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Édito

LA FRANCE retient son souffle !
DANS UN MOIS… la Coupe du Monde de Football !
CERTAINS DISTRIBUTEURS et quelques industriels parient déjà sur l’échec
de l’Équipe de France – appuyés sur une bonne assurance, on ne sait
jamais – alors que les fabricants de téléviseurs fourbissent leurs armes
depuis plusieurs mois déjà !
TOUS LES REGARDS sont tournés vers toi Raymond, l’homme que l’on
adore détester. Si tu vas loin dans la compétition, les Français vont
acheter des téléviseurs 3D à grande taille d’écran pour mieux admirer
leurs nouvelles idoles ! Et si tu gagnes en finale, cerise sur le ballon,
pour certains, leur investissement ne leur aura pas coûté un rond !
AVEC THIERRY HENRY tout le monde sait que tes gars ne sont pas
manchots. Alors, pour tous les fabricants aussi, ce serait bien que cette
main soit la main de Dieu même si, qu’Il nous pardonne, elle est mercantile !

CES 200 À 300 000 téléviseurs de plus vendus sur le marché français
(selon GFK d’après les éditions précédentes) serait une bonne opportunité de monter en gamme, et un formidable coup d’accélérateur pour la 3D
actuellement en phase de démarrage.
France :
effet + 7 %

Corée :
effet 0 %

Allemagne :
effet + 2 %
Coupe du Monde
Afrique du Sud :
+ 250 000
à 300 000 pièces ?
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France (effet 2 mois) :
+ 60 % / + 300 000 pièces

Corée (effet 2 mois) :
-5%

Allemagne (effet 2 mois) :
+ 60 % / + 250 000 pièces

Source : GFK Retail and Technology.

SI ON SE REMÉMORE ce qui s’était passé lors de la dernière Coupe du
Monde en Allemagne, les ventes avaient augmenté dans les semaines
précédentes, « doublé » précise Philippe Citroën, Directeur Général de
Sony, partenaire officiel de la FIFA pour cette édition.
ALORS RAYMOND, pas de coup de boule ni de coup de main, cette
fois-ci, la balle est dans ton camp ! Si les Français te boudent aujourd’hui,
ils peuvent t’idolâtrer demain et toi convoler tranquille !
BONS MATCHS et bonnes affaires à tous !
Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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LES ACTEURS
I Numericable/Panasonic/Cisco/Nagravision/Sagemcom

ALLIANCE POUR PROMOUVOIR LA 3D-HD

Cinq acteurs majeurs de la télévision s'associent afin de
promouvoir la Télévision 3D-HD en France. C'est ainsi
que Cisco, Nagravision, Numericable, Panasonic et
Sagemcom ont décidé de s'unir au sein de la «3D-HD
Alliance» pour promouvoir la 3D en qualité Haute
Définition «3D-HD». L'association de la transmission
en qualité HD et des équipements 3D existants permettra d'accélérer l'adoption de la 3D-HD par le grand
public. Ainsi, dès l'automne prochain, tous les décodeurs HD de Numericable fabriqués par Sagemcom
pourront être mis à jour pour supporter la «3D-HD»,
sachant que Numericable garantit un débit minimum
de 15 Mbps pour les signaux TV HD. Une offre VOD
3D-HD, une première en France, sera proposée par

Intel
Com’ et Marketing
I

À la une

6

HAIER
UN SPÉCIALISTE POUR L’EUROPE
Haier, n° 1 mondial de l’électroménager,
a décidé de se donner les moyens de ses
ambitions en Europe. La France est à
l’honneur, puisque le siège social européen
sera bientôt installé en France, à Neuilly, où il
disposera d’un grand show-room pour mettre
en avant toutes les innovations. Pour diriger
cette nouvelle structure, René Aubertin a été
nommé P.D.G. européen et Vice-Président du
Groupe. René Aubertin est un spécialiste
reconnu de la distribution et des produits
bruns, blancs et gris, qui a préalablement
exercé de nombreuses fonctions au sein du
Groupe Darty, puis de Kesa Electricals.

|
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Numericable à la
rentrée, en partenariat avec Cisco (pour
l'infrastructure) et
Nagravision (pour le
contenu et les interfaces). Pour cela, les
boutiques Numericable seront équipées des nouveaux écrans 3D de
Panasonic qui mettront en avant ce contenu (30 boutiques équipées entre mai et septembre). Panasonic a
choisi la technologie Plasma, qui, avec une fréquence
de 600 Mhz, permet d’afficher, avec des lunettes
actives, une image 3D qui ne saute pas.

| MAI 2010

Isabelle Ferdane est nommée Directrice Marketing & Communication
d'Intel Europe. Laurent Vernat lui
succède en tant que Directeur Marketing & Communication d'Intel
France. Après 7 ans chez Schlumberger en tant que responsable de la
communication, Isabelle Ferdane
intègre Intel en 2000, où elle prend
en charge le poste de Responsable
des relations presse pour la France
puis de Responsable de la marque.
Laurent Vernat débute sa carrière
chez MPG Havas Media, et rejoint
Intel en 2004 en tant que responsable de la communication. Un an
plus tard, il devient responsable
marketing pour la marque.

Google
Victor Hugo pixellisé
I

Après Amazon, Barnes & Noble et
Apple, c’est au tour de Google de se
lancer dans le monde merveilleux
des livres puisque le moteur de
recherche a annoncé le lancement de
sa librairie en ligne cet été. Google
Éditions, c’est son nom, donnera
la possibilité pour les maisons d’éditions de diffuser leurs livres.

I TÉLÉPHONIE
PLUS ÉCO-RESPONSABLE
La 9e édition du classement « Pour une HighTech responsable » de Greenpeace révèle
que 5 marques ont fait des progrès
significatifs : Nokia, Samsung, Fujitsu
Siemens, Sony Ericsson et Sony. « La
plupart des grandes marques font désormais
des efforts pour se conformer aux critères de
plus en plus stricts de notre classement,
commente Zeina Al Hajj, responsable de la
campagne Toxiques. Apple, Nokia, Sony
Ericsson et Samsung enregistrent en
particulier les meilleures performances sur le
volet “ économies d’énergie ”. »

NEWS PRODUITS
S Astra / Samsung

S Toshiba

PROMOTION DE LA TÉLÉVISION 3D
Astra et Samsung Electronics
ont annoncé aujourd'hui leur
intention de promouvoir conjointement la télévision 3D sur le
marché. L'accord prévoit la fourniture par Samsung de contenus
télévisuels destinés à la nouvelle
chaîne 3D de démonstration que
SES Astra a lancé le 4 mai 2010.
M. Ferdinand Kayser, Président
et Chief Executive Officer de SES
Astra, a déclaré : « La nouvelle
chaîne 3D de démonstration
d'Astra prouve les énormes atouts
du satellite pour la transmission
de signaux TV 3D de haute qualité
et le rôle de premier plan de SES
Astra comme moteur d'innovation

12

UN 19” POUR SEULEMENT… 1 EURO !

dans les technologies
de télédiffusion.
[…] La télévision 3D sera le
prochain grand moteur du marché du divertissement à domicile. » Et M. Jung Soo
Shin, Président et Chief Executive
Officer de Samsung Electronics
Europe d'ajouter : « Premier fabricant à proposer la télévision 3D sur
le marché grand public, Samsung
est à la pointe de l'innovation dans
le domaine de la télévision 3D. Par
la signature de cet accord avec SES
Astra, Samsung sera le premier fabricant à présenter en live des
contenus télévisuels en 3D par l'in-

S Beko

UN TÉLÉVISEUR TOUT EN FINESSE !

termédiaire de cette chaîne promotionnelle gratuite tout en montrant
son énorme potentiel d'innovation
en matière de technologie 3D.
Les contenus que nous fournirons
à la chaîne 3D d'Astra aideront les
consommateurs à prendre la pleine
mesure de l'évolution que représente la télévision 3D. » Lancement
prévu le 4 mai au Salon Anga
Câble de Cologne…

| MAI 2010

LE

S Funai

GPS SUR DEUX ROUES TÉLÉVISEUR EDGE LED À PETITS PRIX…
Funai va lancer en septembre prochain
sa nouvelle gamme très attendue de téléviseurs LED. À la clé, cinq modèles allant du
19 au 40 pouces bénéficiant de la technologie
Edge LED (les diodes disposées au bord de
l’écran produisent une lumière pure et naturelle qui améliore considérablement le contraste
de l’image). À travers cette nouvelle offre, Funai souhaite renouveler
son engagement pour la qualité à petit prix qui a fait son succès,
dans un contexte de baisse générale du pouvoir d’achat.

STOCKAGE HAUT EN COULEURS

Verbatim présente sa nouvelle collection de disques
durs externes portables Store‘n’Go. Plus design, plus
simples, plus légers, plus compacts, plus économes, au format
2,5”, ils sont présentés dans 11 coloris différents. Un logiciel
intégré, baptisé Green Button, éteint le disque dur lorsque
celui-ci n'est pas utilisé… Capacité: de 250Go à 1To; prix:
à partir de 59,90 € T.T.C. et disponibilité: à partir de juin.
NUMÉRO 03

S TomTom

S Verbatim

Avec une épaisseur de seulement 3,7 cm,
ce téléviseur Beko LED de 40” prend un
minimum de place. La finesse de l'image est exceptionnelle: les diodes LED produisent une
lumière pure et intense qui améliore grandement le taux de contraste, et le 100Hz apporte
une fluidité d'image épatante. La technologie
LED consomme presque 2 fois moins d'énergie
qu'une dalle LCD classique. Avec une taille de
40 pouces, ce produit ne consomme que 116W.
Le port USB 2.0 permet de lire tous les types de
supports numériques: photo, vidéo et audio et
il autorise la diffusion de programmes enregistrés sur clé USB ou sur disque dur externe.

|

Toshiba fait la promotion de sa toute nouvelle gamme
de téléviseur LED de 40” et propose aux consommateurs une opération très attractive. Pour tout achat d’un
téléviseur de la gamme LED à partir du 40” (40SL733,
46SL733, 40VL733, 46VL733, 40WL753, 46WL753 ET
55WL753), l’acheteur – pour 1 € de plus – se verra offrir
un 19” (modèle 19AV733). Cette opération, à n’en pas douter, ravira
toutes celles et tous ceux désireux de doubler leur équipement TV
et d’acquérir un poste plus petit pour leur cuisine, pour la chambre
d’ado, etc. Une offre valable du 24 au 29 mai 2010, soit quelques jours
avant le début de la Coupe du Monde de Football qui de déroulera en
Afrique du Sud.

TomTom Urban Rider est
destiné à un usage en 2 roues.
Il succède au Rider2, dont il reprend le
design, à présent dans une robe noire.
Son interface a été améliorée pour en
faciliter l'usage, avec un écran intuitif
et une interface simplifiée spécialement
adaptés aux gants. Que ce soit pour des
trajets quotidiens en scooter, ou pour
une escapade le week-end à moto,
l'Urban Rider propose le guidage
avancé sur changement de voie, la
technologie de calcul d'itinéraires IQ
Routes™ et le partage de cartes Map
Share™. Fourni avec support permettant de l'attacher aux 2 roues, son prix
de 249 € est maintenant plus accessible. L'Urban Rider est aussi proposé
en version Pro, qui intègre en plus une
oreillette Bluetooth™ spécifique pour
casque moto.

S Sony

BONUS JEUX SUR TV 3D BRAVIA
Avec le lancement des téléviseurs 3D de Sony (série HX800),
les utilisateurs de la PlayStation® 3 vont pouvoir profiter de
l’avènement des jeux en 3D. En effet, Sony Computer Entertainment
Europe sortira 4 jeux en 3D pour PlayStation® 3 : Wipeout® HD et
Motorstorm Pacific Rift pour l’adrénaline, Pain pour son humour
narquois et Super Stardust™ HD pour sa convivialité. Une offre exclusivement réservée et offerte aux acheteurs d’un téléviseur 3D Bravia :
les jeux seront alors téléchargeables
sur le réseau PlayStation Network.
De plus, dès que les téléviseurs 3D
de Sony seront mis en vente, les personnes qui possèdent déjà ces jeux
pourront en obtenir la version 3D
en la téléchargeant à partir du réseau PlayStation Network6.
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NEWS PRODUITS
S Logitech

10 EUROS REMBOURSÉS DU 19 MAI AU 17 JUILLET 2010
Logitech va mettre à l’honneur
cinq nouveaux produits à travers
son opération « 10 € remboursés ». Le principe est simple : faire
bénéficier le client final d’une réduction de 10 € sur l’achat d’un
accessoire Logitech. L’offre est limitée à une demande par foyer et
par produit. Elle sera identifiée
par un sticker sur le packaging des
produits concernés.

« Logitech propose une large gamme
de produits dans l’univers du numérique s’adressant à chaque profil
d’utilisateurs. C’est pourquoi, nous
souhaitons au travers de cette offre,
permettre à tous de pouvoir améliorer son confort et son expérience en
ajoutant certains accessoires à son
ordinateur pour ses loisirs ou son
travail. » explique Dominique
Gerber, Directeur Marketing.
03

Pour profiter de cette offre, l’utilisateur va devoir se connecter sur le
mini-site dédié accessible via
www.logitech.com et remplir un formulaire de remboursement ad hoc.
Il aura ensuite 8 jours, à compter de
la date d’achat, afin d’envoyer sa
demande par courrier (avec la
preuve d’achat et son RIB), Logitech
s’engageant à un remboursement
dans un délai de 6 à 8 semaines.

04

05

02

16

01

Anywhere Mouse,

02

Webcam C500,

03

Wireless Kbd K350,

04

Performance Mouse Mx,

S Sony Ericsson

NOISE SHIELD & CLEAR VOICE
Le Sony Ericsson Hazel vient de se distinguer suite
à un vaste banc d’essai mené sur 20 mobiles de
marques différentes. En effet, le laboratoire « The Test
Factory » lui a attribué le 1er prix. Le micro du mobile
et la réduction des bruits alentours sont
les principaux indicateurs de la qualité sonore. Deux
critères clés sur lesquels s’est différencié le mobile
Hazel de Sony Ericsson grâce aux technologies
Noise Shield et Clear Voice qu’il intègre.

|
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Speakers Z323.

S TomTom
DES SERVICES EN TEMPS RÉEL
TomTom
présente le
GO 1000, le premier
GPS totalement pensé
pour la connectivité.
Son interface est totalement nouvelle, basée
sur le Webkit, permettant l'intégration d'applications tierces.
Sa carte SIM intégrée et le partenariat avec Vodaphone
permettent de profiter des services Live dans 33 pays
européens. L'achat inclut maintenant 1 an d'abonnement aux services : ceux-ci dispensent TomTom HD
Traffic™, les alertes radars mobiles, la recherche locale
via Google, ou encore les données météo. Pour les années suivantes, il n'en coûtera plus que 5 € par mois,
ce qui veut dire que le prix des services Live a été
divisé par deux. Complété par IQ Routes™, un nouvel
algorithme qui scanne en continu le réseau routier
pour offrir l'itinéraire le plus rapide. Le GO 1000
sera disponible dans le courant de l'été 2010.

Micro & périphériques

Medion

Micro & périphériques
Malgré la crise, nous avons annoncé
une progression de notre résultat net de 14 %

////////////////////////////////////////////////////////

pour l’année 2009.

MEDION : TOUR D’HORIZON DES GAMMES 2010
EN ÉLECTRONIQUE ET PC
Medion propose en 2010 de nouveaux produits dans toutes ses gammes. Avec
une présence déjà bien marquée dans les appareils électroniques d’une part,
et dans les ordinateurs de bureau et portables d’autre part. Ces nouveautés
apparaissent en produits Outdoor ou PC pour Gamers.

36

– Quel est le bilan
pour l’année 2009 ?

– Qu’en est-il des rapports de
Medion et de la distribution ?

– Les résultats de la marque
Medion ont été publiés en mars
dernier, et malgré la crise, nous
avons annoncé une progression de
notre résultat net de 14 % pour
l’année 2009. La Société étant
côtée en bourse, tous nos résultats
sont publics, consultables sur
notre site Internet.

– Nous n’avons pas la notoriété de
Medion en Allemagne, et notre
priorité en 2010 est dans l’investissement marketing, avec des budgets consacrés à nos partenaires
(flyers, catalogues, Internet). Nous
lançons aussi des campagnes de
publicité dans les magazines, dont
certaines conjointement avec nos

partenaires. En 2009 nous nous
sommes réorganisés pour donner
plus de visibilité à la marque, avec
un nouveau discours et une nouvelle approche produit. Notre
fonctionnement en line-up se différencie de celui de l’Allemagne,
car nous sommes plus proches
d’un réseau de spécialistes. Nous
avons signé avec plusieurs distributeurs, comme Actebis pour les
gammes PC, et Banque Magnétique
pour les accessoires.
Nous avons aussi mis
en place une nouvelle
approche client, et
avons signé, par
exemple, un partenariat avec le réseau
Acadia. Nous communiquons aussi directement via notre
site Internet dont
une nouvelle version
apparaîtra mi-juillet
en France.

Vincent Redon, Directeur Général Medion France.

Caméscope Full HD 1080p MD 86290.

– Les accords passés avec
les BDE et les CE sont-ils
reconduits pour 2010 ?

– Pouvez-vous nous parler des
produits Consumer Electronics ?

– Nous avons renouvelé pour 2010
notre partenariat avec la Fédération
Française des BDE (N.D.L.R. :
Bureaux des Élèves). Nous avons
sélectionné cinq ambassadeurs dans
les BDE, pour mener des actions
d’incentive, avec des prêts de matériel adapté et des offres étudiants
via les BDE. La cible est donc double : pour l’éducation avec l’équipement de classes pour la formation et
d’autre part, l’utilisation de produits Medion par des futurs entrepreneurs. Les ventes se font par
notre réseau de partenaires. Pour
les CE (Comités d’Entreprise), la
cible est triple. Nous visons le
consommateur final, le CE et l’entreprise, afin de donner de la notoriété à la marque Medion. Les CE
représentent 50 % de la population
active en entreprise, c’est donc un
marché dynamique.

PC All-In-One
Medion® The Touch
X9613 MD97257 :
Windows® 7 Home
Premium Authentique,
LCD 24”, Intel® Core 2 Quad,
4096Mo RAM,
2 x 500 Go HDD, NVidia®

|
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GeForce® GT240M, Blu-ray,

Mini-caméscope

Tuner TNT, Wi-Fi.

Medion Life S47000.

– Nos ambitions en terme d’offre
produits ne sont pas démesurées,
nous préférons agir étape par
étape, en proposant quelques produits spécifiques, avec des prix
très attractifs, sans faire de concession à la qualité et au design.
Notre radio Internet permet d’accèder à 15 000 stations et lit la musique en réseau, avec une bonne
qualité de son, pour 119 € avec sa
télécommande. Deux mini-chaînes,
l’une avec caisson de basse intégré
et façade pivotante, pour 59 €,
l’autre, qui est un radio-réveil sophistiqué avec entrée USB, caisson
de basses, enceintes extra-plates
fixables au mur, qui coûte 129 €,
avec une station d’accueil iPod.
Nos mini-caméscopes au design
glossy, dont le premier à 189 € est
au format vertical, zoom x5 et
flash LED, et le deuxième à 129 €
au format poignet, zoom 10 x et
vrai flash, sont tous les deux Full
HD et ont un écran tactile.
Deux scanners autonomes à 69 €,
avec écran intégré, l’un pour les
diapositives et négatifs, l’autre
pour photos jusqu’à 10 x 15,
stockent les images sur une carte
SD ou un PC via un câble USB.
Pour le multimédia en réseau, un
boîtier arrive à un prix très agressif
de 69 €, sans disque dur mais avec

Caméscope MD 86278.

deux ports USB et un lecteur de
cartes SD. Il lit les fichiers en réseau via son connecteur RJ-45, ou
en Wi-Fi avec un adaptateur USB.
La sortie est Full HD via HDMI.
Notre chargeur solaire est un produit innovant, et pour 30 €, sa batterie intégrée recharge presque
tous les mobiles dont l’iPhone,
avec ses multiples connecteurs.

– Quelle sont les caractéristiques
de votre gamme APN ?
– Nouveau sur ce segment,
Medion a une gamme destinée à
un usage en mode sport, avec un
APN et un caméscope Full HD, au
format poignet et zoom x 5 et un
APN, tous deux étanches à 3 m
sous l’eau. Un mini-caméscope
sport 720p, étanche aux projections, avec APN 1 mégapixels, lecteur de musique, qui coûte 69 €
avec pochette, câble HDMI et AV.
Notre Boule Wireless à 79 € est un
de nos produits les plus originaux,
avec un élément émetteur, muni
d’une entrée audio, et une boule
sonore qui peut être déplacée dans
un rayon de 80 m (3 canaux sans fil
pour éviter les interférences.) Il
fonctionne sur pile ou adaptateur,
et résiste aux projections d’eau.
•••
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Micro & périphériques
•••
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– Quid des PC de bureau ?

Ci-contre, à droite, PC Medion® Akoya® X4302D MD7310.

– Les All-In-One représentent
15 % de nos ventes PC Desktop,
avec deux catégories, Touch et
LED. Nous avons deux tailles dans
les Touch, 23,6” et 21,9”, Full HD,
tactiles multi-points, pour des prix
entre 799 et 1 799 €, selon l’équipement, jusqu’au Blu-ray.

Ci-dessous, Netbook Akoya restylisé, avec un nouveau

Notre PC pour Gamers, l’Erazer, a
été lancé à 3 000 € sur des sites
comme fnac.com ou sur
medion.com, avec un succès inattendu. Son système de baies en fait
une de ses originalités. Nous avons
aussi des modèles d’entrée de
gamme pour les Gamers à des prix
situés entre 700 et 1 000 €.
Pour la rentrée, nous arrivons avec
une nouvelle ligne de PC de bureau au design sobre, dans un
nouveau boîtier, dont les prix
s’échelonnent entre 399 et 1 000 €.
Notre mini-PC, annoncé au MedPi
2009, a connu un meilleur succès
dans le segment B2B que dans le
grand public, notamment avec un
marché remporté suite à un appel
d’offres de Nixdorf.

PC Gamer Erazer : son système de baies en fait
une de ses originalités.

|
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logo, un clavier « chocolate », et une coque plus fine.

– Pouvez-vous nous éclairer
sur le renouvellement de la
gamme Netbooks ?
– Le marché des netbooks a été remodelé ces derniers temps, avec un
net retrait des modèles à écran de
taille moyenne. Les netbooks à
écran 10“ ont pris 22 à 25 % des
ventes, et notre Akoya a été restylisé, avec un nouveau logo, un clavier « chocolate », et une coque
plus fine. Notre série P, qui est le
milieu de gamme, propose des modèles dits « remplacement de bureau » avec écran 18,4” Full HD, et
deux emplacements disques durs
(option Raid) à des prix entre 699
et 999 €, dont certains avec lecteur
Blu Ray. La série X, haut de
gamme, fait le bonheur des
Gamers, avec son clavier à signalétique appropriée. Les prix varient de 799 à 999 €, avec carte
graphique aux performances
d’un PC de bureau, processeur
Core i3 ou i7, disque dur de
320 à 750 Go. Deux emplacements de disques durs permettent de doubler la capacité ou
d’opter pour la sécurité en
Raid. Enfin, notre série E, pour
les entrées de gamme, conçus avec
des matériaux plus basiques, démarre avec un écran 15”.

– Et dans le secteurs des écrans ?
– Medion a choisi de ne proposer
que des dalles mates (notebooks
ou écrans TFT). Nous avons maintenant toute une gamme qui s’étale
du 18,5” au 27”. Les modèles TFT
vont du 18,5” (HD) au 27” (Full
HD), mais la nouveauté vient avec
la gamme LED, avec ses châssis
beaucoup plus fins. Tous Full HD
et DVI, avec un 21,5”, un 23,6”
(noir ou blanc) et un 25" (avec entrée HDMI), un 27” devrait bientôt arriver. Nos écrans LED sont
généralement proposés au prix du
modèle TFT de la taille en dessous,
avec exemple le 25” TFT et le
23,6” LED tous les deux positionnés à 260 €. I

Nouvelle gamme LED, avec un châssis beaucoup
plus fin. Tous les écrans sont Full HD et DVI.

Téléphonie
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PHILIPPE BACHMAN
DIRECTEUR COMMERCIAL GRAND PUBLIC
SFR a été en 2009 le leader incontesté du recrutement clients, que ce soit en mobile
ou en ADSL. La proximité avec plus de 800 magasins répartis sur l’Hexagone, mais
aussi les excellents résultats liés à l’intégration de Neuf, ont été complétés par des
offres complémentaires originales qui ont permis ce succès. SFR s’engage aussi
dans la fibre, tout en investissant dans de nouvelles technologies comme le
FemToCell, et propose également des produits en exclusivité comme le Palm Pre.

Une place prépondérante est faite à « SFR à la maison », ce qui signifie que nous présentons
dans ces nouveaux espaces ce que permet l’ADSL aujourd’hui et ce qu’il permettra demain !
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– Quel est le bilan de l’année
2009 pour SFR ?

– Il y a t il d’autres raisons
à ce succès ?

– Quelles sont les particularités
de ces nouveaux magasins ?

– SFR est très satisfait de l’exercice
2009. Nous avons terminé l’année
en position de leader en terme d’accroissement de la partie clients engagés. Cet objectif a été atteint dans
des conditions difficiles, car la
concurrence a été assez rude avec
des MNVO de plus en plus actifs et
l’arrivée de l’iPhone qui a créé une
certaine confusion. Dans cette situation troublée nous avons réussi malgré tout à maintenir notre position
de leader en tant qu’opérateur et
nous sommes particulièrement satisfait de notre performance en ADSL.
Durant les deuxième et quatrième
trimestres, nous avons en effet été
leader de l’accroissement net du
parc avec des résultats au-delà de
nos espérances. Généralement, lors
du rachat d’une entreprise par une
autre, la somme des 2 ne donne pas
2. Or cela a été le cas pour nous avec
l’acquisition de Neuf. Nos équipes
commerciales et marketing ont réalisé des performances remarquables
au niveau des services et du support clients, que ce soit dans le domaine de la communication que de
la distribution. Le tout combiné
avec le savoir faire des équipes de

– Notre autre point fort, c’est la
distribution. En ADSL en particulier les utilisateurs veulent être
rassurés et avoir un magasin à
proximité pour régler leurs éventuels problèmes. Nous avons eu
dans ce domaine et dès le départ
un message clair vis à vis de nos
clients : « Chez SFR, c’est facile,
vous avez un service d’installation
garanti si vous n’y arrivez pas
vous même. » Pour ce faire nous
disposons effectivement d’un réseau de 820 magasins, ce qui signifie que chaque client en a toujours
un à proximité. Nous en sommes à
la troisième génération de magasin,
avec maintenant une douzaine de
magasins totalement réorganisés.
Après la phase de
tests, nous sommes
aujourd’hui dans
le déploiement
industriel
et il y aura
150 magasins
de plus
au nouveau
concept d’ici la
fin de l’année.

– Au sein de ces nouveaux magasins une place prépondérante est
faite à « SFR à la maison », ce qui signifie que nous présentons dans
ces nouveaux espaces ce que permet l’ADSL aujourd’hui et ce qu’il
permettra demain ! Il est vrai que
pour l’instant il s’agit essentiellement de l’ADSL avec la télévision.
Il est à noter que dans ce domaine
notre partenariat avec Canal +,
ainsi que les bouquets de Neuf,
nous permettent de proposer des
offres particulièrement attractives.
En parallèle, nous préparons les
nouveaux usages de demain avec
entre autre le Media Center dans
les Box ainsi que notre première
expérience dans la domotique
« Home Scope », notre service de
vidéosurveillance, piloté aussi bien
à partir du mobile que du
PC.Bien entendu tous ces
nouveaux usages doivent
être démontrés et c’est la
vocation de ce nouveau
concept de magasin. La
grande force de SFR a été
d’axer tous ses efforts sur la
communication et le marketing
en apportant de la personnalisa-
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Philippe Bachman,
Directeur Commercial Grand Public.

Neuf dans les ventes directes, la télévente et les ventes sur le Web
nous ont permis d’obtenir des résultats exceptionnels. N’oublions pas
non plus que les équipes de Neuf
nous ont apporté également leurs
compétences techniques dans
l’ADSL que nous n’avions pas chez
SFR. J’ajoute que ce qui est formidable aussi c’est que ce succès ne se
dément pas sur le premier trimestre
2010 et que nous réalisons des
scores excellents sur cette période.

tion, au travers de son réseau de
boutiques. Celui-ci est secondé par
l’efficacité de notre service téléphonique client. Chaque appel reçoit un numéro permettant de
suivre un éventuel problème sans
avoir à se relater à nouveau.

– Quelles sont vos annonces
pour l’année 2010 ?
– Nous avons au mois d’avril effectué un pré-lancement du Palm Pre,
à notre Studio SFR, auprès de nos
clients les plus fidèles (N.D.L.R.: HP
a annoncé depuis le rachat de Palm,
mais cela ne devrait rien changer
dans les prochains mois). Le lancement officiel a été le 11 mai, avec
deux terminaux Palm.
L’interface WebOS est une
réelle alternative, et c’est notre
rôle d’opérateur de mettre les
acteurs en concurrence. Avec
Palm nous devons toutefois
élargir notre communication,
car Palm parle plutôt aux
plus de 30 ans. Le 18 mai a
vu apparaître la mise à jour de la
gamme tarifaire de nos abonnements, avec un accent particulier
sur le mode «Je suis tout le temps
connecté». Une actualité donc très
riche pour SFR au mois de mai.

– Où en êtes-vous
à propos de la fibre ?
– Nous sommes un peu en retard sur
le déploiement horizontal et vertical
( pour monter dans les immeubles),
à cause des relations difficiles, bien
qu’elles soient régulées, avec l’opérateur historique. Nos annonces de
l’année dernière ne sont pas démenties, et nous sommes toujours sur
un rythme d’investissement de 150
millions d’euros par an sur 3 ans
jusqu’en 2011. L’enjeu est double,
voir triple. Nous devons en effet
bâtir le maillage horizontal suffisamment rapidement afin de commencer
le vertical. Dans la pratique nous
disposons ensuite d’assez peu
de temps pour agir quand la
fibre arrivera au domicile du
client et nous avons donc dû
modifier nos modes de commercialisation (distribution
physique d’un coté et web
de l’autre). Nous devons aujourd’hui prospecter sur le
terrain avec par exemple des
vendeurs à domicile, mais adresser
également les syndics avec des
équipes spécialisées qui ont pignon
sur rue, et enfin démontrer à nos futurs clients les avantages de la fibre.
Ce dernier point ne va pas de soi.
•••
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Succès exceptionnel pour l’offre triple play
à 29,90 € à laquelle nous rajoutons 2 heures d’appel
vers les mobiles (soit un surcoût de 7 €).

•••
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Il est clair qu’ avec la fibre, le débit
est considérable et que l’image TV
est comparable au signal du satellite, mais ce n’est pas facile à marketer. C’est un enjeu important
car la fibre est un passage obligé
pour la HD et la 3D. Notre part
de marché sur la fibre doit être
à moyen terme équivalente à celle
de l’ADSL. Les premiers tests
que nous avons effectué à Pau
et Gonfreville-l’Orcher (N.D.L.R. :
près du Havre) ont été concluants.
Nous allons nous concentrer maintenant sur les 3 grandes métropoles
que sont Paris, Lyon et Marseille.
Nous rayonnerons ensuite sur les
autres agglomérations.

– Quid de la rumeur
sur l’augmentation du prix
de l’offre triple play ?
– Ce n’est pas d’actualité pour
SFR, et nous avons d’ailleurs été
surpris par l’ampleur que cela a
pris. Il y a peut être eu une confusion avec l’ajout dans notre gamme
d’un tarif à 36,90 €. C’était tout
simplement notre offre triple play
à 29,90 € à laquelle nous avions rajouté deux heures d’appel vers les
mobiles (soit un surcoût de 7 €
pour ces deux heures). Cette option rencontre d’ailleurs un succès
exceptionnel. Aujourd’hui, en tant
que leader de la croissance en
|
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ADSL, nous n’avons pas de raison
de changer. Vous nous faites remarquer que nos concurrents ont
eux une fonctionnalité multimédia
dans leur Box. Nous, nous avons
l’offre 9 Giga. Nos utilisateurs c’est
vrai la connaissent peu, mais nous
allons communiquer à nouveau sur
le sujet (N.D.L.R. : c’est un service
de stockage en ligne, avec une capacité de 9 Giga Octets et une
foule de petits services). C’est différent d’un disque dur installé
dans la Box et accessible en réseau.

– Où en est SFR à propos
du paiement par le mobile ?
– Vous voulez parler du NFC
(N.D.L.R. : technologie d’échanges
de données en proximité). Bien
que cela ait déjà démarré dans certains pays d’Europe, le consommateur français n’est pas encore prêt.
Techniquement cela fonctionne et
des tests locaux ont été réalisés
dans certaines villes comme Nice
ou Issy-les-Moulineaux. Cela fait
partie de nos chantiers actuels et à
venir, au même titre que l’e-Santé
d’ailleurs. L’assistance santé à distance ainsi que la domotique sont
des marchés privilégiés pour SFR.
Nous avons amorcé une approche
dans le domaine de la domotique
avec le Home Scope. C’est un système d’auto-surveillance du domicile avec une première expérience
clients très encourageante.
Le marché de la sécurité et de la
surveillance à distance représentent pour nous, fournisseur d’accès à Internet, un
marché avec un très gros potentiel. Dans le même ordre
d’idées, SFR travaille sur l’assemblage de compétences avec
certains industriels afin qu’ils puissent exercer leur métier à distance.

Le marché de la sécurité
et de la surveillance à distance représentent
pour nous, fournisseur d’accès à Internet,
un marché avec un très gros potentiel.

– Et la technologie Femtocell ?
– La technologie Femtocell apporte
un confort sans équivalent à tous
nos clients. Ainsi, pour tous ceux
qui étaient obligés jusqu’alors de
tendre le bras par la fenêtre pour
arriver à capter un signal GSM,
avec le Femtocell, c’est terminé !
Notre boîtier est un formidable
outil dont l’usage est totalement
transparent, puisqu’en rentrant
chez soi, le signal est automatiquement détecté, et la communication
bascule sans aucune intervention.
Le boîtier Femtocell de SFR est
proposé aujourd’hui à 199 €, mais
son prix devrait descendre rapidement avec la démocratisation de
cette technologie. D’autre part ces
produits que l’on ne trouvait
jusqu’ à présent que dans certains
espaces SFR vont être beaucoup
plus largement
distribués à l’avenir, pour répondre aux effets du
buzz particulièrement positif dont
bénéficie
ce produit. I
La technologie Femtocell apporte un confort
sans équivalent à tous nos clients.

Téléphonie
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Bouygues Telecom

Offre Box : au troisième trimestre 2009
nous avons devancé Free et Orange en terme de

//////////////////

progression, ce qui est très satisfaisant.

YANN DEGUET
DIRECTEUR DE LA RELATION COMMERCIALE
Bouygues Telecom a su prendre sa place dans le monde du mobile en tant
qu’opérateur, et dans l’Internet, son offre Quadruple play rencontre un grand
succès. Il lui reste à construire un réseau haut débit, soit en interne, soit par des
accords avec d’autres acteurs du secteur. L’opérateur a aussi décidé de proposer
des terminaux 100 % chinois afin d’enrichir son offre produits.
– Point sur l'année 2009,
objectifs 2010 ?

52

Notre « tout en un » Ideo rencontre un succès de plus en plus conséquent.
C'est une offre Box qui propose une belle qualité de services toujours plus innovants.
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– Bouygues a fini l'année 2009
dans de bonnes conditions sur
l'ensemble de ses lignes de marché, que ce soit dans le mobile ou
dans l’internet. Nos offres sont
très compétitives, et fin 2009
notre société a été classée pour la
3 ème fois consécutive n°1 de la
relation clients en téléphonie
mobile. Notre segment « grands
forfaits » a maintenu sa bonne
dynamique tout au long de l'année 2009, confirmée par les offres Neo 3 et Ideo. Le premier
trimestre 2010 reste sur la même
tendance. C'est le résultat de la
continuité d’un travail établi.
La division « forfaits bloqués »
a été un peu plus difficile en
fin d'année, car la concurrence
est arrivée avec des offres de
séries limitées très agressives
et très proches de celle
d’Universal Mobile. Bouygues
Telecom souhaitait conserver
une bonne adéquation entre
l'offre mobile et l'offre tarifaire. L’offre UM est bien sûr
très compétitive, mais nous ne
désirons pas dégrader le prix de
vente des terminaux.

Yann Deguet,

Possibilité d’enregistrer les programmes TV préférés et de contrôler le direct, grâce au disque dur

Directeur de la Relation commerciale.

de 120 Go intégré dans le décodeur Bbox TV et à l'option Enregistreur Numérique.

Nous nous sommes donc démarqués de nos concurrents, sur les
terminaux, dès la fin 2009. Nous
avons bien résisté malgré un ralentissement de notre compétitivité sur le dernier trimestre. Le
début de l’année 2010 est toutefois à la hauteur de nos objectifs
même s'il reste un peu en dessous
de 2009 sur la même période.
Notre nouvelle offre UM lancée
le 12 avril dernier devrait redynamiser la période à venir. Rien
de spécial à signaler en ce qui
concerne l'offre prépayée. En
effet, Bouygues Telecom cible
bien ces clients qui consomment,
et donc rechargent régulièrement
leurs cartes. Les résultats sont
globalement satisfaisants.

– Quels sont les résultats de la
Box Internet ?
– Bouygues Telecom a réalisé une
très belle fin d'année, et le début
2010 est de la même veine. Notre
« tout en un » Ideo rencontre un
succès de plus en plus conséquent.
C'est une offre Box qui propose
une belle qualité de services toujours plus innovants. La croissance
du parc abonnés est assez forte car
nous ne rencontrons pas les inconvénients majeurs de nos concurrents. Nous n'avons pas de retours
significatifs de la part de consommateurs mécontents, et au troisième trimestre 2009 nous avons
même devancé Free et Orange en
terme de progression, ce qui est
très satisfaisant.

fonction du lieu géographique,
afin de proposer à nos clients le
meilleur choix entre la fibre et
l'ADSL (N.D.L.R. : la TV haute définition et la 3D nécessitent en
effet un débit important).
Nous souhaitons maintenir notre
position dans cette convergence, et
allons de plus en plus vers les offres illimitées pour ce qui est de la
partie mobile.
Bouygues Telecom est en train de
bâtir son propre réseau, tout en
continuant à conclure des accords
avec d'autres opérateurs.
•••

– Où en sont les projets en très
haut débit, avec la fibre ?
– Bouygues Telecom a signé un accord avec Numéricable et nous
avons eu récemment une annonce
de Monsieur Martin Bouygues
concernant notre projet de
« fibrer » Paris. Cela fait de nous
un acteur important dans ce domaine. Dans tous les cas, nous faisons une étude préalable en

U8230, smartphone sous Android™.
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ZTE ANNONCE DEUX NOUVEAUX MOBILES AVEC BOUYGUES TELECOM
Bouygues Telecom veut offrir des produits de

Le ZTE-LINK est le premier smartphone

qualité, à un prix accessible à tous. ZTE, qui a

fonctionnant sous Android™ proposé dans

fait référencer chez Bouygues Telecom son

l’hexagone par la marque chinoise.

premier mobile sous sa propre
marque en 2009 avec le ZTEX760, nous présente cette

résolution est tactile.
Avec un design très

terminaux. Ceux-ci

ergonomique, il intègre

permettent de profiter de

un appareil photo de

fonctionnalités accessibles

3,2 mégapixels, un GPS,

généralement avec des

le Bluetooth et le Wi-Fi,

forfaits plus élevés, le tout

tout cela dans un format

à un prix très étudié.

très compact et facile à

Le ZTE–CUTE est un tactile

prendre en main (environ

EDGE au design très sobre.

10 cm de haut pour 5 cm de

Son écran de 2,8 pouces

large, et une épaisseur de

au format 16/9 permet

1,5 cm, pour un poids de

d’afficher de nombreux

120 g). Le ZTE-LINK est un vrai

widgets, et il accepte les

produit internet mobile, qui

applications Java. Le

offre accès à une panoplie de
plus de 40 000 applications

avec un appareil photo de 2

•••

format 4/3 haute

fois-ci deux nouveaux

multimédia a la part belle
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Son écran de 2,8 pouces au

Android™ à ce jour. Dans le pack

mégapixels, la lecture des fichiers vidéo et

Bouygues Telecom, pour un prix positionné à

audio de nombreux formats. Le ZTE-CUTE a un

29 €, on trouve une carte micro SD de 2 Go,

Une campagne d’affichage 4 x 3 a été lancée

emplacement carte microSD (jusqu’à 8 Go), le

pour stocker du contenu multimédia (photo,

dans 55 villes de France pour appuyer le

Bluetooth et une radio FM.

musique, vidéo, etc.).

lancement du ZTE-LINK.

– Quel est le rôle des boutiques
Bouygues Telecom ?
– Bouygues Telecom possède aujourd'hui environ 600 boutiques,
ce qui est très important, car notre
client a besoin d'un point de réassurance, en particulier pour les
offres internet. Avec notre société
il sait qu'il peut venir nous voir
dans une boutique à proximité de
chez lui.

Quant au risque que le référencement de ces produits tirent les
prix vers le bas, nous répondons
que tous nos produits sont testés
afin de garantir la qualité de notre
offre. Actuellement, le taux de retour du U8230 est du même ordre

– Quelles sont les évolutions
prévues dans les offres ?

– Pouvez-vous nous parler de
l'arrivée des produits chinois ?
– Nous avons référencé les produits
Huawei en 2009, fondé sur la capacité des chinois à offrir aux consommateurs des produits satisfaisants.
Le modèle U8230 (N.D.L.R.: smartphone sous Android™) a eu de très
bons résultats, tout comme le ZTE.
Notre démarche consiste à pousser
l'OS Android™.
|
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que celui des grandes marques,
qui au passage font aussi fabriquer
leurs produits en Chine. Notre
souhait est de toute façon d'offrir
au consommateur le choix le plus
large possible.

U8230 Bleu : 13,9 mm d'épaisseur, poids de
140 gr, autonomie de 13 jours en veille, écran
tactile de 3,5” offrant 65 000 couleurs, fonction
A-GPS, connexion internet 3G…

– Certaines offres arrivent au premier semestre, d'autres seront
présentées à la rentrée. Afin de
conserver une empreinte assez régulière sur le marché tout au long
de l’année, nos nouvelles offres
seront étalées au fil des mois.
Nous sommes ravis d'avoir une
bonne adhésion des consommateurs et nous allons continuer à
offrir la même qualité de services
à nos clients. Notre objectif permanent est de mettre à profit
notre expérience au service d'une
offre toujours plus généreuse. I

Téléphonie
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Orange

L'accord avec LG s'est fait naturellement
car les deux Sociétés […] rencontrent

/////////////////////////////////////////////////////

la même vision sur le sujet.

GEORGES PENALVER DIRECTEUR EXÉCUTIF
ÉTUDES STRATÉGIQUES ET PARTENARIATS
France Telecom était une entreprise capable de tout faire, dans le domaine de la
téléphonie. Mais aujourd'hui le groupe Orange préfère s'orienter vers le développement
et l'offre de nouveaux services en partenariat avec des constructeurs et des opérateurs.
C'est le cas aujourd'hui avec LG dans le domaine de la télévision. Georges Penalver,
Directeur exécutif en charge du marketing stratégique et des Orange Labs de France
Telecom, nous donne les clés de ce nouveau positionnement.

– Pouvez-nous nous en dire un
peu plus sur le partenariat et
l’open innovation ?
56

– Orange, n'est plus dans la position de l'entreprise France Telecom
d'hier, qui pouvait tout faire.
Comme l'explique M. Lombard
dans son livre, l'écosystème évolue
considérablement, et la séparation
fonctionnelle entre le réseau et le
service s'avère très difficile. Le
choix du groupe s'est donc porté
sur le développement et l'offre
d'un maximum de services. L'idée
consiste à proposer un fournisseur
pour tous les services, c'est-à-dire
un interlocuteur unique pour le
client. C’est un gage de simplification pour le consommateur.
Des partenariats se sont donc
créés, pour proposer des services
combinés, notamment dans le domaine de la télévision. C'est ainsi
qu'est né notre accord avec la
Société LG, pour que le téléviseur augmente son potentiel et
devienne le nouveau terminal au
centre de la maison. C’est en effet
le produit qui retient le plus l'attention du consommateur, et la
multiplication du temps passé
par la taille de l'écran en fait
ainsi premier média, devant le
|
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PC et le mobile. Il faut aussi savoir que les débits d'accès suivent
la même loi de Moore que celle des
processeurs et des mémoires, ce
qui permet à la télévision de devenir la fenêtre principale sur

Internet. Mais avec l'écran au
foyer, les usages sont segmentés,
il faut en effet distinguer l'usage
pro du privé, les emails et le chat,
ainsi que le divertissement, ce dernier restant très familial.

Des partenariats se sont donc créés,
pour proposer des services combinés, notamment
dans le domaine de la télévision.

gence, d'adaptation de contenu, ou
encore de multi-écrans. Cela permet à LG de demander ensuite à
d’autres opérateurs dans d’autres
pays où nous ne sommes pas de
réaliser la même chose.

Georges Penalver, Directeur Exécutif,
Études Stratégiques et Partenariats.

– Peut-on parler d’une même
dynamique et même vision
entre LG et Orange ?
– Oui, l'accord avec LG s'est fait
naturellement car les deux
Sociétés, en plus d'être dynamiques dans leurs domaines respectifs, rencontrent la même
vision sur le sujet. Ainsi LG, après
avoir pensé à faire son propre portail de divertissement, a choisi
d'intégrer celui d'Orange. On y
trouve de la VOD, bien sûr, ce qui
n'est pas une exclusivité, mais on
y accède par le menu Orange, avec
une présentation et une vision
Orange. LG a trouvé un intérêt
certain à présenter plus favorablement le portail Orange qu'un autre
moins connu. La marque Orange
n’est pas directement gravée sur
les appareils, mais elle est sur le
bouton d'accès à Internet sur la télécommande, identifiable à la couleur ou au logo d'Orange. Ce
bouton fait directement apparaître
le portail d'Orange à l'écran, donc
finalement le logo de l'opérateur.
Le rapprochement entre Orange et
LG, ou d’autres industriels de
pointe, nous met en avant en tant
qu’opérateur à la pointe de la vision et de la stratégie de conver-

– Comment va évoluer
le partenariat avec LG ?
– Il a été créé une Société, dénommée SoftAtHome, détenue à 60 %
par Orange, 20 % par Sagem et
20 % par Thomson, qui a récupéré
les licences des middleware de la
LiveBox et de la SetTopBox de
Sagem et de Thomson, et qui a
pour mission de prendre leurs évolutions en charge.
L'idée future est de dématérialiser
ces logiciels, c'est-à-dire de les sortir
de leur box, et de les incorporer
dans d'autres types de boîtiers,
pourquoi pas un poste télévision,
un disque dur, etc.
Orange est donc en discussion avec
LG pour apporter un morceau du
logiciel de SoftAtHome dans leurs
futurs téléviseurs. Une partie du
service offert par Orange est en effet
dans ce middleware, car même si les
données parcourent le réseau, il
reste une partie du travail à effectuer par le terminal.

La marque Orange n’est pas
directement gravée sur les
appareils, mais elle est sur le bouton
d'accès à Internet sur la télécommande,
identifiable à la couleur ou au logo d'Orange.

Si on attend que l’industriel réalise
lui-même cette partie, elle est alors
accessible à tout le monde, et dans
ce cas il n'existe plus d'avantage différenciant pour un opérateur particulier. De plus cela prend du temps,
alors que le partenariat avec nous
peut lui apporter de six mois à un
an d'avance sur ses concurrents.
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– Les autres technologies
de pointe d'Orange
– Ainsi la première étape a été l'accès au portail Orange depuis les
TV LG. Mais une étape suivante
pourrait être l'intégration du middleware, avec de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la
visioconférence à la maison, depuis l'écran de télévision.
En attendant que tout le monde
soit équipé en fibre optique,
Orange propose déjà des solutions
de vision conférence, aussi
en partenariat avec d'autres constructeurs,
comme Cisco. De
même, pour la 3D,
cela fait maintenant
deux ans qu'Orange est
partenaire de NHK pour la diffusion des matches à Roland
Garros. Cela parce que NHK disposait des caméras et de la régie pour
réaliser des images en 3D.
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– Avez-vous signé d’autres
partenariats avec
d’autres opérateurs ?
– Autre exemple de partenariat
stratégique, Orange a signé un accord stratégique avec Best TV, qui
est un opérateur de télévision basé
à Shanghai, et le n° 2 en Chine.
Cette Société fait de l'IPTV via
ADSL, mais son business model est
particulier, adapté aux conditions
du pays. En effet, en Chine, un
opérateur TV ne peut pas diffuser en ADSL, et un opérateur
ADSL ne peut pas proposer de la
TV. Il a donc été développé un
réseau de délivrance de contenu
spécifique, avec une structure
originale, et qui peut être adoptée par d'autres opérateurs.
Le déploiement d'un réseau WiFi à Hangzhou (ville située au
sud de Shanghaï) fonctionne en
mode « hand over », ce qui permet, lorsque l'on circule en voiture, de passer automatiquement
d'un point d'accès à l'autre, sans
perte de la connexion, comme
pour un réseau cellulaire. C'est
une technologie nouvelle, mais
comment ailleurs pourrait-on
proposer un service payant diffusé sur une fréquence gratuite ?
Cela fonctionne à Hangzhou, car,
cas particulier, la ville possède le
réseau. Mais ce qui est important
pour Orange c'est que la technologie fonctionne, et qu'elle est
éprouvée. Bien qu'il soit encore

Orange est donc en discussion avec LG pour
apporter un morceau du logiciel de SoftAtHome
dans leurs futurs téléviseurs.
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Dans le futur, nos briques de logiciel
SoftAtHome seront intégrés directement dans les
téléviseurs […] Ici est l'avenir de la TV.

trop tôt pour déterminer les
pays où la déployer, le retour sur
investissement est déjà effectué,
et cela ne sera pas difficile de récupérer la technologie par des
accords de partenariat.

– Et le partenariat indépendant ?
– Les grands constructeurs hardware, en association avec de
grands éditeurs, proposent aussi
des solutions en partenariat. Il
existe par exemple une alternative
Microsoft + Cisco + Motorola,
mais ce sont généralement des solutions bout en bout. Ces dernières
ne sont pas problématiques pour
les grands opérateurs, mais elles
deviennent difficiles pour les plus
petits, car le rapport de force avec
les « grands » est disproportionné.
Les petits opérateurs préfèreraient
disposer d'un standard indépendant, et c'est exactement ce que
propose SoftAtHome. Car il n'est

plus besoin de demander à chaque
fabricant un effort de développement pour certaines fonctions, non
réaliste pour des quantités commandées trop faibles. Par contre,
proposer à ZTE, Cisco ou Motorola
d'intégrer des modules de
SoftAtHome, comme le Catch Up
TV, dans leurs boîtiers devient une
solution plus raisonnable, à coût
moins élevé, signifiant un retour
sur investissement plus rapide.
L’opérateur a tout intérêt à faire
confiance à une solution indépendante, garantie par Orange, N° 1
mondial en IPTV.
Dans le futur, nos briques de logiciel SoftAtHome seront intégrées
directement dans les téléviseurs
pour piloter les disques durs intégrés, la VOD, les contrôles d'accès,
la DRM sans carte, etc. Ici est
l'avenir de la TV. I

