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                                                                           Kepler R. ‐ @bykepler 

 
"Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une 
génération d'idiots", Albert Einstein. 

 
Je me souviens encore de ce soir-là ! C’était le jeudi 26 Octobre 2023, après avoir suivi en live 
dans mon bureau la conférence tant attendue de présentation de nouveaux produits et services 
phares de Microsoft, je me dirigeais vers la Grande Arche pour contempler l’éclairage des tours 
environnants de l’esplanade quand soudain je voyais par terre un vieux bouquin sans doute égaré 
par son lecteur. J’ai fini par le ramasser, j’ai tourné quelques pages et la dernière phrase de la 
conclusion, qui n’était autre que cette citation d’Einstein, ne m’a laissé aucune autre réponse que 
la réflexion sur l’évolution de la technologie de communication et de son intégration dans la vie 
sociale et quotidienne de chaque individu. En effet, cette phrase m’a aidé à mieux comprendre 
pourquoi Microsoft lors de la présentation de son Smartphone de rupture accentuait plus sur le 
terme de «ReConnecting People» et de « Life companion device ».  

Une fois, rentré chez-moi vers 23h, j’avais décidé de repasser en revue cette conférence et de 
noter ce qui me semblait marquant, incontournable ou pourquoi pas révolutionnaire. 

La naissance d’un appareil mythique 

Lors de la Keynote, avant l’annonce de ce téléphone de nouveau genre, j’ai bien été ému par cette 
vidéo de présentation traçant l’histoire de la téléphonie mobile grand public dans laquelle 
Microsoft ose mentionner sans complexe ses concurrents et en mentionnant Nokia, racheté par 
Microsoft le 03 Septembre 2013, comme l’entreprise ayant révolutionné l’accès et l’usage de la 
téléphonie mobile dans le monde à son époque.  

 

On peut le résumer par ceci : « Près de 40 années se sont écoulées depuis que Motorola en 1983 
a présenté le premier téléphone cellulaire produit en masse, le 8000x DYNATAC aux États-Unis. 
Un téléphone lourd, encombrant et très chers… En 1987 a été introduit en Amérique du Nord le 
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premier système cellulaire analogique, qu’on appelait plus tard la 1ère génération de téléphone 
mobile, sous l’appellation 1G. Il a fallu attendre le début des années 90 lorsque la prolifération des 
opérateurs de réseaux mobiles et fabricants de téléphones mobiles a conduit à l'émergence des 
téléphones 2G, terminaux plus petits, plus légers et moins coûteux, doté de fonctionnalités 
évoluées et commercialisés par des marques dont une avait su se distinguer des autres Nokia… » 

Puis à la fin de la vidéo, le CEO de Microsoft arrive sur scène sous l’applaudissement des 
invités : « Mesdames et Messieurs, je vous présente le nouveau Microsoft Live Phone, un 
téléphone mobile ultra intelligent (Ultra SmartPhone) votre accompagnateur de vie intelligent 
(Smart Life Companion Device). 

Microsoft Live Phone 

           
        

Avec l’appel des nanosciences, le Live Phone est un téléphone ultrafin (l’épaisseur d’une pièce de 
2 € de 2013), entièrement transparent et flexible pouvant se tenir dans une seule main. Il est 
robuste, repoussant la poussière, l’eau, les peintures et possède une capacité d’auto-clean de 
saleté de l’écran. Il est doté du nouveau SOC quantique IBM de 35Ghz et d’une unité de stockage 
interne FSSM (Fast Solid State Memory) de 4To partagé avec le SOC. Au niveau du capteur photo 
et caméra, il est doté d’un APN Transparent multi-capteur de 8x16Mpx (yeux d’abeille)  formant au 
total 128Mpx. 
 

                             

Côté connectivité, il est doté du nouveau NFCr, Wifi NDA (Near Device Access) pour la connexion 
automatique authentifiée multi-appareils à très haut débit, de l’ordre de10Gbt/s et d’une portée de 
500m. A titre de rappel le Wifi NDA supporte jusqu’à 1024 appareils connectés sans perte de débit 
données avec un couplage rapide. Ce seul réseau à remplacer en lui tout seul le Bluetooth, le Wifi, 
le DNLA, WiDi.  
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Le Live Phone est le premier appareil à ne plus avoir aucune connexion filaire, tout s’échange 
dans l’air par WIFI NDA. 

Facteur de forme hors-pair 
 
Le Live Phone est un téléphone de 4’’ conçu comme un portefeuille pouvant se déplier pour 
devenir plus large 2x4’’ (souvenez-vous du concept du Microsoft Courrier ou la Surface). 

 
Energie sans batterie 
 
Ne vous rêvez pas, le téléphone vous sera livré sans cordon ni d’adaptateur d’alimentation.  

Avec une conception et un procédé de fabrication entièrement basés par les nanotechnologies 
(nano-conducteurs…) domaine de la physique quantique, le Live Phone n’a plus besoin d’une 
batterie comme les appareils nomades habituels, il puise son énergie en continue et n’a plus 
besoin de chargement grâce à la lumière (les photons) son nano-pile de réserve intégrée permet 
de stocker suffisamment d’énergie pour une utilisation hors lumière pendant un certain jour. 

Réseaux mobile et connexion data Ultra Haut-Débit 
 
Depuis février 2019, grâce à la recherche et développement mener de front par Nokia Solutions 
and Network, une nouvelle génération de réseau mobile à faible coût et à très haut débit a été 
déployé. Le taux de couverture mondial de ce nouveau réseau a été évalué à 93% dans les pays 
développés. Les informations et les données transitent et s’échangent non plus en Mbit/s mais 
en Gbit/s. Cette forte capacité de transport de données a engendré une nouvelle forme de 
système d’exploitation, de services et a transformé l’usage quotidien des appareils connectés. 

Un OS universel et en nuage 
 
On parle maintenant de système d’exploitation unifié et en Cloud. Bienvenue dans l’univers de 
Windows Cloud OS. Le Live Phone n’est plus préinstallé en système d’exploitation comme 
aujourd’hui pour fonctionner mais seul les fichiers de lancement du téléphone ou SmartBoot (fini 
les Go perdus pris par l’OS). Vous allumez le téléphone, il se connecte au réseau grâce au 
SmartBoot et de votre numéro de tél. paramétré lors du premier démarrage de l’appareil (plus de 
carte SIM). et l’OS se lance comme par magie (virtualisé) sur le téléphone. 

La rapidité, la fluidité, la puissance de calcul de l’appareil est sans appel grâce à l’architecture 
Windows Cloud OS car tous les traitements lourds sont externalisés en Cloud (des Datacenter 
dotées de supercalculateurs traitent les demandes et les envoient à l’appareil une fois traitées). 
Cette externalisation de traitement à entre autre terminer la guerre de performance de Ghz. 

Applications en cloud et la fin d’installation/désinstallation. 

Avec Windows Cloud OS, l’installation d’une application à partir du store est une histoire ancienne 
car on ne les installe plus, elles sont toutes déjà disponibles pour vous servir. Les applications sont 
gérées par le système d’exploitation et sont donc en nuage. Vous choisissez une dans le store, il 
vous ajoute directement dans votre liste d’application et peut être lancé sans attendre. Voilà la 
magie de cet OS.  

A dieu mise à jour 
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La particularité de Windows Cloud OS ainsi que les applications de ce système est l’absence de 
demande de mises à jour poussée aux utilisateurs. Les mises à jour se font directement dans le 
nuage par Microsoft et tous les utilisateurs du Live Phone reçoivent un système et des applications 
toujours à jour.  

Smart Life Companion et SARAH 
 
La première force du Live Phone est dans son assistance intelligente dans la vie quotidienne » 
(Smart Life Companion). Il est doté d’une intelligence artificielle à reconnaître l’endroit où 
vous êtes et vous recommande automatiquement les applications en rapport sur la page 
d’accueil (un glisser en bas permet de voir vos applications favoris en page d’accueil habituel).  

                       

Vous êtes chez vous, il met en avant sur la page d’accueil de votre téléphone toutes les 
applications en rapport avec votre foyer. Il se connecte tout seul à tous vos appareils 
domotiques par Wifi NDA (ici la puissance de Windows Cloud unifié sur tout l’appareil) ainsi il 
peut régler automatiquement la température ou le parfum ambiante, il vous contrôle les 
produits périmés de votre frigo et vous alertes, il vous donne le rapport de la télésurveillance, 
les ampoules grillés… il vous allume la télévision et vous cherche le programme idéal pour vous 
grâce à l’analyse de votre humeur.  

Le téléphone devient SARAH (Système Autonome Résidentiel Automatisé de Habitat), voir série 
EUREKA pour une présentation grandeur réelle. Si vous n’avez pas chez vous un ordinateur dédié 
à ce système, votre Live Phone permet de prendre le relais. Vous pouvez alors dialogué avec 
SARAH par voix naturel comme à un membre de votre famille, SARAH sait même appelé la police 
en cas de cambriolage, il analyse votre température du corps et votre santé grâce à des capteurs 
laser et à l’analyse comportementale, SARAH vous appelle votre médecin où vous recommande 
avec insistance. 

Autre exemple, vous êtes en voiture, le Live Phone se connecte au système de votre voiture et la 
puissance de calcul du système embarqué se trouve décuplée, il vous affiche directement sur le 
pare-Brise la cartographie HERE 4D et prend même le conduite automatique du véhicule si 
nécessaire… 
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Environnement ultra-connecté  
 
Ce qui m’a impressionné le plus avec le Live Phone c’est qu’il se connecte facilement et 
rapidement à tous vos appareils connectés et peut utiliser sa puissance de calcul interne ou en 
cloud pour ajouter de la puissance. Prenant un exemple à vos lunettes connectées qui arrivent à 
manquer cruellement de performance pour des tâches plus complexes, comme l’analyse ou scan 
de votre environnement de vision ou identification d’une plante rare se trouvant dans votre champ 
de vision. 
 

                          

Réalité invisible 
 
Pour vos jeux, une révolution aussi s’opère, car on joue plus maintenant en « out-door » que « in-
door ». Les catalogues de jeux Xbox de 3ème génération sont directement accessibles sur votre 
téléphone par l’application Xbox Cloud Games. Avec votre Live Phone, vos lunettes connectées  et 
vos accessoires de jeux (armes, fusille,…)  la réalité et le virtuel se fusionnent. Le monde visible 
et invisible se rejoignent. Les parcs, les rues, les villes se transforment en vrai Map de champs 
de Guerre des Spartans avec Halo. Vous voyez le vaisseau mère Covenant atterrir sur les champs 
Élysées et des drones tirent avec des missiles les bâtiments environnants… Vous voyez tout cela 
et vous, avec votre arme et l’équipe de joueurs, les abattez un par un en courant partout  et en 
esquivant les tirs ennemis, mais n’oubliez pas « vous enlevez vos lunettes et les ruines ne se 
trouvent plus que dans l’invisible, vous êtes dans le monde réel ».  

 

La réalité invisible a été possible grâce à la technologie du Live Phone. Plusieurs Live Phone se 
connectent entre eux pour former une unité de traitement hors pair. Les coordonnées de votre 
position, l’angle et vos gestes sont calculés en temps réels pour vous fournir une expérience de 
réalité augmenté plus que réel. 
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ReConnecting People 
 
La communication entre les individus a été améliorée. Vous devez être en réunion mais vous êtes 
coincé dans le train, vous pouvez alors activer la transmission holographique pour une 
présence virtuelle dans les deux sens (vos collègues vous voient sur votre place habituelle, et 
vous voyez les intervenants par projection de le l’environnement distant sur votre Live Phone. 
Même dans votre maison intelligente, vous pouvez demander à SARAH une télétransmission. 
 

                      

               

Skype 3D sans lunette et en 4K. Vous pouvez voir votre interlocuteur en 3D sans lunettes et 
résolution 4K sans utilisation de l’hologramme.  

Avant, il fallait être membre d’un service ou réseaux sociaux (Facebook, Twitter,…) pour pouvoir 
trouver des amis ou personnes dans un même centre d’intérêt. Maintenant avec Windows Cloud 
OS, vous faites déjà partie d’un réseau social global, vous pouvez parler, discuter, suivre, 
commenté toute personne se trouvant sur au moins un réseau social ou  possédant un téléphone 
sous Windows Cloud OS. 

Conclusion 

La prouesse technologique du Microsoft Live Phone n’est pas venue toute seule de l’équipe 
d’ingénieurs de Microsoft. Elle est le fruit d’une association réussie des savoir-faire complexes 
entre de différentes branches de connaissance et des années d’innovation sur tous les plans de 
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l’industrie. L’interconnexion des objets connectés a permis la naissance de nouveaux services et 
de ce qu’on appelle environnement intelligent.  

 


