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Les chemins de fer israéliens poursuivis en justice pour
défaillance du réseau WiFi
Même si les chemins de fer israéliens aiment à signaler que le WiFi est disponible
tant dans les gares que dans les trains, force est de constater que le réseau est
souvent défaillant. Une société de logiciels dans le sud du pays s’est fixé pour
objectif de vérifier la puissance du réseau sans fil pour les ordinateurs et les
téléphones portables dans les trains et a constaté que dans 89 pour cent des cas les
ordinateurs ne parvenaient pas à se connecter à Internet. En revanche, concernant
les téléphones portables la connexion était établie dans 94 pour cent des cas. Suite
au fait que les tests de connectivité ont donné des résultats nettement supérieurs
dans les autres véhicules dédiés aux transports publics (par exemple dans les bus
de la compagnie Egged), la société de logiciels a décidé, en coopération avec un
groupe d’avocats, de poursuivre en justice les chemins de fer israéliens au nom d’au
moins 5 millions d’usagers.

Cette action collective réclame près de 84 millions de dollars de dédommagements
car, ainsi que le précise l’acte d’accusation, les passagers ne pouvant se connecter
sont dans l’incapacité de tirer le meilleur parti de leur voyage, contrairement aux
assertions de la compagnie de chemins de fer. Le rail israélien effectue
annuellement entre 60 et 64 millions de trajets d’où, selon l’acte d’accusation, une
très importante perte de temps due au manque de connectivité.
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Honnêtement, vu la beauté des paysages, qui a réellement besoin d’Internet ? Photo prise
à l’entrée de Haïfa (photo :

 ייחוס,מאת מיכאלי, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1397647

Autres informations :
Les chemins de fer israéliens poursuivis en justice (en anglais), Calcalist
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3749440,00.html

Une nouvelle étoile au firmament de l’architecture de
Tel-Aviv
Le nouvel immeuble ToHA à Tel-Aviv est incontestablement l’un des plus
remarquables d’une ville en constante évolution. Rien d’étonnant à cela, car il a été
conçu dans les bureaux londoniens d’une star de l’architecture israélienne : Ron
Arad pour qui l’immeuble devait essentiellement remplir sa fonction, c’est-à-dire
offrir des espaces de bureau. « Notre objectif n’était pas de réaliser une
construction iconique. Je crois fermement qu’esthétique et fonctionnalité ne sont
pas antagonistes mais au contraire complémentaires. Et je refuse de participer à la
course à l’immeuble le plus haut ou le plus beau ».

Les deux tours de ce bâtiment en L sont hautes de respectivement 28 et 63 étages.
Chaque bureau est inondé de lumière et les toits offrent un large espace public. La
forme particulière de l’immeuble qui dispose d’une surface utile de 5 000 mètres
carrés permet d’exploiter de manière optimale les 1 500 mètres carrés sur lesquels
il est construit. Situé en face des célèbres tours Azrieli, l’immeuble ToHA apporte
encore un plus à l’un des quartiers de Tel-Aviv qui a le plus évolué ces dernières
années.
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L’immeuble ToHA à Tel-Aviv (photo : site Internet de Ron Arad Associates)

Autres informations :
Un nouveau plus architectural pour Tel-Aviv (en anglais), Haaretz
https://www.haaretz.com/israel-news/culture/MAGAZINE-meet-toha-the-mosttalked-about-new-building-in-israel-1.6638161

Programme pour intéresser plus de jeunes filles aux cyber
métiers
Le programme CyberGirlz veut attirer les adolescentes dans l’important domaine de
la cybersécurité, un secteur dans lequel les femmes ne sont encore représentées
qu’à hauteur de 11 pour cent. Fondée par l’informaticienne israélienne Tali BenAroya, CiberGirlz s’est fixé pour objectif d’intéresser, via l’organisation d’un camp
de vacances spécial, les écolières à la haute technologie et à la cyberunité d’élite de
l’armée israélienne.
« Nous essayons d’intéresser les filles à l’informatique de manière simple et
compréhensible. Nous voulons qu’elles prennent conscience du fait que maîtriser
cet outil peut leur permettre de réaliser des rêves ». Souvent, les jeunes filles
négligent ce secteur professionnel car elles n’y connaissent personne. Dans les
ateliers de travail, elles font la connaissance d’experts et visitent des sociétés
dédiées à la cybersécurité. Le secteur cherche désespérément des spécialistes.
Mettre fin à la sous-représentation des femmes est un pas important dans la bonne
direction.
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A l’ère du piratage informatique, la cybersécurité est primordiale (photo : Pixabay).

Autres informations :
Plus de jeunes filles dans les cyberunités (en anglais), Ynet
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5392972,00.html

Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv
et pour WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante
et comme auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
Yves.darmon@israel-suisse.org.il

Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des
sujets passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs,
ce service vous propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les
secteurs suivants : arts et culture, sciences et recherche, santé et médecine,
économie et finance, énergie et environnement, société et divers. De plus, le GIS
aide les journalistes dans leurs recherches et leur fournit des compléments
d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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