
 

 

Votre Smartphone en 2018 
 

 

La téléphonie mobile ou « Smartphone » en 
2018 

 

 

Les téléphones mobiles (ordinateurs et téléphones mobiles) ou « smartphone » vont 
provoquer une révolution de la communication en 2007. 

 

La nano-métrie, viens de permettre une révolution nano-technique, avec un 
processeur possédant…5,5 milliards de transistors… ! chez Huawey, constructeur 
chinois, contre 3 milliards !chez l’américain Apple, MAIS ?! est annoncé en 
septembre 2017 par IBM, un nano processeur de 30 milliards de transistors, épais de 
5 nano.m !!...à donner le vertige ! 

 

Vous avez compris que nous allons tous posséder un ORDINATEUR super puissant 
nous accompagnant partout. 

 

Vont apparaître à n’en pas douter, des problèmes graves sachant que 85 % des 
détenteurs de ses appareils stockent des informations TRES confidentielles. sur des 
cartes mémoires (SD), des données pouvant aller jusqu’à faire des paiements par 
contacts et utiliser ses appareils comme base de données en pouvant, au travers 
d’Office 365 (Microsoft), par exemple, obtenir jusqu’à 1To de mémoire de stockage 
GRATUITE externe transitant par internet !. 

 

Il est possible d’avoir la TOTALITE de son ORDINATEUR du BUREAU, dans sa 
poche de veste, sur son téléphone mobile, qui n’a plus de téléphone que le nom. 

 

Qui pense à protéger toutes ces informations, seulement 2% des utilisateurs. 

 



 

 

Il y a donc fort à parier, que nous allons vivre des moments qui seront à la hauteur 
des technologies numériques. C'est-à-dire, difficile à gérer. 

 

Toutes les polices et gendarmeries se dotent de matériel hautement sophistiqué, 
mais la formation du personnel, à du mal à suivre, car les Hackers eux, n’ont pas de 
but précis et l’aléatoire est toujours un frein pour suivre « une piste ». 

 

Les hommes et femmes de terrain sont indispensables pour renseigner et anticiper. 

Le meilleur des ingénieurs en informatique, sans agents de renseignements est « un 
aveugle » derrière son ordinateur. 
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