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« De l’écrit à l’écran » : le slogan
retenu (« From script to screen »
en version originale) par Claire-
fontaine pour sa dernière inven-
tion, le PaperPC résume bien le
mariage intergénération qu’il per-
met, le bon vieux cahier de papier
rencontrant enfin les toutes jeunes
technologies numériques.
Le principe est aussi simple que la
technologie est complexe : vous
écrivez à la main sur la page d’un
cahier, vous appuyez dans la
marge sur un pictogramme (un
petit dessin) et – hop – tout est
transféré sur un PC ou un télé-
phone mobile.
Techniquement, sans entrer dans
les détails, le papier du cahier est
couvert de minuscules repères im-
primés (selon la technologie sué-
doise Anoto) qui forment une
trame. Cette dernière permet à un
stylo numérique (Nokia, Logi-
tech…) de mémoriser grâce à une
caméra les trajets effectués par la
bille bleue sur la feuille. Un rabat

Des notes ou un dessin griffonnés
téléphone : le PaperPC de Clairefo

FOURNITURES SCOLA
G PORTER
La rentrée arrive avec son cortège
de licences connues sur les car-
tables : Harry Potter, Spider-Man,
les Bratz, Titeuf… On constate
également que le cartable clas-
sique cède peu à peu la place au
sac à dos à roulettes.
Si l’on recherche moins les cou-
leurs que le côté pratique, on
pourra pencher pour la confor-
table collection Timberland (39 E)
ou la qualité suisse des modèles
St. Moritz de Victorinox (98 E). On
peut aussi craquer pour le sac à
dos Quo Vadis signés par Ben,
avec la mention « Mon dos porte le
monde » (41 E).
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Qui a dit que les sacs étaient trop
lourds ?
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sur la couverture du cahier fait of-
fice de menu et permet de chan-
ger « virtuellement » la couleur ou
la taille du trait ainsi que d’ordon-
ner au stylo d’exporter les
données numériquement pour
pouvoir les travailler par la suite
sur un ordinateur ou les partager
par e-mails ou MMS.

Autonomie et rapidité
Ce type de cahier communiquant
via un stylo numérique existe déjà
depuis quelques mois (voir ci-
contre), mais le papetier d’Ottmar-
sheim a préféré retarder la sortie
de son PaperPC à la mi-septembre
pour en faire un produit plus
abouti, plus autonome : « Notre
solution est adossée à un serveur
central, ce qui permet à nos cahiers
d’être utilisables sans PC. Avec le
cahier, le stylo et un téléphone por-
table, on peut envoyer ses docu-
ments sur le serveur, à la disposi-
tion de ses collègues par exemple,
ou par mail à sa famille, son pa-

 le cahier et il suffit d’un geste pou
ine allie simplicité et efficacité.

ES : LES NOUVEAUTÉ
G ÉCRIRE

La tendance, côté stylos, est aux
encres parfumées, tant chez Rey-
nolds avec les Gel Sea (1,8 E) que
chez Bic avec le Cristal Pocket
Scents (2,05 E les cinq. Pour les
stylos à plume, les Clear Pen de
Reynolds se la jouent tribus, avec
des versions lolita, gothique, elec-
tro et skateur (6,10 E). 

Quant aux cahiers, ils seront « po-
lypro », tant chez Oxford que chez
Clairefontaine, avec de superbes
et solides couvertures souples et
colorées. A noter l’opération de
Clairefontaine, « un cahier acheté
un cahier offert pour l’Unicef ».

Christine Hart
Cahiers plastifées, encres par-
fumées…
tron… On peut même consulter les
notes prises précédemment – re-
classées en dossiers thématiques
par exemple – depuis son télé-
phone pour peu que celui-ci soit
assez puissant », explique Géral-
dine Muller, chef de projet marke-
ting chez Clairefontaine.

Le potentiel d’un tel cahier est
énorme. De l’architecte qui envoie
des croquis par mail au cadre qui
sauvegarde immédiatement ses
notes en vue de la rédaction d’un
compte rendu de réunion, les ap-
plications professionnelles sont
innombrables.

Un usage grand public
Les possibilités sont tout aussi
nombreuses pour le grand public,
que vise aussi Clairefontaine, no-
tamment en matière scolaire.
Lycéens et étudiants n’ont plus à
retaper leurs cours sur un PC pour
les mettre au propre : il leur suffit
d’appliquer un logiciel de recon-

ue les données soient transmises n
G S’ÉQUIPER
Parmi les fournitures rapidement
nécessaires, la calculatrice. Casio
a eu la bonne idée d’offrir une ga-
rantie de trois ans sur ses
modèles, notamment l’excellente
et très complète FX 92 College (15
E).
Cédant à une mode générale, les
surligneurs Stabilo Boss s’ha-
billent de tatouages (5,30 E les
cinq), comme les très colorés ci-
seaux Tatoo de Maped (de 3 à 8
E). Quant aux Post-It, si pratiques,
ils se font extra forts avec les
Super Sticky (1,50 E) ou tout pe-
tits avec les Mini Cubes et leurs
400 feuilles collantes (2,10 E).

Christine Hart
Quelques fournitures indispen-
sables.
naissance d’écriture (même s’il
n’est en général que d’une fiabilité
relative) pour récupérer leurs
notes en Word et pouvoir les tra-
vailler comme bon leur semble.
Avec la fonctionnalité de partage
des documents proposée par le
serveur de Clairefontaine, on peut
tout aussi bien imaginer des
élèves de primaire écrivant leur
dictée sur leur cahier et l’envoyant
directement sur le PC de leur en-
seignant pour correction immé-
diate…

Même s’il faut connaître quelques
procédures de base, l’utilisation de
cet outil est suffisamment simple
pour toucher le public le plus
large. Reste à voir si le prix (230 E
pour un stylo numérique, 16 E

pour un cahier A4 de 128 pages,
l’un des quatre formats proposés)
ne sera pas un obstacle à la diffu-
sion massive de ce bel outil hy-
bride qu’est le PaperPC. H

Olivier Chapelle

Christine Hart
ériquement à un ordinateur ou un
G JOUER
Les cours de récré retrouveront
sans doute les tamagotchi, ces
bestioles virtuelles qui ont fait fu-
reur au mois de juin.
Rayon nouveautés, les Waps de
Panini pourraient bien faire une
entrée en force. Ces palets aux
couleurs des Pokémon peuvent
s’échanger, s’assembler en tours
ou devenir projectile (1 E la po-
chette). Les filles préfèreront sans
doute la corde à sauter musicale
Star Academy de Lansay (15 E),
les deux sexes pouvant se récon-
cilier autour de l’intelligent jeu
« C’est pas sorcier » version de
voyage (8 E).

Christine Hart
Des nouveautés pour jouer à la
récré.
L’outil informatique prend de plus
en plus de place dans la vie sco-
laire et les parents sont nombreux
à s’en rendre compte, voire à s’é-
quiper pour permettre aux enfants
de s’initier au PC ou d’en exploiter

ÉQUIPEMENT

Du côté du numérique

En novembre dernier, Oxford a
lancé sur le marché un agenda
papier numérique fonctionnant
sur le même mode que le Pa-
perPC de Clairefontaine. L’utili-
sateur note au stylo ses rendez-
vous sur son agenda classique
et peut le synchroniser avec
Outlook ou Lotus Notes sur son
PC, à l’instar des assistants per-
sonnels numériques (Palm,
Pocket PC…) qu’il entend rem-
placer grâce à une souplesse et
une simplicité supérieures.

Contrairement à la solution dé-
veloppée par Clairefontaine, il
n’y a pas pour cet agenda Ox-
ford de connexion à un serveur
central, mais simplement à un
PC via une station d’accueil qui
se connecte à un port USB du
PC.

Commercialisé en pack avec un
stylo numérique Nokia et sa
station d’accueil, l’agenda
d’Oxford baptisé « Easybook :
7 » est vendu autour de 350 E.

Un agenda hybride

L’agenda
Oxford

« Easybook :
7 » est

commercialisé
avec un stylo

numérique
Nokia.
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Rentrée des classes :
les cahiers du futur
Une révolution se prépare chez Clairefontaine, à Ottmarsheim :
les cahiers classiques, en papier, apprennent à se connecter aux ordinateurs.
le potentiel éducatif.
Pas de révolution en terme d’infor-
matique pour cette rentrée, mais
un positionnement intéressant de
nombreux vendeurs et fabricants :
là où l’on avait l’habitude de
mettre en avant les PC familiaux
de milieu de gamme, on trouve
aujourd’hui une insistance toute
particulière sur les deux extré-
mités, le haut et le bas de gamme.
Clairement, on vise aujourd’hui
d’une part le renouvellement du
parc avec des machines puis-
santes et esthétiquement soi-
gnées et d’autre part le deuxième
ordinateur, notamment pour les
enfants.
Dès lors, on peut équiper les plus
jeunes avec des PC tout à fait cor-
rects à des prix vraiment intéres-
sants : on trouve des unités cen-
trales sans écran de 250 à 350
euros, avec graveur, lecteur de
DVD, puissance correcte…
Reste ensuite à trouver les logi-
ciels qui conviendront aux jeunes
utilisateurs. De un à sept ans, la
collection « Lapin Malin » (30 E le
CD) et son potentiel ludo-éducatif
sont une valeur sûre : la gamme
fête ses 20 ans cette année. Les
plus grands (primaire, cinquième
et sixième) peuvent se tourner
sans risque vers la collection
« Atout Clic » (25 E le CD) qui leur
permettra aussi de s’initier à l’an-
glais. Pour la suite, on se tournera

plus volontiers vers une bonne en-
cyclopédie, par exemple « L’Ency-
clopédie Hachette Multimédia
2005 » et ses 50 000 articles.
Pour compléter l’équipement élec-
tronique de nos chères têtes
blondes, nombreux sont les pa-
rents de collégiens et de lycéens
qui pensent fortement à doter ces
derniers d’un fil à la patte vocal, en
l’occurrence un téléphone por-
table qui leur permette, notam-
ment, de savoir à tout moment où
sont les enfants. En l’absence
d’offre spécifiquement conçue
pour les plus jeunes (on pense à
un téléphone qui ne pourrait ap-
peler qu’un seul numéro, limite-
rant la facture et le risque de vol),
la plupart des parents optent pour
des cartes prépayées, pour éviter
les mauvaises surprises… H

O.C.
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La collection Atout Clic, un judi-
cieux soutien scolaire.
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