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VVous aimez bouquiner ? Problème : les livres coûtent cher, surtout 
les nouveautés, dont on doit souvent attendre la parution en collec
tion de poche pour se les offrir. Les bibliothèques ? Pas toujours 
proches de la maison et bien achalandées. Les livres électroniques ? 
Pas du goût de tous, et pas donnés non plus. C’est pourquoi on 
adore la vraie bonne idée de Chronobook : ce site malin vous loue 
des livres, dernières nouveautés incluses, en les envoyant chez vous 
ou sur votre lieu de travail, moyennant un abonnement mensuel 
sans engagement. Et vous pouvez prendre le temps que vous  voulez 
pour les terminer. Autrefois réservée à Paris, cette idée en or s’étend 
enfin à toute la France. Alors, vous allez lire quoi ce weekend ? 
www.chronobook.fr. Paris : à partir de 12,90 € pour deux livres, 29,90 € 
en illimité. Régions : à partir de 25 €/mois pour quatre livres. 

 Par Caroline Rochet

1. Avant, pour regarder un film en amoureux sur l’ordi avec 
un casque, on prenait une oreillette chacun… et c’était pas 
pratique ! Maintenant, on utilise ce diviseur, qui permet de 
connecter jusqu’à trois casques en même temps. Audio3 
de Macally, 13,95 € sur Pixmania, Amazon et Macway. 
2. On transforme son IPhone en appareil photo vintage 
avec cette coque qui, en plus d’être jolie, comporte bouton 
pour l’obturateur et vraies lentilles à effets qui s’adaptent 
au  viseur du téléphone. Gizmon ICa IPhone Case, existe en 
noir, blanc et brun, 65 $ (48 €), www.fourcornerstore.com.
3. On succombe au girly, et on s’offre ce mobile en forme 
de poudrier, à coque rose ou silver et minidiodes lumines-
centes, doté d’une carte micro SD pour 4 000 MP3. Alcatel 
One Touch Glam 810,79 €, points de vente habituels. 
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Pour tout savoir  
sur tout 
Wikia 
Plus branché et, surtout, bien plus complet que 
Wikipédia, Wikia est l’encyclopédie participative 
du Net nouvelle génération. Plutôt que  
d’afficher un article écrit par quelques personnes, 
Wikia propose une liste des pages et blogs  
parlant du sujet recherché, dans un design sympa, 
tenant plus du magazine que du dictionnaire.  
Allez, on crée une page ? http://fr.wikia.com.

Pour rester à la Page
Isitold
Vous partagez, toute fière, un lien vidéo  
ou un site Web avec des amis, et ils vous assènent 
qu’ils le connaissent déjà ? La honte. Grâce  
à Isitold, vous saurez depuis quand ce site existe  
et combien de fois il a été twitté. http://isitold.com.

Pour fabriquer  
son magazine 
Madmagz 
Envie de créer un journal, mais aucune technique 
pour le faire ? Sur ce site, il suffit de remplir  
une maquette de base avec photos, articles et titres, 
de laisser les spécialistes relire et mettre en forme…  
et hop, votre mag est là ! Impec pour les délires 
perso comme pour les outils pros. Gratuit pour une 
publication en ligne, 9,90 € en version PDF, et sur 
devis pour le format papier. www.madmagz.com/fr.


