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Restez connecté à l’actu

LES CHIFFRES

Rétro

3,9 millions
de vinyles ont été vendus en
2018(2), une augmentation de 22%
par rapport à 2017 et de 117%
par rapport à 2016.

70%

des Français aimeraient
vivre dans une époque
passée plutôt que dans le
présent ou le futur.(1)

1977

c’est l’année de naissance
du jeu Snake, popularisé par
le Nokia 3310 et remis au goût
du jour par la vague vintage.

DIVERTISSEMENT

Watchmen arrive sur OCS
Nous sommes en 2019, dans une réalité
alternative. Internet n’existe pas, le même
président est en place depuis 1992 et les
super-héros ont été déclarés hors-la-loi. Alors
que certains se rassemblent pour tenter de
provoquer une révolution, d’autres au contraire
tentent de l’arrêter, parfois au péril de leur vie.
La série très attendue de Damon Lindelof (The
Leftovers, disponible en intégralité à la
demande sur OCS) arrive enfin sur vos écrans,
avec des acteurs de premier plan comme
Regina King, Jeremy Irons et l’inoubliable
Robert Redford. De quoi mettre de l’action
dans vos soirées d’automne.

TECHNOLOGIE

Le Polaroid du
21ème siècle
Les appareils photos
d’hier rencontrent ceux
de demain avec le
Polaroid One Step Plus.
Cet appareil photo
analogique connecté
fonctionne sans
application : il suffit
d’appuyer sur le
déclencheur pour faire
apparaître la photo.
Et pour les plus créatifs,
l’application Polaroid
Originals permet de faire
des double expositions,
du light painting, du
mode manuel, de mettre
en place un retardateur
et même de déclencher
l’appareil avec un son
pré-déterminé.
Le meilleur
moyen
d’immortaliser
vos plus beaux
souvenirs !

JEUX ORANGE

Wonder Boy :
The Dragon’s Trap, le grand retour
Joueur rétro ou amateur d’aventure ? (Re)découvrez un des meilleurs jeux de
la fin des années 80 avec ce remake de The Dragon’s Trap. Beau, passionnant
et original, il régalera les amateurs d’épopées fantastiques. Le plus qui fait la
différence : naviguez du futur au passé en un clic en passant de la haute
définition du 21ème siècle au graphisme pixélisé du jeu d’origine.
A retrouver dans le Pass Jeux Vidéo de la TV d’Orange

LE MOT DU MOIS

Newstalgie
Passion pour les innovations inspirées par la nostalgie.
Les newstalgiques sont intéressés par un mode de vie
qui fait se rencontrer passé, présent et futur.

En octobre sur OCS
AUTONOMIE

Handieasy simplifie la vie
des personnes en situation
de handicap
En situation de handicap moteur depuis sa
naissance, Jason Chemama recherchait depuis
des années un bras de support pour ses appareils
électroniques. Puisqu’aucun produit n’était adapté à
ses besoins ou à sa gamme de prix, il a décidé… de
le créer lui-même. Depuis, son entreprise Handieasy,
soutenue par Orange, propose des solutions pour
permettre aux personnes avec des difficultés
motrices des membres supérieurs d’utiliser au
mieux leurs objets connectés : téléphone, tablette,
contacteur, télécommande, console de jeu vidéo…
Le quotidien devient plus facile !
Plus d’infos sur handieasy.com
1 France Inter, C’était mieux avant, vraiment ?, février 2019. 2 Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée, Syndicat National de l’édition Phonographique.
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