’un pied tournant
à 360 ° qui vous permet d’orienter 
la tablette comme bon vous semble. 
Prix conseillé : 39,95 €

Omenex lance le PhoneDome, une housse 
de protection ultra-fine qui permet de protéger 

smartphones et tablettes des éléments. Neige, eau, poussière, sable : rien ne parvient
à s’infiltrer dans cet étui de choc ! Certifié waterproof, il se présente sous la forme
d’une membrane qui s’ajuste parfaitement aux appareils communicants pour les 
protéger de l’extérieur. Cet été, pas besoin de quitter son smartphone pour 
aller à la plage…

Prix conseillé : 19,90 €

UN MACBOOK HAUT EN COULEUR
Indispensables compagnons de l'ordinateur portable,
la sacoche ou l'étui facilitent le transport tout en 
affirmant le style de leur propriétaire. La collection 

LE Reporter Kingfisher de Be.ez a les arguments pour
s’imposer aux aficionados d'Apple, à commencer par son look : portant haut les couleurs
du martin-pêcheur, elle arbore un joli bleu-vert, rehaussé par des finitions soignées : 
un élégant bleu ciel s'exprime au niveau des coutures tandis que la doublure affiche 
un orange rafraîchissant. Pratique, solide et imperméable, chaque sacoche est équipée
d’une dizaine de poches pour accueillir tout le nécessaire. La gamme se décline 
en formats Macbook 13’’, Macbook 15’’ et Air, plus fin et plus léger.

À partir de 69,90 €

Les habitants du Royaume Champignon 
sont aux abois : le méchant Bowser et 
ses acolytes ont volé les étoiles dans le ciel ! 
Pas d’hésitation, il faut les leur reprendre ! 
Là s’arrête le scénario de Mario Party 9, mais 
pas son intérêt, car ce nouvel opus est le plus 
innovant depuis bien longtemps : au programme,
des minijeux, des boss, des dés pipés et de la
stratégie ! En effet, cette itération originale marie
compétition et coopération. Tous les joueurs sont embarqués dans le même véhicule.
Chaque déplacement de l’un engage donc l’avenir de tous ! À chacun de trouver 
les raccourcis et les bons endroits pour stationner, tout en orientant ses adversaires
vers les zones à risque. Le but des minijeux a également évolué : il s’agit maintenant
de ramasser le plus d’étoiles possible et, pour ce faire, 80 épreuves sont disponibles. 
Sur Wii.

HI-TECH + d’infos sur urbvantv.fr

DE TOUTES 
LES COULEURS

C L I C H É  !C L I C H É  !
Belkin a mis au point une gamme d’accessoires 
visant à transformer un iPhone ou un iPod Touch en
appareil photo numérique. La poignée LiveAction,
par exemple, intègre dans son design arrondi 
un bouton déclencheur externe : les utilisateurs 
prennent ainsi des photos rapidement et avec un confort
maximal. La poignée se positionne sur le connecteur de charge 
de l’appareil et s’adapte facilement à la plupart des étuis protecteurs. 
Prix conseillé : 49,99 €

Noreve Saint-Tropez débute l’année
2012 en beauté : la marque lance 
une nouvelle collection d’étuis haute 
qualité pour une protection renforcée
de votre smartphone et de votre 
tablette. Plus important encore, elle 
ne s’arrête pas à l’iPhone et enveloppe
également de cuir les appareils 
Samsung et Asus, le tout en vingt-
deux coloris !
À partir de 43 €

Une ville, un produit de marketing.
Lundi 12 mars Hôtel Mercure Ostwald, Didier Kahn 
Président du Marketing Club reçoit Jean François Lanneluc directeur général adjoint de 
la communication et du rayonnement international de Strasbourg. 
Thème : La compétition économique, au national, des territoires et aussi et surtout de la 
compétition à l’international.
C’est en 1982 que la création des conseils régionaux attise la compétition économique 
des territoires et entraîne la mise en place des services de la communication territoriale 
avec trois axes : le marketing public, la communication locale et la promotion 
territoriale. Avec des exemples concrets : M. Lanneluc expose les raisons de la nécessité 
et du choix d'un logo qui incarne le positionnement optimiste des territoire vers 
l'extérieur. Onlylyon une réussite pour la promotion de Lyon d’une part et le cas de tous 
les excès, à l’image de ceux construits pour la promotion de Barcelone.
Un exposé captivant qui ne laissa point l’auditoire sur sa faim, tant par l’attention que 
sut susciter monsieur Lanneluc que par la soif d’apprendre des participants qui eurent 
du mal à accepter la fin des débats.
L’éclosion de Strasbourg the Europtimist n’a plus de secrets pour les participants à cette 
soirée du Marketing Club.

MARKETING
CLUB
ALSACE

23 avril 2012
Les cybermenaces à l'horizon 2020

Les moyens de prévention, de protection et de lutte
Col. Alain Sévilla
Commandant en second de 

la Légion de Gendarmerie de Franche-Comté

Prochaine conférence

Réservation obligatoire auprés de la 
secrétaire générale du Marketing Club

03 88 29 23 96
Les réunions ont lieu à l’Hotel Mercure Strasbourg Sud à 20H.
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