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Abonnez-vous!

Réservé aux abonnés

Rechercher

Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête

Le Centre de sports Baron Ltée.recherche Designer graphique
Ogilvy 2B interactive recherche Chargé(e) de projets interactifs
NDi recherche programmeur/développeur senior en ActionScript
Marketel recherche programmeurs Flash
L’Équipe Spectra cherche Conseiller (ère) au marketing Web
Les logiciels INFORMAT : Offre d’emploi - Programmeur/analyste
QA-International cherche responsable de projets web
CarpeDiem Film & TV à la recherche de allrouders Maya
intermédiaire
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue cherche
chargés de cours
IDÉES AU CUBE recherche un(e) infographiste/animation 2d
[Tous les postes]

Wavesat équipe le premier matériel d’accès sans fil large bande
de l’Indonésie
Compugen présente eMerge-version 4.1
MTS Allstream décroche un contrat pour la fourniture d’une
solution de sécurité novatrice à Passeport Canada
OCTAS 2008 : La FiQ dévoile le nom des 76 finalistes du
concours
Le Groupe GFI acquiert le Groupe Accovia
COGECO complète l’acquisition de MaXess Networx
Viigo couvrira en direct du CTIA Wireless 2008 pour les
téléphones intelligents BlackBerry et Windows Mobile
Buzz Telecom agrandit son réseau pour offrir son service
interurbain a tarifs réduits 10-11-555 aux abonnés Fido
Battle of the Brains : 3e concours de programmation collégial
international annuel de l’ACM, du 6 au 9 avril 2008
Above Sécurité ouvre une centrale de sécurité informatique 24x7
en co-gestion à Mexico
[Autres nouvelles]

Formats télévisuels : comment s’y retrouver
Elisabeth Murdoch (Shine Group) expose sa vision de la
créativité sans frontières
Le cinéaste oscarisé Alex Gibney questionne le pouvoir du
documentaire
Daniel Cross remporte le premier prix du concours International
Trailblazers Tribute
Un événement signé Sid Lee au cœur de New York
Que veulent les acheteurs de documentaires à la télé ?
Stéphan La Roche nommé au CALQ
MIPDOC 2008 : conseils aux nouveaux venus
Documentaires : des trucs pour conclure un contrat
Réaménagement majeur à Espace VERRE, au Théâtre de La
Licorne et à l’École nationale de cirque
[Autres nouvelles]

Stephen Beaupré présente « Foe
Destroyer » à Mutek 2006
Entrevue avec Yves Bordeleau
(directeur) et Edgar Parente
(programmeur) - Wicked Studios
(Montréal)
Alexandre Nesvezckos, réalisateur
chez Ubisoft
Un voyage intérieur silencieux tracé
par Guylaine Séguin
Rencontre avec Annie Abrahams
[Toutes les vidéos]

La théorie voulant qu’une météorite soit
responsable de l’extinction des mammouths, il y
a 13 000 ans, ne passe pas la rampe, selon un
réexamen des données Non seulement n’y a-t-il
aucune trace d’un tel impact en Amérique du
Nord ou en Sibérie, mais surtout, ceux qui
avancent cette théorie (depuis l’an dernier)
n’ont apporté que des arguments qui avaient
déjà été examinés, soutiennent des spécialistes
en impacts cosmiques interrogés par Science.
Par exemple, les traces de charbon attribuées à
un tel impact seraient tout simplement les feux
de camp des premiers Amérindiens de l’époque.
[suite GRATUIT] [info] [08-04-2008 19:00]
mot(s) clé(s):

Pour soutenir les T.I., Jean Charest veut ouvrir le Québec
à l’international
Dès octobre 2008, Jean Charest veut mettre en
pratique un nouvel accord économique entre
l’Europe et le Canada. La province de Québec
étant la porte d’entrée du vieux continent sur
le Canada, le Premier ministre Jean Charest a
profité de son passage dans les nouveaux
locaux de SAP Labs pour dire qu’il voulait saisir
l’opportunité que lui offre la présidence
prochaine de Nicolas Sarkozy sur le conseil de
l’Union Européenne pour les convaincre du bienfondé de sa cause.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 13:20]
mot(s) clé(s): [Gouvernement provincial] [Industrie des TI] [SAP Labs]

Pour souligner ses 10 ans à Montréal et
l’expansion récente de ses laboratoires, SAP
Labs a eu droit à la visite du premier ministre
du Québec, Jean Charest, et du maire de
Montréal Gérald Tremblay. « Montréal fait
partie des 10 régions du monde où SAP Labs a
établi un de ses laboratoires. La ville et le
gouvernement du Québec ont créé un
environnement remarquable pour les
entreprises de recherche », affirme Maria
Codipietro, directrice générale de SAPS Labs
Canada. Le Lien Multimédia était sur place.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 11:00]
mot(s) clé(s): [Gouvernement provincial] [Logiciels québécois] [Logiciels de gestion]
[SAP Labs]

Alors qu’en nouveaux médias, on cherche
constamment à se réinventer, à innover, à
créer de nouvelles expériences, en télévision,
une bonne partie de l’industrie repose sur les
formats. Une pratique qui consiste grosso
modo à figer des concepts d’émissions et les
vendre au plus grand nombre aussi longtemps
possible. Lors d’une classe de maître sur l’ABC
des formats au MipTV featuring Milia 2008, on
a tenté de mettre au clair ce concept quelque
peu flou... Christoph Fey, avocat au sein de la
firme Unverzagt von Have (Allemagne) et directeur de l’Entertainment Master Class, a
défriché le sujet.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 11:00]
mot(s) clé(s): [MIPTV/MILIA/MIPCOM] [Distribution] [Diffusion, exploitation]

[En direct de Cannes]
Elisabeth Murdoch (Shine Group) expose sa vision de la
créativité sans frontières
Elisabeth Murdoch, pdg du groupe de
production et de distribution audiovisuels
britannique Shine, a exposé sa vision de la
« Créativité sans frontières », lors d’une
allocution qu’elle a donnée au 45e MipTV
featuring Milia (Cannes - 7 au 11 avril 2008).
Bien que spécialisée dans la production et la
distribution de programmes audiovisuels,
Elisabeth Murdoch croit dur comme fer que la
créativité et les concepts à surveiller n’ont rien
à voir avec les plateformes, et invite les
producteurs audiovisuels à faire preuve de

[Interview vidéo]
Longtail Studios à la conquête du monde : entrevue avec
Estelle Jacquemard
Estelle Jacquemard est directrice générale de
Longtail Studios, une boîte de jeux vidéo qui se
spécialise dans le marché des jeux pour
téléphone cellulaire. Installé à Québec depuis
2005, le studio de la Capitale nationale compte
maintenant un peu plus de 85 employés.
L’entreprise a d’abord installé un studio à New
York en 2003 et vient d’en ouvrir un nouveau à
Charlottetown sur l’Île du Prince-Édouard.
[accès GRATUIT à l'entrevue vidéo] [suite
abonnés] [info] [08-04-2008 10:14]
mot(s) clé(s): [Studios] [Entrevues / interviews
vidéo] [Les Studios Longtail]

●

Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête
L’autre réchauffement planétaire
Le caméléon aime flasher
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nom de compagnie

Sage Software Opens New Richmond, B.C. Campus
Muon’s four-way speaker system
●
Wi-LAN Files Motion to Dismiss Marvell Complaint
●
FrameMedia Launches WirelessEnabledGizmos.com,
Focused on Ambient Computing Devices
●
Impact of the US Economy on the TV Supply Chain and
Commoditization Are Among Hot Topics at DisplaySearch’s
Upcoming TV Supply Chain Conference
●
Cisco Expands Physical Security Solution Portfolio
●
●

[En direct de Cannes]
Formats télévisuels : comment s’y retrouver

Magazine CONVERGENCE no 49

●

[Commandez] - [Consultez]

SAP Labs Canada fête ses dix ans

davantage de curiosité face aux nouveaux médias.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 10:57]
mot(s) clé(s): [MIPTV/MILIA/MIPCOM] [Diffusion, exploitation]

●

Abonnez-vous au bulletin-PDF Le Lien MULTIMÉDIA (50
numéros / année + magazine CONVERGENCE + offre
d’emploi + mot de passe + guide annuel) et recevez un
exemplaire du jeu vidéo Cranium Kabookii pour la Wii.
Développé dans les studios d’Ubisoft à Québec, ce jeu
bilingue (anglais français) promet « des soirées en famille
amusantes pour tous ».

Du 07 avril 2008 au 11 avril 2008
Congrès : MIP-TV featuring MILIA
Le 08 avril 2008
Conférence : Conférence : Interface[s] Montréal Conférence 4. Les nouvelles frontières du jeu
Le 08 avril 2008
Conférence : Quatrième événement JADN.TV
Du 08 avril 2008 au 09 avril 2008
Conférence : SharePoint Summit 2008
Du 09 avril 2008 au 10 avril 2008
Conférence : Villes, régions et territoires innovants
[Calendrier complet]
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Ordinateur ultra-portable eeepc d’Asus : un beau gadget
Un labo pour tester les bactéries dangereuses des aliments
Images de Metal Gear Online
Le documentaire Street Thief présenté au Cinéma du Parc dans
le cadre de DOCVILLE (RIDM)
Le papillon qui fait peur

[En direct de Cannes]
Forger l’avenir ? Quelques trucs pour stimuler l’innovation
Cette année, le festival Content 360 du MIP-TV
featuring Milia 2008 intègre la méthodologie
des Creative Labs dans le processus de
sélection des gagnants de son concours de
création interactive. En guise de conférence
d’ouverture du festival, les organisateurs ont
voulu expliquer l’approche et le processus
d’idéation et de remue-méninge utilisés dans
ces laboratoires en donnant la parole à des

/Dossiers
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●
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●

Audiovisuel
C’est qui ça ?
Contenus numériques
Entreprises / Organisations
Événements
Financement
Industrie
Internet
Jeu vidéo
Multimédia
Politique
Technologies de l’information

experts en créativité : Frank Boyd
d’Unexpected Media Ltd (UK), Dale Herigstad de Schematic (États-Unis), Jonathan
Kingsbury de NESTA (UK), Matthew Locke de Channel 4 (UK) et Matt Marsh de
Firsthand (UK).

[suite abonnés] [info] [08-04-2008 10:00]
mot(s) clé(s): [MIPTV/MILIA/MIPCOM] [Réalisation multimédia ]

[Entrevue]
La culture à Québec et dans Chaudière-Appalache, au-delà
des chiffres
L’étude effectuée par l’Institut de la Statistique
du Québec afin d’évaluer l’impact économique
des activités culturelles dans les régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches,
dévoilée le 2 avril 2008, démontre clairement
que ces deux régions connaissent un essor
indéniable. Au-delà des chiffres (les activités
culturelles ont représenté 2,2 milliards $ et
soutenu 24 000 emplois directs), cette étude
pourra servir d’outil pour les acteurs de la
culture, explique Jean-Pierre Pellegrin, viceprésident du Conseil de la culture des régions

PROMOTION
Offre spéciale d’abonnement

de Québec et de Chaudière-Appalaches.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 09:54]
mot(s) clé(s): [Chiffres-clés, statistiques] [Gouvernement provincial] [Bilan et
perspectives]

Radialpoint et Vidéotron remportent deux Interactive
Media Awards
Vigilance sur le net et Tournée Vigilance sur le net, deux sites de Vidéotron
consacrés à la sécurité des familles sur Internet, ont raflé deux prix aux
Interactive Media Awards (IMA) cette année. Ayant déjà remporté l’un des
prix de la LACP (League of American Communications Professionals) en
2007, ce programme en deux phases pour la sécurité des familles sur
Internet a valu à Vidéotron les prix "Meilleur de sa catégorie" et "Réalisation

Abonnez-vous au bulletin Le Lien MULTIMÉDIA et recevez un
exemplaire du jeu vidéo Cranium Kabookii pour la Wii.
Développé dans les studios d’Ubisoft à Québec, ce jeu bilingue
(anglais français) promet « des soirées en famille amusantes
pour tous ».

exceptionnelle" dans la catégorie Jeunesse des IMA.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 08:21]
mot(s) clé(s): [Prix - liste des lauréats] [Vidéotron] [Radialpoint]

CGI sélectionnée par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport du Québec
Le Groupe CGI inc. (Bourse de Toronto : GIB.A de New York : GIB) a conclu
un contrat d’intégration de services en TI d’une valeur de 5 millions $ et
d’une durée de dix-huit mois pour la réalisation des composants nécessaires
à la préservation du patrimoine informationnel du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport du Québec (MELSQ).
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 08:12]
mot(s) clé(s): [Gouvernement provincial] [CGI] [Intégration de systèmes]

Abonnez-vous au magazine CONVERGENCE et recevez deux
entrées gratuites au Cinéma Ex-Centris.

Le modèle économique des cyber-criminels de plus en plus
stratégique
Afin de contourner les nouvelles mesures de sécurité mises en place par les
administrateurs et les utilisateurs, les cyber-criminels doivent imaginer des
techniques toujours plus novatrices. En conséquence, la nature et l’étendue
des menaces sont en perpétuelle évolution. Par le passé, les attaques
s’effectuaient à grande échelle, par le biais d’une diffusion très large et

Résidents du Canada seulement

Bulletin QUOTIDIEN par courriel : GRATUIT !!!

avaient pour cible les PC organisés en réseaux.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 07:49]
mot(s) clé(s): [Sécurité] [Symantec Canada]

Adresse email :
Format : HTML

Appel de mises en candidature pour les Prix des nouveaux
médias canadiens

Inscription
Changer de format
Désinscription
Valider

Aperçu du format HTML

Les organisateurs des Prix des nouveaux médias canadiens (PNMC) ont
lancé un appel de mises en candidature d’une durée d’un mois à l’échelle du
Canada. La période de soumission des candidatures s’étendra du 7 avril au
5 mai 2008. Les PNMC encouragent et récompensent l’excellence au sein de
l’industrie numérique interactive en soulignant les réussites et les
contributions remarquables des Canadiens qui travaillent dans ce domaine.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 07:41]
mot(s) clé(s): [Prix - liste des lauréats] [Prix des nouveaux médias canadiens ]

Le service Internet portable de Rogers offert dans 55
nouveaux marchés
Le service Internet portable de Rogers Sans-fil est maintenant offert dans
55 nouveaux marchés urbains et ruraux de part et d’autre du pays,
desservant ainsi 152 communautés. Cette expansion marque la fin du
déploiement du réseau sans-fil à large bande Inukshuk, répondant ainsi aux
exigences du gouvernement fédéral en matière de licence de spectre.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 06:35]
mot(s) clé(s): [Accès] [Rogers Communications]

Lettre de Microsoft au conseil d’administration de Yahoo !
Microsoft Corp. (Nasdaq : MSFT) a envoyé une lettre au conseil
d’administration de Yahoo ! Inc. (Nasdaq : YHOO) le 5 avril. Dans cette
lettre, Steve Ballmer, chef de la direction de la société de Redmond, relance
l’offre de rachat de Yahoo ! Il rappelle que cela fait maintenant deux mois
que Microsoft a fait une offre d’achat sur Yahoo !, mais qu’aucune
négociation sérieuse n’a cependant été entreprise entre les deux entreprises.
[suite abonnés] [info] [08-04-2008 01:24]
mot(s) clé(s): [Microsoft] [Yahoo ! Canada]
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[En direct de Cannes]
Le cinéaste oscarisé Alex Gibney questionne le pouvoir du
documentaire
Le MIPDOC 2008 a reçu de la grande visite
cette année : Alex Gibney, auteur, producteur
et réalisateur de nombreux films
documentaires à succès dont Taxi to the Dark
Side (lauréat d’un Oscar en 2008), mais aussi
de Enron : The Smartest Guys in the Room et
du très attendu Gonzo : The Life and Work of
Dr. Hunter S. Thompson. Il a discuté de son
intérêt pour le genre documentaire comme
agent de changement social.
[suite abonnés] [info] [07-04-2008 11:00]
mot(s) clé(s): [MIPTV/MILIA/MIPCOM] [Documentaires] [Hommages]

-> articles suivants

accueil | abonnés | présentation | je m'abonne ! | j'annonce ! | calendrier | emploi | recherche | contacts
© Le Lien MULTIMÉDIA (Groupe Électrogène inc.) 1998-2006

http://www.lienmultimedia.com/ (3 of 3) [09/04/2008 06:16:32]

