Actualités

Disparition d'un compagnon de
route
appoline.raposo@epﬂ.ch, EPFL - Domaine IT, rédacteur en chef a.i.

Last column or Chronicle of a Death Foretold on
page 3.
Dernier clavitorial qui pourrait s’appeler ... chronique pour une mort annoncée en page 3.

1986, … 2013, et … ?
Les dés sont jetés, nous rédigeons en ce moment la dernière édition du Flash informatique. Pourquoi ? Les départs à la retraite
de Jacqueline Dousson en mars dernier et le mien dans quelques
mois, auront-ils aidé à l’arrêt de ce média? Peut-être ? Mais tant
mieux ou dommage ? Il est encore trop tôt pour en parler objectivement.
Que cela me donne l’occasion de revenir un peu sur nos pas et de
faire un petit tour d’horizon sur ce parcours qui a été très agréable
et dont, sans fausse modestie, tous les acteurs du FI peuvent être
ﬁers.

Qu'était-ce que le Flash informatique?
en chiffres
28 années, 1986 - 2013
1 édition spéciale en 1993 à l’occasion d’un accord de partenariat entre la maison Cray et l’EPFL,
z
3 numéros spéciaux Calcul à Haute Performance en 2007,
2008 et 2009, qui ont servi de transition entre le EPFL
Supercomputing Review et le Zetta,
z
4 numéros spéciaux étudiants, en 2010, 2011, 2012 et
2013, distribués aux nouveaux étudiants à la rentrée de
septembre.
z
22 numéros spéciaux été, axés sur un thème en adéquation
avec l’actualité:
		
w en 1990, PAO-PréAO
		
w en 1991, Échanges
		
w en 1992, Ouvrez les fenêtres
		
w en 1993, Le multimédia
		
w en 1994, Informatique et Médecine
		
w en 1995, Réseaux et Applications
		
w en 1996, Terra Informatica
		
w en 1997, Le techno-quotidien
		
w en 1998, Volumes
		
w en 1999, Tique et Puce à l’École
		
w en 2000, Sécurité
		
w en 2001, Logiciels libres
z
z
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w en 2002, Informatique mobile
		
w en 2003, Hippocrate, le gène et la puce
		
w en 2004, Technologies de formation: l’âge de la maturité
		
w en 2005, AlterIT
		
w en 2006, SécurIT
		
w en 2007, Images
		
w en 2008, Pérenne-IT
		
w en 2009, Mobil-IT
		
w en 2010, Société 2.0
		
w en 2011, D, Données, Documents, DRM,…
z 295 numéros tirés à 4000 exemplaires,
z 6500 pages,
z 2300 articles,
z
22 pages par numéro en moyenne,
z
8 articles par numéro en moyenne,
z
11 concours de la meilleure nouvelle,
z
3 concours, style jeux de piste, réservés aux étudiants.

en personnes
z 4000 lecteurs, dont un millier d’abonnés en Suisse et à l’étranger, les autres étant les étudiants et les collaborateurs
des EPF et universités suisses, sans oublier les 860 abonnés à la version électronique.
z 600 auteurs, ayant écrit chacun de 1 à 150 articles,
z
1 rédacteur en chef a.i., Appoline,
z
1 claviste, Appoline,
z
4 relecteurs, Julia, Benjamin, François et Jacqueline,
z
1 comité de rédaction, aujourd’hui de 10 membres,
z
1 dessinateur, Esteban depuis 15 ans.

côté impression
z
z
z
z
z
z

Roland ou Anne-Sylvie pour faire les plaques,
Philippe, le conducteur pour l’impression,
Enver pour l’impression des enveloppes,
Danièle pour la tenue à jour du ﬁchier d’adresses du DIT,
Sandra pour la tenue à jour du ﬁchier d’adresses d’Alliance,
Un atelier externe pour le piqué dans le pli et l’expédition.

côté Internet
Nous sommes très bien placés par les moteurs de recherche
Google en français. Le site Web réalisé avec le CMS SPIP depuis
2004 a été enrichi avec les articles qui existaient déjà sur le Web
depuis 1994; puis ont été ajoutés les pdf des revues de 1986 à
1994. Le site contient maintenant une archive de l’informatique à
l’EPFL de 28 années; il reçoit environ 250 visiteurs par jour.
Quelques éditions sont sur issuu.com. Cette année, le numéro spécial étudiants a été imprimé 2851 fois selon le site et les autres
revues entre 500 et 1200 fois chacune.
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Pérennité
le site Web
Le site Web restera une référence historique de l’informatique à
l’EPFL et la base de données SPIP restera accessible, à l’adresse
ﬂashinformatique.epﬂ.ch, le directeur du Domaine IT l'affirme
dans son article en page 3.

le musée Bolo
Une collection complète des revues papier reliée trouvera sa place
dans le musée Bolo, www.bolo.ch, à côté de toute la gamme des
Macintosh sur lesquels ont été composés tous les numéros.

l’archive
Une archive de tous les numéros en format pdf sera gravée sur
une clé USB que nous offrirons à tous nos lecteurs désireux de
conserver une trace de ce journal. Cette offre restera valable
jusqu’à épuisement du stock. Pour recevoir cette clé, dans le courant du premier trimestre 2014, il vous sufﬁra de remplir le formulaire que vous trouverez à l'adresse: inform.epfl.ch/?form=FI.

la suite …
Le Flash informatique, rappelons-le, c’était:
z des articles sur l’informatique en français,
z des articles, un peu trop techniques pour certains,

des trucs et astuces, un peu trop basiques pour d’autres,
des expériences de Jean, Jacques, Pierre, Paul ou Laurent,
des comptes-rendus de conférences,
des comment-faire pour s’adapter à cette technologie toujours renouvelée,
z des recommandations face aux menaces de phishing, spams,
piratages, etc.
z bref,... les échos de notre planète informatique ?
Jean-Claude Berney vous donne dans sa lettre quelques pistes
à suivre pour retrouver ces informations. Certes, nous nous dirigeons vers le tout Internet, mais quel Internet voulons-nous ?
c’est là un vrai sujet à réﬂexion. Le déﬁ est lancé, maintenant reste
à le relever.
z
z
z
z

Remerciements
J'aimerais remercier tout d'abord les personnes sans qui le FI n'aurait pas pu réaliser ce magnifique parcours, à savoir ses fondateurs
Pierre Pury et Gérald Garcia et ensuite toutes les personnes suscitées pour leur participation sans défaillance.
Ma gratitude s'adresse à vous tous auteurs, relecteurs, dessinateurs, etc.
Un grand merci à nos lecteurs ﬁdèles ou sporadiques sans lesquels
le Flash informatique n’aurait eu aucune raison d’être.
Vous l'aurez compris, j'ai énormément apprécié d'avoir travaillé
avec vous tous pendant ces presque trois décennies. n
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