
MON SMARTPHONE
EST UN...
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SIIARTPHOIIE DEICHRIS I IAN SABBAGH

LAPPLI PRO
DONT JE RÊVE...

14es rêves ne sont pas
appl icat i fs .  En revênche,  la
journée j 'y  pense et  nous

sommes peut-ètre en train
de la  constru i re pour  un

cl ient ,  qu i  sa i t  ?
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... ET LâPPLI PERSO
DONT JE NE ME VANTE

PAS...
Real Ràcing, ce n'est pas très

écolo, mais c'est mal.

iPhone 6 et mon prochain
serê l' iPhone 7 Une fois sur
deux, c'est un bon équilibre
pour être à jour sans être
aveuglé par la nouveâuté.

MON NIVEAU
DE DÉPENDANCE

(DE r À 10)
La dépendance est forte à

certaines appli... ne pas avoir
Shazam quand on écoute la

radio en voiture ou WhatsAoo
quand on attend des nouvelles

des proches. c'est dur I

UUSAGE LE PLUS
IMPROBABLE DE MON

SMARTPHONE...
L'éteindre !

Une fonctionnalité tombée
aux oubliettes.

LES 3 APPLIS
OUE JAURAIS VOULU

CRÉER...
Shazam évidemment,

WhatsApp, le must est le
combiné des deux : envoyer
par WhatsApp une chanson

identifiée sur Shazam. ll
y a aussi FlightRadar24

pour suivre les vols de ses
proches. Un peu flippênt
quand le vol disparaît I
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l l . s  da ter  c lé  i  t991 ,  débute  ma car r iè re  en  tan t  que consu l tan t  chez  Gemin i  Cc-s - :  - ' ;

1998, directeur associé chez Roland Berger. 2ooo, création de la société Orc-e!:.a
2oo5,  lancement  de  la  p la te - fo rme log ic ie l le  Orches t ra .

2016, année très prometteuse...

/ t MA PLAYLIST
/ ,,, '  DU MOMENT...

,,,,' Les must du moment : Tlre
.'/ Avener et Broken Bèck olis

Pharell williams avec F/.eedorn
et Calvin Harris & Drscrol€6

pour How Mp is Ya,,. Love.
Enfin, l'in contou rnaëi€ Sunset

2Ot5 by Tra\€. D-

M E S  D E R X  I E R E S
PHOTOS/'V IOEOS
ENREGISTREES.. .

L'OFÉra au :]J:-€- :-
SOleil -- vue r-€'.eâæ'e Je
nOS bUaeAUx et ./' ::.J:'\er

de soleil maget/€ 9J J /ol
Nice-Pôris. Ro-a-: 'J-,ê :

MON APPLI VOYAGE
(oul  N'Est eas
LA MIENTi  E  ) . . -

Booking pô-' â-< ?s:.ææes,
SNCF pou, rJ .= e-< :.ans

en ter'.C_< -ee :: 3- s
TransavLa 3:,.J. "..i1-.? Jn
vol de ..ë- €-? ".': i.'ole.

FAX D€
RÉ5EAUx so<laux.. .
En rnOO€ at-_ftar.:r È

principale.-Ê-,: a: aJ.s : est
le moyen € c'-'s !r-Êrê cour
Savotr ou e: J-â_,: .+: 9eo5

.atZV'

ulÊcHo TouRtsiltouE-NovEMBRE 2015


