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LA CHRONIQUE
DE VICTOR
Le GPS,
à la croisée
des chemins

Le point avec: Samsung, Sony, Logitech,
Canal+: toujours plus pour les abonnés...
Haier, Mio, Navigon et Thomson Audio Video
Astra: lancement de Canal + 3D !

ACTEURS: Eco-systèmes, Orange, Lucibel et Uniross… 5 DISTRIBUTION: Euronics
NEWS PRODUITS: Harman Kardon, Garmin, Microsoft, 2K, Doro, Takara, Sigma…
JEUX VIDÉO : Mafia 2, MySims SkyHeroes, Madden NFL 11, Metroid : Other M…
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LES ACTEURS

LES ACTEURS

Nominations

I Philips
FRANS VAN HOUTEN PREND LES RÊNES DE PHILIPS

I

Orange
Orange confirme son avance sur le marché des
services de communications durables

I

Meta4 France
Nouvelle Direction Générale
Meta4, éditeur international et prestataire de services, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la paie, nomme
Michaël Hamou au poste de Directeur Général meta4 France. Il sera
chargé d’accélérer le rapprochement des différentes agences et d’améliorer les
synergies liées aux différents métiers et centres d’expertise de meta4. Entré
chez meta4 en 2004, il en prend la direction marketing pour la France en 2005
puis l'international en 2006. Passé au commercial de 2007 à 2010, c'est donc son
parcours dynamique qui l'ont mené à ce nouveau poste.

6

CRESTRON
DIVISIONS ÉDUCATION ET MULTIMÉDIA
Après un long interim de 9 mois assuré par
Carlo d’Asaro Biondo (vice-président Europe),
Google France a nommé Jean-Marc Tasseto,
comme nouveau Directeur Général de la
filiale française du moteur de recherche.
En début d’année, il avait été pressenti du côté
d’une autre filiale du groupe Vivendi, CanalSat.
Jean-Marc Tasseto vient de SFR, société dans
laquelle il a occupé le poste de DG de la
division Grand public et Marketing pendant 13
ans. Dans un premier temps, le nouveau DG
de Google France devra s’atteler au chantier
de la neutralité du Net. On sait, en effet, que les
opérateurs télécom réclament aux fournisseurs
de services Internet très consommateurs de
bandes passantes de participer au financement
de leurs réseaux. Jusqu’ici, Google a toujours
rejeter cette idée. Quelle sera la réponse de
Jean-Marc Tasseto à ce sujet ? On ne le saura
qu’à partir de septembre ou octobre 2010,
date à laquelle le nouveau patron de Google
France prendra officiellement ses fonctions.

|
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Leader mondial de l'automation et du contrôle depuis près de 40 ans,
Crestron s'adonne au marché de l'éducation depuis plus de 30 ans,
proposant des solutions complètes aux universités et établissements
scolaires. Ses nouveaux produits multimédia, destinés au marché
résidentiel, apportent aujourd'hui la technologie de la marque à l'utilisateur en usage personnel.
L'arrivée de Stéphane Maujean s'inscrit donc dans cette perspective de développement, en
apportant ses compétences acquises chez Micromega, Optoma et Sanyo. Il prend donc la direction
des divisions éducation et Multimédia au sein de Crestron France.

I

TomTom
Arrivée de Charles Davies, départ de Peter Van Der Fluit
Charles Davies est entré chez Psion en 1981, pour
quitter la Société en 2003 afin de rejoindre Symbian en
tant que CTO, et poursuivre chez Nokia en tant que
Technology Advisor. Il rejoint donc TomTom comme de
nombreux anciens de Psion, pour prendre le poste de
Group Chief Technology Officer et membre du Bureau
Exécutif. Peter van der Fluit vient de Tele Atlas, où il entra en janvier
dernier à la direction du marché des licences de TomTom. Il y est remplacé
par Maarten van Gool, précédemment Directeur Financier de Tele Atlas.
Cette courte fonction est vraisemblablement la conséquence de la difficulté de vendre les cartes Tele Atlas aux concurrents de TomTom.

éclairage…
LUCIBEL ET UNIROSS
LES DEUX LEADERS DE L'ÉNERGIE
VERTE ALLIENT LEURS FORCES

Arrivé à 26 ans dans le giron de la marque néerlandaise, ses postes se sont succédé dans les directions de la division électronique puis semi-conducteurs, pour
ensuite entrer au conseil d'administration de Philips en 2006. Frans van Houten
est un homme de terrain, et c'est vraisemblablement cette qualité qui a fait
décider le conseil d'administration à lui confier les rênes de la marque, dont il
prendra la présidence en avril 2011. Son challenge majeur consistera à ramener
les trois secteurs d'activité du groupe sur le chemin de la croissance. Il profitera
de l'élan donné par son prédécesseur, Gerald Kleisterlee, qui a réussi à transformer Philips durant ses 10
années à sa tête, passant de cinq à trois activités, préférant les activités médicales à la téléphonie ou l'électronique grand public.

Google France

Opérateurs

Orange a été positionné comme leader dans le « Leaders Quadrant » du
rapport 2010 du cabinet d'études indépendant Verdantix. Ce classement
a pris en compte l'entité Orange Business Services, entité dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde.
Pour cette étude, Verdantix a comparé 17 opérateurs de télécommunication ayant une activité importante en Europe sur la base de 31 critères, en
utilisant sa méthodologie brevetée « Green Quadrant ».
Orange avait déjà été distingué comme opérateur leader sur le marché
dans le rapport 2009 de Verdantix, confirmant ainsi son engagement pour
le développement durable, à la fois via des solutions « green » pour ses
clients et via la responsabilité sociale d'entreprise du groupe.

Lucibel est un spécialiste de l’éclairage basse
consommation. Uniross est un acteur
européen majeur dans les batteries
rechargeables et les chargeurs.
Les deux sociétés ont décidé d'associer leur
savoir-faire respectif dans la vente de produits
écologiques innovants, par un accord à
l'échelon européen.
Ainsi, leurs forces commerciales deviennent
communes, et Uniross devient le distributeur
exclusif européen des ampoules fluocompactes et LED commercialisées sous la
marque Lucibel en grande distribution.
Réciproquement, Lucibel devient distributeur
exclusif des produits Uniross en vente directe
et sur la clientèle des grands comptes sur les
marchés professionnels.
Ce sont leurs réseaux commerciaux et de
distribution qui se trouvent ainsi renforcés.

I Eco-Systèmes
DÉCHETS ÉLECTRIQUES DU BÂTIMENT
Suite à un projet pilote mené en région
Rhône-Alpes depuis mars 2010, Ecosystèmes déploie depuis juin 2010
un réseau national de points d’apport (on
en compte 250 à ce jour) accessibles gratuitement aux installateurs, artisans, électriciens et entreprises du bâtiment pour la prise
en charge de leurs équipements électriques
et électroniques (EEE) ménagers usagés
(outillage, climatisation, chauffage, chauffe
eau, ventilation...). Il suffit pour cela que les professionnels demandent à leur agence la
carte d’accès Eco-systèmes permettant de déposer gratuitement les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) dans l’un des points d’apport référencé. On
compte à ce jour 250 points d'apport, et ce sont plusieurs dizaines de nouveaux points
d’apport qui sont enregistrés chaque mois, dont des déchèteries publiques volontaires.
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Édito

SELON GFK, la Coupe du Monde de football a généré la vente de 250 000
téléviseurs supplémentaires en France. Les ventes ont ainsi progressé de
57 % en mai et d’un petit 33 % en juin, probablement dû à l’élimination
prématurée de l’équipe au coq !

IL N’EMPÊCHE QUE depuis le début 2010, les ventes de téléviseurs sont
en augmentation de plus de 30 %, portées par le passage des régions à la
TNT et l’offre de nouveaux modèles et de nouvelles technologies. La 3D
y aurait contribué pour 3 à 5 000 ventes / semaine avant et pendant le foot,
selon certaines sources. Beau début…

5

AUJOURD’HUI, LES VUVUZELAS se sont tues et la grande interrogation
porte sur la situation économique et ses répercussions sur les ventes de
nos produits.
H IGH-TECH N EWS N° 05 • PARUTION JUILLET / AOÛT 2010
ÉQUIPE DE RÉDACTION :
Rédacteur en chef : Philippe Le Goff.
Mail : serviceredaction@groupe-plc.fr
Direction artistique et création : Philippe Cartault.
Mail : philippe.cartault@gmail.com
Rédacteurs : Victor Jachimowicz, Philippe Elne,
Jean-Marie Corvaisier, Pierre Lagrange, Laurent Ponsolle.
Secrétaire de rédaction : Muriel Le Gonidec.
Maquettistes : Philippe Cartault, Laurent Ponsolle.
Chef de rubrique jeux vidéo : Laurent Ponsolle.

FORCE EST de constater trois choses :
a – L’industrie du numérique est capable de toujours renouveler son offre et
de créer chez le consommateur une excitation qui le pousse à s’équiper.
b – L’audience télé n’a jamais été aussi élevée: la durée d’écoute moyenne
monde est passée de 3 heures 09 en 2008 à 3h12 en 2009, 3h42 en Europe.
c – Une mauvaise conjoncture économique n’a pas forcément sur
l’Électronique Grand Public des effets négatifs car pour cette industrie
du divertissement, les consommateurs continuent à dépenser envers
et contre tout.
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FORT DE TOUT CELA, le Simavelec fait preuve d’un bel optimisme, peut-
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être excessif, en déclarant fin juin que : « […] la demande pourrait dépasser en France les 9 millions d’appareils en 2010 ». Souhaitons qu’il ne
se trompe pas et que le mot rigueur ne fasse effectivement pas partie de
la langue française… au moins pour l’EGP !
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LES ACTEURS

Opérateurs

I Nokia
OVI CARTES S’ENRICHIT DE « PLUS » DE SERVICES
Le service de navigation routière et piétonne de
Nokia, Ovi Cartes, gratuit depuis le début 2010, se
dote de nouvelles fonctionnalités, qui sont des services en mode connecté, et accessibles par l'icône
« Plus » qui apparaît maintenant dans l'application
Blay Foldex, cette application est un guide touristique
pour les grandes villes (Paris, Bordeaux, Marseille…)
utile pour trouver les lieux touristiques, les magasins,
restaurants et hôtel autour de vous; Logic-Immo, pour
faire de la recherche de biens immobiliers (plus de
850 000 annonces), ou encore trouver les agences
immobilières les plus proches de vous et Le rapporteur de problèmes sur les cartes, afin d'informer les services en charge des cartes d’une erreur éventuelle sur

8

Offre limitée
ORANGE
ÉDITION SPÉCIALE ORIGAMI JET

L'édition spéciale du forfait Origami Jet, limitée
à 150000 clients, propose trois forfaits mobiles
spécifiques: un forfait tout compris France,
international et services à 159€ par mois; un
forfait tout compris France, international à
129€ par mois et enfin, un forfait France à
99€ par mois. Ils comprennent le tout illimité
24h/24 (appels voix, SMS et MMS) en France
métropolitaine, les versions internationales
ajoutant l’Europe, les USA et le Canada.
Ils ont été conçus pour smartphone et iPhone
(internet, e-mails, TV et Wi-Fi illimités). Les
services Orange Premier du premier forfait
ajoutent l'assurance perte, la casse, le vol,
l'échange express, la carte SIM de secours,
et un nouveau smartphone offert tous les ans.
Comme chez tous les opérateurs, vérifiez bien
avant d'utiliser les options quelles sont les
limites de ces offres illimitées. Ces tarifs sont
valables pour un engagement de 24 mois.
Les offres sont disponibles avec un engagement
de 12 mois pour 6€ de plus par mois.

|
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le nom d’une rue, une mauvaise adresse ou bien
encore une mauvaise information. Retrouvez toutes
les informations sur www.nokia.fr/ovicartes.

I

Lebara Mobile
Offre inédite Nokia et Bouygues Telecom
Lebara Mobile, opérateur mobile
leader sur le marché des services de
téléphonie internationale low cost,
propose aux communautés ethniques en France un Pack mobile
prêt à l’emploi à moins de 30 euros.
Cette offre est issue d'un partenariat
avec Nokia pour le matériel. Lebara
est hébergé à titre de MNVO chez
Bouygues Telecom. Le Pack Lebara
Nokia comprend un modèle Nokia
pratique et robuste, une carte SIM

prépayée Lebara Mobile et 5 € de
crédit d'appel gratuit.

SFR INVESTISSEMENTS DANS SON RÉSEAU
Suite à son engagement en terme de couverture mobile et aux échéances de l'ARCEP, SFR attaque
de front sur quatre orientations. Ainsi, les objectifs de couverture en 3G / 3G+, complétés par le
lancement d'un pilote de voix HD sur mobile, sont
dépassés, avec 87 % de la population française couverte,
l'ARCEP demandant 88 % à la fin 2010. En terme d'ADSL,
ce sont plus de 300 nouveaux centraux téléphoniques
qui ont été raccordés en fibre optique sur le premier
semestre 2010 et un total de 3218 unités de raccordement
ADSL, pour 22,9 millions de lignes dégroupables.
Avec près de 3 millions de points d'accès Wi-Fi (dont
environ 1 million supplémentaire en un an), SFR détient
l'un des plus grands réseaux de hotspots Wi-Fi au monde.
Les neufbox ont contribué à cette progression, offrant chacune un point « SFR Wi-Fi Public ».
Enfin, l'offre fibre optique de SFR est lancée commercialement sur Lyon et Marseille,
avec un déploiement qui se poursuit, d’un coût annuel de 150 millions d'euros depuis 2008.
À cela s'ajoutent les accords conclus avec Orange pour les zones moins denses.

LES ACTEURS

Opérations commerciales & Salons

I Astra
TNTSAT PASSE LE CAP DES 2 300 000 TERMINAUX VENDUS
Astra annonce que le service TNTSAT, la TNT gratuite par le satellite Astra,
totalise à fin juin 2010, 2300000 terminaux TNTSAT commercialisés.
TNTSat a enregistré une croissance de 800000 unités par rapport à juin 2009.
L’accès à toutes les chaînes de la TNT, y compris la HD partout en France
métropolitaine et en Corse. Avec TNTSAT, les téléspectateurs peuvent recevoir
toutes les chaînes de la TNT: les 18 chaînes gratuites, FranceÔ, les 24 éditions
régionales de France3 et les 4 chaînes gratuites en haute définition. Il suffit de
s’équiper d’une parabole orientée vers le satellite Astra à 19,2° Est et d’un terminal TNTSAT. La réception est optimale sur la totalité du territoire.

GFK a dit…
GFK
10

LES PRIX DES PC ET TV
COMMENCENT À SE STABILISER

Cela fait plusieurs années que les prix des PC
et des TV dégringolent, mais cette année, aidé
par la remontée du dollar, on voit apparaître
un courant inverse, avec une certaine
stabilisation des prix, voire même une
augmentation en ce qui concerne les PC.
Selon GFK, c'est même une vraie rupture,
et si l'on prend uniquement le marché des
ordinateurs de bureau, les cinq derniers mois
ont été en hausse, avec un cumul de 14 %
(586 € en prix moyen) depuis le début de
l'année, alors que cela faisait plus de deux ans
que leurs prix descendaient. Même les
portables sont revus à la hausse, bien que
cette progression soint moindre, à 2,6 %
(623 € en prix moyen). Les TV LCD sont
dans la même tendance, car depuis trois mois
leur prix demeure stable, avec un prix moyen
de 479 €. Cela est dû à plusieurs facteurs.
On assiste en effet à une montée en gamme
des appareils (les All-in-One en PC, les
services réseau ou la 3D dans les TV), mais
la surenchère des composants électroniques
comme les DRAM, les processeurs ou les
dalles LCD ont un effet non négligeable.
À cela s’ajoute la remontée du dollar sur
l'euro. Il reste à surveiller le phénomène pour
savoir s'il est durable (source : Les Echos).

I

Hama
Une logistique bien huilée

Le distributeur d'origine allemande Hama a
organisé une journée de rencontre avec la presse
pour nous faire découvrir ses locaux situés en
Seine-et-Marne. La matinée a été consacrée à la présentation de plusieurs
marques qui bénéficient d'un partenariat particulier avec le grossiste, à
savoir Golla, Joby, Monster Cable, Raptor-Gaming, Sandisk et Skullcandy.
À midi, tout le monde s'est retrouvé autour d'un barbecue partagé en plein
air, sous un superbe soleil, puis ce sont des visites des entrepôts et de la
logistique de livraison qui ont conclu la journée. Le responsable de la logistique a bien insisté sur le suivi des processus ainsi que sur la sécurité, afin
de ramener le taux d'erreur au plus proche de zéro.

I

Canon
Canon Pro Golf Series 2010
Le 5 juillet dernier a eu lieu le Canon Pro Golf
Series 2010, au Golf du Prieuré. C'est dans la bonne
humeur que près de 50 participants ont pu partager
les conseils et assister à une démonstration magistrale
de trois professionnels français, Jean-François
Lucquin, Raphaël Jacquelin et Grégory Havret. Après un déjeuner convivial, l'après-midi a été consacrée à une véritable compétition avec nos trois
joueurs de renommée internationale. La journée s'est terminée autour d'un
cocktail durant lequel des prix Canon ont été remis aux meilleurs.

EPSON

La chronique de Victor
LE GPS //////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// À LA CROISÉE DES CHEMINS
En peu de temps, le GPS s’est imposé dans nos
habitacles et dans nos linéaires. Mais l’évolution de la
technologie et des usages peuvent modifier le paysage
économique de cette catégorie.

C’

est curieux comme on
s’habitue vite aux produits de nouvelle technologie, quand ils ont
du sens, quand ils rendent réellement les services que l’on en
attend. On a l’impression qu’ils ont
toujours existé, qu’ils ont toujours
été là. Tel est incontestablement le
cas du GPS, ou plutôt du PND,
pour l’anglais Personal Navigation

Device, ce petit appendice / écran
qui orne désormais quasi systématiquement le pare-brise ou l’habitacle de nos modernes cavales. Et
s’il n’y est pas, c’est qu’il est caché
dans la boîte à gants par crainte du
vol, mais chut, faut pas le dire…
Ou alors plus rare pour le moment
encore, c’est que le GPS est intégré
d’origine au véhicule, en première
monte, comme l’on dit.

11

Le PND est pourtant un objet tout
récent : lorsque j’ai demandé à
GFK des statistiques sur ce
marché, ça m’a frappé, quand je
me suis rendu compte que les premières données démarraient en
2004. Avant, ça n’était pas significatif, en fait avant, les PND ça
n’existait quasiment pas…
Garmin avait bien sorti dès 1998
un appareil à écran couleur avec
cartographie intégrée, dérivé de
ses modèles conçus pour l’aviation, mais c’était et c’est resté
longtemps à un tel prix que les
ventes n’ont jamais décollé.
•••

RENCONTRES PARTENAIRES 2010
Du 14 septembre au 21 octobre 2010,
l'équipe Epson France sillonnera la France à
la rencontre de ses revendeurs afin de leur
présenter toutes les nouveautés de la marque.
Ainsi ce sont les gammes laser, jet d’encre,
scanners, arts graphiques, systèmes points de
ventes et vidéoprojecteurs qui seront visibles
autour de ce contact privilégié. Cette année, le

constructeur fera escale dans 12 villes (Tours,
Caen, Nantes, Lyon, Bordeaux, Région
Centre, Toulouse, Strasbourg, Montpellier,
Reims, Marseille-Nice, Lille), certaines
proposant des ateliers spécialistes.

L StreetPilot III de Garmin : le premier PND

avec écran couleur, et carto minimaliste...
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NEWS PRODUITS

GPS & SÉCURITÉ

G AMING

 Garmin

 Milthon 2010

NÜVI 3790T, NOUVELLE GÉNÉRATION ULTRA-PLATE

20

Le leader mondial du GPS réinvente la navigation GPS
avec le nüvi 3790T. Ses 8,5 mm
d'épaisseur en font le GPS le plus
fin du monde, et son nouveau design a remporté le red dot Design
Award 2010. Son écran 4,3" de résolution WVGA (800 x 480 pixels)
est en technologie capacitive multipoint. Les fonctions tactiles sont
verrouillables pour éviter les
fausses manipulations lorsqu'on le
range dans une poche. Son accéléromètre intégré gère automatiquement le basculement portrait /
paysage, facilitant l'usage en mode
piéton. Les fonctions vocales du
nüvi 3790T permettent de le pilo-

ter 100 % à la voix, et les détails à
l'écran sont agrémentés d'un affichage des dénivelés en relief et des
bâtiments en 3D. Le calcul d'itinéraires, avec la fonction nüRoute, est
encore plus précis et performant. Il
est complété par la fonction
TrafficTrends qui dispose d'une
base de données d’historiques du
trafic, en fonction du jour et de
l'heure du départ. Les trajets les
plus courus sont mémorisés avec
l'application myTrends, qui sait proposer automatiquement un itinéraire en fonction des habitudes
horaires. Le nüvi 3790T est livré
avec la cartographie Navteq de 43
pays d’Europe, et il est équipé pour

 Inforad

AVERTISSEUR DE RADAR
Inforad nous propose pour cet été l'Inforad Ci.
Ce modèle d’avertisseur de radar communiquant totalement autonome se pilote via une télécommande infrarouge qui se fixe au volant. Muni d'une
carte SIM, son module GSM / GPRS quadribande
échange des informations en temps réel avec la communauté pour la prévenir de la présence des zones à
risques, comme les radars mobiles et autres incidents
de la route. L'Inforad Ci est muni du capteur GPS
SIRF Atlas, d’un écran graphique TFT de 3", un
processeur ARM11 à 400 Mhz, ou une mémoire de
64 Mo. Sa batterie Li-Ion de 1400 mAh lui assure une
grande autonomie. Disponible dès la fin juillet, avec
une offre de lancement au prix de 179 € jusqu'au
mois de septembre, le prix de commercialisation
passera ensuite à 229 € à la rentrée.
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PRIX EUROPÉEN DE LA CRÉATION DE JEUX VIDÉO

recevoir gratuitement et à vie
l’Info-Trafic Premium en temps réel
pour toute l'Europe. La téléphonie
mains-libres est prise en charge via
Bluetooth. La fonction ecoRoute
aide à économiser du carburant. Le
mode piéton peut être agrémenté
par les cartes optionnelles
cityXplorerô. Le nüvi 3790T est en
vente depuis le mois de juin 2010
au prix public conseillé de 349 €.

La quatrième cérémonie des Milthon, se déroulera à l’occasion du
5e Festival du jeu vidéo de Paris. Les Milthon récompensent les
studios européens de création de jeux vidéo pour la qualité de leurs œuvres. Ils sont destinés à mettre en lumière les œuvres sélectionnées ainsi
que leurs créateurs, et plus largement à promouvoir la qualité des studios
européens. Les nominations feront suite à l’appel à candidature ouvert
du 30 juin au 30 juillet 2010 inclus. Seuls les jeux publiés dans les 12
mois précédant la cérémonie 2010 pourront entrer en compétition. Une
première évaluation de l’ensemble des jeux inscrits permettra de retenir
trois jeux pour chacune des catégories.

 Microsoft

NOUVELLE XBOX 360 DISPONIBLE
Avec son nouveau design aux lignes affinées et sa couleur noire laquée,
la Xbox 360 250 Go trouvera rapidement sa place dans tous les salons de
France. Elle dispose de boutons tactiles pour les commandes d’alimentation et
d’éjection du disque. Grâce au Wi-Fi 802.11n intégré offrant des débits supérieurs, il devient enfantin de jouer en ligne sur le Xbox Live ou de regarder des
films en streaming. Avec son disque dur de 250 Go il est possible de stocker
beaucoup plus de contenus. De plus le nouvel accessoire Kinect fonctionnera
sur toutes les Xbox 360 existantes, mais la Xbox 360 250 Go est spécialement
conçue pour se connecter facilement à ce nouvel univers sans manettes.

 Idapt I4

CHARGEUR UNIVERSEL

 2K

 Sony

2K Sports dévoile la
jaquette officielle
de NBA 2K11 mettant en
scène Michael Jordan,
visage de la nouvelle itération de la franchise de
simulation de basketball
de 2K.

Sony annonce avoir vendu
plus d’un million de titres de
ses jeux PlayStation minis. Ces
minis jeux compatiblent Playstation3
et PSP sont des jeux que nous pouvons nous procurer sur le PSN a des
prix raisonnables, et dont certain
sont de véritables pépites…

NBA 2K11

De plus en plus de personnes possèdent de multiples appareils portables, utilisant des batteries
rechargeables. Pour simplifier l'usage et limiter l'encombrement des chargeurs et câbles associés, Idapt
propose l'i4, un chargeur de table auquel il est possible de connecter jusqu'à 4 appareils différents. Il est
compatible à ce jour avec plus de 4 000 appareils électroniques, dont la plupart des GPS, téléphones mobiles, lecteurs MP3, consoles de jeux portables, iPod,
piles, etc. 6 connecteurs (iPod/iPhone, micro USB,
mini USB, Nokia2, Samsung4, Sony Ericsson 2) par
défaut, 25 connecteurs supplémentaires sont proposés en option à ce jour (par exemple iPod/iPhone, LG,
mini USB…). Disponible en trois couleurs, noir, métal
ou blanc, l'Idapt i4 coûte 49,95 €.

PLAYSTATION MINIS : LE MILLION !

 Sony

VIVEMENT LE 15 SEPTEMBRE !
Sony a dévoilé les visuels
des bundles PS Move.
Nous aurons droit pour le
15 septembre à un bundle
embarquant une PS3, un PS
Move, une PS Eye et le jeu Sports

Champions. Mais aussi pour les
détenteurs de la PS3 à un bundle

renfermant un PS Move, une PS
Eye et le jeu Sports Champions.
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Mio

Spécial Salon pré-IFA
Ces rachats (Navman et Magellan)
permettent de consolider la base du groupe et d’être
présents pratiquement sur tous les marchés, en Asie,
en Europe, aux Etats-Unis…

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

PND, ASSISTANCE À LA CONDUITE ET TÉLÉVISION
L’innovation est un moteur de développement, les loisirs en sont un autre. Ainsi,
Mio intègre la TNT dans ses PND de dernière génération. Cette application enrichit
l’offre de services des navigateurs et permet d’augmenter la durée d’utilisation
des appareils, donc leur taux de renouvellement, explique M. Samuel Vals, Country
Director France de Mio.
« Nous aimerions savoir où en
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est Mio actuellement, quelles
sont les nouveautés et quels
sont vos projets pour le second
semestre 2010 ?

– Rappelons que Mio est filiale du
groupe taïwanais Mitac, spécialisé
dans le domaine du high-tech.
Au cours des trois dernières années, notre groupe a racheté deux
sociétés spécialisées dans le GPS :
Navman et Magellan. Ces rachats
permettent de consolider la base
du groupe et d’être présents pratiquement sur tous les marchés, en
Asie, en Europe, aux Etats-Unis…
Mio occupe ainsi la troisième
place sur le marché mondial,
ainsi qu’en Europe.

– Aujourd’hui, les prix décroissent
rapidement dans votre domaine,
et certains acteurs du GPS ont
tendance à aller vers les
logiciels… Dans ce contexte,
quelle est la politique de Mio ?

Le Moov M300 recèle de nombreux atouts, comme la nouvelle technologie GPS SiRFInstantFixII
qui accélère la localisation des satellites et un écran plat 3,5 pouces d’une grande clarté,
doté d’un affichage jour / nuit automatique.

|
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– Nous avons une politique de diversification. Ainsi, Navman nous
a apporté son expertise dans le domaine des logiciels, alors qu’auparavant nous faisions appel à des
sociétés externes. Magellan, pour
sa part, dispose de compétences
outdoor, partie dans laquelle nous

M. Samuel Vals, Country Director France.

allons beaucoup investir, notamment dans le GPS à destination
sportive. Notre diversification est
également d’ordre géographique,
puisqu’il existe encore des zones,
concernant le PND, où le taux de
pénétration n’est pas élevé, principalement en Europe de l’Est, en
Asie et en Amérique du Sud.
Par ailleurs, le métier de Mitac est
celui d’un fabricant qui conçoit et
fabrique lui-même ses produits, la
plus grosse partie de son chiffre
d’affaires étant réalisée pour le
compte de marques externes, en
OEM. De même, dans le domaine
du GPS, Mitac produit pour les
marques spécialisées de son
groupe, mais aussi pour des
marques tierces, notamment
dans les pays émergents.

– N’est-il pas nécessaire
de se diversifier ?

Mio Spirit 575 : atout ergonomique – nouvel

– Le troisième axe est la diversification par segments de marché. Dans
ce domaine, c’est davantage l’innovation qui est le moteur du développement. Ainsi, l’année dernière,
nous avons lancé la première
gamme intégrant la TNT, pour essayer justement de créer un nouveau segment sur le marché du
PND, en transformant le PND en un
centre de multimédia mobile, toutefois moins évolué qu’un smartphone ou qu’un netbook… Nous
estimons en effet que le GPS et la
télévision sont complémentaires,
une autre voie étant de pouvoir,
par la suite, intégrer des contenus
d’origine externe, dans le secteur
des produits non connectés.

infos trafic primordiales et vues lisibles de

écran ultra large 4,7 pouces (11,9 cm), et
atouts logiciels – IQ Routes et LearnMe, avec
carrefours en 3D…
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– Quelle est la situation,
aujourd’hui, du marché des
GPS, et plus particulièrement
des GPS avec carte Sim ?
– Le taux de renouvellement, donc
pour ce qui est des utilisateurs
déjà équipés, est non négligeable.

« Navman nous
a apporté son
expertise dans
le domaine des
logiciels, alors
qu’auparavant
nous faisions
appel à des
sociétés
externes. »

Cependant, le taux d’équipement
global est loin d’être à saturation.
Selon les derniers chiffres GFK,
seulement 32 % du parc des véhicules automobiles sont équipés de
PND… On peut par ailleurs estimer que la progression du taux
d’équipement est de près de 10 %
par an. Bien entendu, à terme, il
semble évident que l’ensemble des
GPS seront de type connecté, c’està-dire intégrant la carte Sim…
Le développement du PND dépend
en fait de son modèle économique,
la question étant de savoir si les
services proposés via les réseaux
GSM seront payants et comment :
à l’acte ou bien par mensualités,
et à quel niveau de prix ?
JUILLET / AOÛT 2010 | NUMÉRO 05
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D’après nos estimations, le seuil de
prix que les clients sont prêts à accepter est relativement bas parce
que les services proposés ne leur
paraissent pas indispensables,
d’autant qu’il existe des solutions
techniques, comme la TNC pour
l’info-trafic, qui offrent, malgré de
moindres performances, un niveau
de service assez comparable aux
produits connectés…
En matière de produits alliant antenne GPS et carte Sim, le seul
marché en progression est celui
des avertisseurs de radars ; là, les
gens sont en effet prêts à payer
tous les mois pour disposer de ce
service qui répond à un besoin
réel. Pour notre part, nous nous
interrogeons sur la pertinence de
lier deux services assez différents
dans leur orientation : la navigation et l’avertissement de présence
de radar. Il semble assez difficile
de mixer les deux sans altérer fortement les bénéfices de l’un ou
l’autre des systèmes.

Spécial Salon pré-IFA

L’approche « loisir » avec l’intégration
de la TV est intéressante parce qu’elle permet au PND
de sortir de son aspect très sérieux d’assistant de
navigation et aussi […] d’augmenter son taux
de renouvellement.

– La TV n’est-elle justement
pas un nouveau vecteur de
développement du GPS ?
– Nous avons développé l’approche
« loisirs » avec l’intégration de la télévision. Cette solution est intéressante parce qu’elle permet au PND
de sortir de son aspect très sérieux
d’assistant de navigation et aussi
d’accroître la durée d’utilisation journalière ou hebdomadaire de l’appareil (en
fait, quelques minutes par
jour), donc d’augmenter son
taux de renouvellement.

En effet, nous savons que chaque
Français regarde la télévision en
moyenne 3 heures et demie par
jour… Aujourd’hui, nous n’en
sommes qu’aux débuts, mais les
techniques s’affinent, en particulier en ce qui concerne la réception
en mouvement. Pour développer
ce nouveau type de service, nous
avons un partenariat avec la société française Dibcom qui nous
fournit sa puce TNT que l’on intègre dans notre propre carte de
type Sim, celle-ci venant se loger
dans un boîtier de réception à trois
antennes, dont une rétractable.

– Est-ce que cette technique est
aujourd’hui susceptible de tenir
vraiment ses promesses ?

01

02

V505 TV

01

et V735 TV

02

: fonctionnalités de navigation dernier cri et TV numérique entièrement

fonctionnelle permettant un accès à des centaines de chaînes numériques…
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– Ce procédé permet de regarder
correctement la télévision en roulant. Il exploite le standard européen de TNT nommé DVBT.
Développé à l’origine pour des récepteurs fixes, il a été amélioré sans
cesse, si bien qu’il équipe aujourd’hui avec succès des récepteurs mobiles. De plus, d’ici deux
ou trois ans, de nouvelles normes
pour appareils mobiles actuellement en test équiperont les prochaines générations d’équipements.
Par ailleurs, si l’on compare les performances du système en Allemagne
et en France, il faut savoir que la
meilleure qualité de réception
outre-Rhin est due à un signal
émetteur plus puissant, mais pour
un nombre de chaînes plus limitée
qu’en France. Dans notre pays,
c’est le compromis inverse qui a été
choisi: davantage de chaînes mais
un signal plus faible.

Doté de la nouvelle fonctionnalité
Slide Touch™ de Mio, le Moov Spirit
Flat associe précision et interactions
naturelles sur son écran tactile.

Enfin, aujourd’hui, la notion de TV
mobile correspond plutôt à l’usage
de la TV «loisir» hors de chez soi,
ce que nous cherchons à développer
auprès d’une population plus familiale que celle que nous avions touchée jusqu’à présent.

– Est-ce qu’il y a des pistes de
développement en matière
de sécurité routière ?
– L’une de nos approches est en
effet l’étude de l’amélioration de la
sécurité au volant. Les avertisseurs
de radar vont déjà dans ce sens, en
permettant aux conducteurs d’anticiper leurs ralentissements. De
même, les réseaux de type Coyote
ou GPS Alerte permettent d’informer en permanence et presque immédiatement les conducteurs sur
ce qui se passe sur les routes : travaux, bouchons, voiture en panne
et autres incidents qui n’étaient
pas signalés autrement… Pour
nous, ce côté communautaire est
intéressant, il élargit le champ
d’utilisation des PND, appareils capables d’échanger beaucoup plus

d’informations que les simples
avertisseurs de radar. Notons aussi
d’autres extensions, comme la vision nocturne via une caméra spéciale qui permet au conducteur
d’avoir une vision plus nette de la
route, ou bien des avertisseurs de
collision. Pour le conducteur, nous
cherchons donc à développer plus
encore l’aide à la navigation et
l’aide à la sécurité au volant, et
non pas l’aide à la distraction.
Celle-ci, comme la TV mobile, est
destinée aux passagers ou à un
usage à l’arrêt.

– Venons-en à la distribution. Où
peut-on trouver vos produits ?
– Les produits Mio sont présents
dans toutes les grandes enseignes.
Si l’on reprend la segmentation
GFK, les multispécialistes et les
GSA pèsent chacun quelque 35 %
du marché, les « car-accessoiristes »
sont aux alentours de 10-11 %,
alors qu’ils ont été à un moment à
près de 30 %, la vente en ligne
pèse quelque 16 %. Ensuite, les
groupements d’achats représen-

tent environ 4 % du marché.
Notons que les circuits traditionnels du brun et du blanc n’ont pas
réussi à prendre ce marché. Mio
tient une forte position dans les
circuits alimentaires, qui tirent
notre croissance. Nous travaillons
par ailleurs sur l’élargissement de
nos gammes pour obtenir de meilleurs résultats chez les multispécialistes, sans oublier le B-to-B et
les circuits du gris, où nous étions
jusqu’à présent peu actifs. Cette
distribution s’effectue au travers
de grossistes « à valeur ajoutée ».
Il s’agit d’entreprises qui ne vont
pas traiter avec des marques
concurrentes à la nôtre ou avec des
grossistes généralistes, pour qui
nos produits ne représentent
qu’une petite catégorie. Ce sont des
distributeurs qui peuvent fortement nous appuyer dans nos négociations avec les enseignes. Ils nous
assistent également sur le plan logistique, et aussi pour une partie
du SAV, notamment en matière de
dépannage, selon un système
d’avoirs que nous remboursons à
nos distributeurs. » I
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