
L’arrivée de la nouvelle carte 
graphique de chez Nvidia

Parue en septembre en Europe la nouvelle 
RTX 4000 de chez Nvidia, elle est encore 
introuvable dans notre pays helvétique. 
Pourtant disponible dans le pays voisin, la 
France. Une mauvaise nouvelle pour nous.

Lorem ipsum

Ethereum 
Sur la code raide, le prince des crypto 
pourrait chuter enceore plus bas !

Flipper zero
Nouveau tamagotchi des hacker!
Plus vrai que nature.

Analogue Pocket
La nouvelle Game boy est en stock !

Lorem ipsum

Formation CFC informaticien

Si vous êtes intéressez par l’info et aux progrès 
technologique, alors venez nous retrouvez au 
pôle CPNE-Technologies et industrie. Les sites 
de formation se situe au Locle (Klaus) et à la 
Maladière (Neuchâtel). 
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Le vote électronique, plus fort 
que les hackers

Le vote numérique sera de retour d’ici 
2023. Il est actuellement en phase de test 
par la Post, les expert en informatique 
n’ont décelé encore aucune faille ! Mais ce 
n’est pas �ni, il y aura encore quelques test 
avant son retour. 
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Magasin informatique indépendant

Le canton essaye chaque jour d’innover, s’a�r-
mer et de se détacher des grandes �rmes. Une 
de nos �ertés Chaux-de-Fonnières informatique 
c’est le magasin Internex. Ce magasin fait 
comme les grands, Distribution de matériel 
informatique à travers le canton de Neuchâtel. 
Internex propose un grand catalogue de compo-
sant de pc, périphérique, écran, accessoires 
audios et autres. Ils montent aussi des pc, les 
réparent, changent des composants de pc, 
dépannent des pc à distance, installent des 
systèmes d’exploitation (OS). 

Ado de 14 ans à 213km/h

Un jeune Italien de 14 ans a volé la voiture de 
son père dans la nuit de samedi à dimanche. 
Au volant de celle-ci, il a roulé de Toggenburg 
à Wil, puis s’est engagé sur l’autoroute en 
direction de Saint-Gall. 

Coop accepte à nouveau la carte

Une panne d’ampleur a touché les magasins 
Coop de toute la Suisse lundi 10 octobre. Sur 
tout le territoire, il était ainsi impossible pour 
les clients de payer à l’aide d’une carte ban-
caire ou avec Twint. Seuls le liquide et la 
postcard étaient acceptés.Mais le problème 
semble avoir été résolu ce mardi. «La panne 
technique du système de paiement de Coop 
est actuellement résolue dans toute la 
Suisse. Les paiements par carte et via Twint 
sont à nouveau possibles», annonce le distri-
buteur sur Twitter, remerciant ses clients 
pour leur «patience d’hier».
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La nouvelle RTX 4080 et 4090 de chez Nvidia


