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SCIENCE PRATIQUE

Test SKI HIGH-TECH
Par Henri-Pierre Panel

Rester connecté
sur les pistes
Pour immortaliser leurs exploits ou pour se reperer en

montagne, les skieurs disposent d'accessoires connectes toujours
plus performants enrichis de nombreuses applications dédiées

LE SMARTPHONE EST DESOR-
MAIS au centre de la pano-
plie high tech du skieur II

sert aussi bien de plate-forme de
stockage — grace a sa memoire
interne — que de disposit if
d échange d informations, tant
a\ ec les reseaux sociaux qu'entre
les equipements eux-mêmes le
skieur a en effet la possibilité de
les télécommander ou de dia
leguer a\ec chacun d entre eux
grace a Bluetooth Réciproque-
ment, les accessoires high tech
tendent a prolonger et optimi-
ser des fonctions du telephone
Si ce dernier dispose d'un appa-
reil photo capable de capter des
\ideos, il sera a même de piloter
une camera embarquée tresadap
tee a la pratique sperme Dans
un autre registre, les bracelets
ou montres connectes au smart
phone permettent aux plus mon
ves d'optimiser la mesure de leurs

efforts ou de compter les calo-
ries brûlées Par ailleurs, de nom
breuses applications dédiées font
leur apparition comme Tra\ elski
qui modehse en 3D le domaine
skiable des stations Ski Track,
Peakar iTrailMap3D RunKee
per sont également disponibles
Ln peu a I image de I application
Uaze bien connue des automobi
listes elles permettent au skieur
de se situer dans le domaine et
de localiser ses amis sur les pistes
pour convenir, par exemple d'un
point de rendez-\ ous ou déter-
miner s'il est encore temps de
faire une derniere descente avant
fermeture

Pallier les batteries
affectées par le froid
Cependant, la plupart des smart
phones ne sont pas encore adap-
tes a I en\ ironnement rigoureux
de la montagne, froid et neige

ne leur convenant guère Cer-
tains constructeurs, comme Som,
commercialisent des appareils
etanches La célèbre marque
d'engins de chantiers Caterpillar
(C YT) opte quant a elle pour des
telephones « durcis », resistant
aux chocs, au froid, a l'écrase
ment Certaines coques renfor
ceessontegalement disponibles
L'autre point faible concerne les
batteries le froid affectant forte
ment leurs capacites Pour com-
penser cette perte d'autonomie,
il est prudent de se doter d'un
chargeur nomade pour secou
nr la batterie du telephone en
cas de problème II existe aussi
des chargeurs solaires, qui peu
•vent prendre place sur un sac a
dos, \oire sur un snow board
Les petits panneaux solaires sont
soin cnt couples a une « batterie
tampon » qui se recharge ainsi
en continu. •

Drone suiveur

ll suit et cadre le skieur
grace au bracelet que
porte ce dernier

Gants chauffants

Des résistances
intégrées au tissu
évitent engelures et
engourdissement

Snowboard
solaire

Un panneau
photovoltaique occupe
la face antérieure de la
planche pour alimenter
un smartphone en
panne de batterie

VIDÉO

Des drones pour se filmer en pleine action
Capables d embarquer des cameras HD, voire 4K ultra-HD les drones ont prouve leur efficacité pour
realiser des plans qui, il y a peu, nécessitaient de recourir a un hélicoptère Ces engins de loisir destines
a un large public et ne nécessitant guère de connaissances en matiere de pilotage, risquent fort a
l'avenir d'envahir les pistes Ils offrent en effet des possibilités de cadrage et de suivi de l'action qui
peuvent séduire tous ceux qui souhaitent poster leurs exploits sur les reseaux sociaux D'autant qu arrive
une nouvelle generation de drones « suiveurs », comme le Lily Nul besoin de les piloter ou de demander
a un ami de le faire ll suffit de porter un bracelet d'identification pour que la machine vous suive
automatiquement et que la camera embarquée vous cadre en permanence Des « selfies » offrant une
nouvelle dimension aux plus beaux panoramas
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SCIENCE PRATIQUE

Casqu
De plus en plus de
modeles sont equipes
découteurs Bluetooth

Sportcam
Ces mini-caméras
bénéficient
désormais de la video
4K ultra HD

Sac à do= «r*iaî«»

La puissance de son
panneau solaire garantit
une autonomie totale
des equipements
high tech qui lui sont
connectes

La teinte de I ecran
s adapte a la luminosité
en une fraction de
seconde grace a
ses cristaux liquides

Smartphone
Plaque tournante de
tous les échanges

se décime en version
« durcie » pour résister
au froid a la neige
et aux chocs
Un chargeur nomade
vient renforcer
son autonomieBase sur la technologie

NFC il sera bientôt
intègre dans
le smartphone

Le détecteur de victime
d avalanche bien que
sa technologie radio soit
ancienne reste indispensable

Bracelet
d'activités
Connecte au
smartphone il incite
le sportif a relever
de nouveaux defis

Semelles
chauffantes
Une application sur
le smartphone regle
leur température par
Bluetooth

Montre connectée
Outre la mesure du
rythme cardiaque et
de I activite elle affiche
SMS appels entrants
courriels
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Drone Lily
819$
Caméra HD 1080p, 60 images/seconde
Autonomie 20 minutes
Altitude maximale 15m
Vitesse maximale 40km/h
Dimensions / poids 261 x 261 x 81,8 mm /1,3 kg

Ce drone equipe d une camera video HD suit
et cadre en permanence son proprietaire Pour cela
il suffit de porter un bracelet qui fait office de balise
et de télécommande La commercialisation en
France est attendue pour ce mois de fevrier

Système de vision tête
haute Recon Snow 2
399 C
Processeur double cœur ARM Cortex A9 avec Power VR
SGX540
Ecran LCD 428 x 240 pixels
Capteurs accelérometre SD gyroscope JD
magnétometre SD altimètre et barometre
Liaisons sans fil Bluetooth 4 O Wi-Fi
Poids 65g
Une fois installe dans le masque cet ordinateur
a vision tete haute transmet sur son petit
ecran une multitude d informations telles
que vitesse dénivelé et altitude Connecte au
smartphone en Bluetooth il signale les appels
La commande se fait au moyen d un bracelet
Seul défaut il faut orienter son regard vers
le bas et a droite pour lire les indications sur
I ecran ce qui oblige a quitter la piste des yeux

Smartphone « durci »
CaterpillarCAT S-40
429,99 €
Reseaux double SIM, 4G LIE, 3G 2G
Ëcran 119 33 960 x 540 pixels
Systeme Android 51 Lollipop
Autonomie jusqu a 18 h en communication,
39 iours en veille
Dimensions / poids 144,9 x 74,1 x 12,5 mm /185 g
Conçu initialement pour etre utilise sur les
chantiers de travaux publics ce telephone dit
durci est Blanche a -I rn résiste aux chutes
de 180 rn a la poussière, a la neige, aux
températures extrêmes et peut se manipuler
avec des gants

Masque avec caméra
intégrée Liquid Image
Apex 338 Video
299,90 €
Capteur 12 mégapixels
Video jusqu a HD I080p, JO images / seconde
Objectif grand angulaire 136°
Autonomie 2 heures
Dimensions /poids 213 x 94 x 91 mm / 250 g
Fixée au niveau du front la camera qui equipe
ce masque restitue une vision exacte des
sensations éprouvées lors des descentes
De plus son objectif a courte focale accentue la
sensation de vitesse sur les séquences tournées

Sportcam Gopro Hero 4 Black
529,99 €
Video jusqu'à 4K ultra-HD, 30 images/seconde
Liens sans fil Bluetooth Wi-Fi
Connectique USB, mini HDMI, lecteur cartes Micro SD
Dimensions/poids 58 x 41 x JO mm /152 g (avec boîtier de
protection)
Incontournable la célèbre GoPro se décline en
version Hero 4 Black Son nouveau processeur
lui offre des ralentis exceptionnels en saisissant
des videos a une cadence pouvant atteindre
240 images par seconde et permet de tourner
des séquences en 4K Ultra HD a 30 images par
seconde De plus I application GoPro transforme
tout smartphone en super télécommande

Gants chauffants spécial ski
Gerbing 57
259 €
Batterie lithium-ion TV, 2200 mAh
Autonomie jusqu a 10 heures
Chargeur double fourni
Tailles de S à XXL
Pour une totale autonomie, ces gants sont
alimentes par deux batteries de 7 volts
(une par gant) Leur dispositif de chauffage
est reparti au dos de la mam et au niveau
de la surface palmaire Chaque doigt est
également chauffe pour prevenir tout
engourdissement
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Bracelet d'activités
Garmin Vivosmart MR
149 €
Ecran tactile LCD 160 x 68 pixels
Autonomie 5 jours
Compatible lOS et Android
D mensions / poids 187 x 21 x 12 3 mm / 26 9 g
Dote d un ecran tactile a affichage permanent
I est equipe d une nouvelle technologie de
mesure du rythme cardiaque qui délivre des
informations fiables Relie au smartphone il
alerte son porteur d un appel ou d un message

Semelles chauffantes Digitsole
199 €
Pointure du 36 au 47
Autonome jusqua8heures
Compatible Android et lOS

Les chaussures se rechauffent jusqu a 45 °C grace a la batterie
interne de ces semelles connectées en Bluetooth
au smartphone Elles se rechargent par I intermédiaire d un
cordon micro USB fourni

Masque de ski
Uvex Snowstnke VT
409,95 €
Niveau de protection UV deS1àS3
Trois couleurs sélectionnâmes

Ce masque de ski dispose d un ecran
contenant des cristaux I quides qui modifient
sa teinte et son indice de protection
en une fraction de seconde a I aide d un poussoir
Un capteur de lumiere propose également
un ajustement automatique
en fonction de la lumiere ambiante

Snowboard solaire
Signal 1415 Solar Hybrid
650$
Puissance du panneau solaire 2,1 W
Capacite de la batterie de stockage 2000 mAh
Temps de charge complète 5 heures
au soleil

Pourquoi ne pas ut liser la
surface du snowboard orientée
vers le soleil pour en capter
I energie7 Ce snowboard
recharge ainsi en permanence
sa batterie interne pour assister
un telephone ou un baladeur en
« panne seche »

Casque audio de protection
Salomon Brigade Audio
noc
Systeme audio intègre
Connexion diane
Ta Iles de S a XXL
Pods 540g
Cet equipement de protection dispose d un casque audio
intègre Connecte au smartphone par un cordon standard
il fait également office de kit mains libres Enfin sa doublure
amovible facilite le port d un bonnet

Bonnet Bluetooth
Archos Music Beany
29,99 €
Télécommande de la lecture
Fonction kit mains libres
Liaison Bluetooth compatible lOS et Android
Autonome jusqu a 6 h en ecoute
Dimensions / poids 220 x 230 x 30 mm /140 g

Ce bonnet est equipe d écouteurs et d une
télécommande pour ecouter ses musiques
préférées sur les pistes Certifie IP55 il résiste
a la pluie et a la neige

Sac à dos solaire
Voltaïc Array
389 €
Puissance du panneau solaire 11W
Capacite de la batterie de stockage 20 DOO mAh
Temps de charge complète 9 heures au soleil

Le puissant panneau sola re qui equipe ce
sac a dos garantit une autonomie quasi totale
aux equipements high tech ll peut en effet
recharger jusqu a sept fois un smartphone
deux fois une tablette et une fois un ord nateur
portable Chaque heure dexposit on
au soleil le « recredite » d assez d energie
pour alimenter 7 heures d utilisation
d un smartphone par exemple


