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Le Japon vous fait rêver mais le billet d’avion ruine 
déjà vos maigres économies d’étudiant ? Pas de 
problèmes grâce à cet hôtel installé à Fukuoka. 
Pour la maigre somme de 100 yens, soit 83 cen-
times d’euros, vous pourrez passer la nuit dans 
cet hôtel… A condition d’être filmé 24h/24 ! 
Tout ça n’est en fait qu’un énorme coup de com’ 
de la part de cet établissement en mal de clients. 
Quoi de mieux qu’une opération qui fera for-

cément débat pour faire parler de soi ? Rassu-
rez-vous tout de même, aucune caméra n’est ins-
tallée dans la salle de bain, vous avez le droit de 
passer des coups de téléphone en privé, et, quand 
même, vous avez le droit d’éteindre les lumières 
quand vous le souhaitez. Seul petit conseil des 
patrons : éviter de montrer son passeport ou sa 
carte bleue.

Le 19 novembre, en France, nous avons vu sortir 
Google Stadia, ou comme certains le surnomment 
déjà, le Netflix pour jeux vidéos par Google. Le 19 
novembre, en France, nous avons vu sortir Google 
Stadia, ou comme certains le surnomment déjà, le 
Netflix pour jeux vidéos par Google. Le principe 
est simple : il s’agit d’une plateforme de jeux vidéo 
fonctionnant exclusivement en streaming. Bon, 
d’accord, ça nous avance.
Plus simple alors ? Vous pouvez jouer à des jeux 
vidéo sans avoir à acheter une console. Oui, sur 
votre téléphone par exemple. Vous aurez donc ac-
cès à des jeux normalement exclusifs aux consoles 
de salon, comme la Playstation ou la Xbox, simple-
ment sur votre téléphone, tablette, ordinateur, ou 
encore télévision.

Si l’abonnement paraît abordable, les accessoires 
sont nombreux, presque obligatoires pour une ex-
périence correcte, tout de suite beaucoup moins 
abordables, et surtout, la plateforme est très loin 
de proposer toutes les fonctionnalités promises. 
Certains parlent d’un lancement complètement 
raté.


