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Pourra-t-on dans peu de temps jouer à Tom Cruise dans notre salon? C'est ce
qu'explique le conseiller scientiﬁque de Minority Report dans cette présentation issue
du dernier TED.
Le conseiller scientiﬁque de Minority Report, John Underkofﬂer, a présenté au dernier TED
l’application qui a participé à la réussite du ﬁlm: le machin plein d’écrans que Tom Cruise
bouge av ec son gant.
Que le premier geek qui ne s’est pas dit immédiatement: “il faut que je teste ça” me jette la
première pierre. Ou qu’il l’a jette sur John, qui a créé G-Speak, l’interface qui supprime
clav ier et souris en prenant en compte la dimension spatiale.

Des dév eloppements applicatifs sont déjà en cours pour l’industrie aérospatiale, la bioinformatique ou le montage v idéo.
L’objectif de l’ancien du MIT et de son entreprise? “Que tous les ordinateurs du monde
fonctionnent comme ça”
On en v oit pas encore très bien l’utilité (un bon v ieux ﬁltre Google images ou Flickr permet
de trier plus facilement les photos par couleurs…), mais la démonstration est
impressionnante, à défaut d’être tout à fait conv aincante.
Pour nous amis non-anglophones, la v idéo risque d’être sous-titrée assez rapidement,
comme d’habitude chez TED.

[ENIKAO]
le 2 juin 2010 - 18:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est Synthol qui va être content.
Autant on peut passer des heures à jouer sur une console classique, autant avec la Wii
on doit faire une pause au bout d’un moment car on sollicite davantage de muscles et
on brûle davantage d’énergie. Pour une interface basée sur les gestes, c’est pareil, il me
semble.
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GUILLAUME LEDIT
le 2 juin 2010 - 18:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Enikao: en plus d’être chic, les geeks vont peut être devenir musclés.
Übermensch, en avant !
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, JoëlBragance. JoëlBragance a dit: RT
@0wn1: [#owni] Minority Report IRL [en/15'] http://goo.gl/fb/NxEyj [...]

