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Édito

À PEINE L’ANNÉE 2010 se termine-t-elle, avec ses offres de fin d’année
toutes plus tonitruantes les unes que les autres qu’arrive le CES de Las
Vegas, le grand rendez-vous mondial du high-tech du 6 au 9 janvier.

L’ÉDITION 2011 est marquée par un grand nombre d’annonces de fabricants de l’informatique, des télécoms et de l’électronique de loisir autour
de certains produits dits « stratégiques ».

EN PREMIER LIEU les tablettes, produits stars de cette fin d’année 2010.

manifestation.
bricants autour de la Domotique, tels Samsung avec des développements
de la Galaxy Tab, mais aussi LG et Technicolor. Un « vieux » sujet d’avenir même si pour l’instant peu de réalisations concrètes ont vu le jour
dans les foyers.

CÔTÉ TÉLÉVISION, si la 3D progresse un peu plus lentement que prévu,
elle devrait raisonnablement représenter 15 % des ventes en 2011, avec en
particulier un développement de la technologie à lunettes passives.
H IGH-TECH N EWS N° 09 • PARUTION DÉC. / JANVIER 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.

SERVICE PUBLICITÉ :
Chef de publicité : Philippe Le Goff

SERVICE ADMINISTRATION & ABONNEMENTS :
Directeur de Publication : Philippe Le Goff
S.A.R.L. PLC : 86, rue Jean Weber – 76 600 Le Havre
Mail : p.legoff@groupe-plc.fr

TOUTEFOIS, la grande affaire du CES 2011 devrait être encore la TV
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Entreprises

I Association pour la Promotion de l’Image
LA PHOTO D’IDENTITÉ RESTITUÉE AUX PROFESSIONNELS

I FODIPEG / réseau Ducretet
5 000E APPRENTI ET 18 ANS D’EXISTENCE…

L’API (Association
pour la Promotion
de l’Image) qui rassemble l’ensemble
des associations représentatives des
métiers de la photographie, se félicite de l’adoption par l’Assemblée
Nationale de l’amendement pré-

L’association FODIPEG (N.D.L.R. :
association pour la formation dans
la distribution et l’industrie électrodomestique et électronique
grand public) a célébré le 29
novembre dernier le succès des
apprentis de la promotion 20092010 du réseau Ducretet qui se
conjuguait avec le 18e anniversaire
du CFA Ducretet et le 5 000e
apprenti admis dans le cadre de la

senté par Madame la députée
Boyer qui fait suite au vote au
Sénat de l’amendement présenté
par Monsieur le Sénateur Houel
dans le cadre de la LOPPSI 2 (loi
d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité
intérieure). Depuis près de trois
ans, l’API demande que la réali-

I Blu-ray Partners France
LE BLU-RAY PREND DU RELIEF
4

L’association Blu-ray Partners
France, qui regroupe des fabricants d’équipement vidéo HD
(Sony France, Sony Computer
Entertainment, Philips France
SAS, Pioneer France, Samsung
Electronics France et Panasonic
France) et des éditeurs et producteurs (Gaumont Columbia
Tristar Home Vidéo, Fox Pathé
Europa, Walt Disney Studio
Home Entertainment, Warner
Home Vidéo et Mastery
International Pictures) a fait un
point sur le marché du Blu-ray
en cette fin d’année.
Avec près de 2 millions de lecteurs
vendus en 2010 (soit presque le
double de 2009), dont la moitié
sous forme de PS3, le marché va
continuer à croître jusqu’en 2014,
pour dépasser les 6 millions
d’unités. La tendance va évoluer
en faveur des lecteurs autonomes,
alors que les ventes de PS3 diminueront peu à peu. En ce qui
concerne les films Blu-Ray, ce sont
8,5 millions de galettes qui auront
été vendues en 2010, soit plus du
double de 2009, avec une quantité
estimée à 13,5 millions pour 2011.
Le disque Blu-Ray est donc le
moteur de croissance de la vidéo,
avec le film Avatar comme loco-

|

sation des photos d’identité soit
réservée aux seuls professionnels de la photographie, et cette
loi leur restitue ce droit. Toute
nouvelle installation d’appareil
photo en mairie est donc exclue, et
les appareils en place devront être
retirés. Ce sont près de 9 000
emplois qui sont ainsi sauvés.

Design

motive, et il
est intéressant
de noter que l’arrivée de la VOD ne ralentit pas la
progression des ventes.

rentrée de la promotion 20102011. Des anciens membres ont été
médaillés à l’occasion de cette
manifestation. La qualité des
acteurs de la filière professionnelle
du réseau Ducretet permet de
former près de 500 apprentis (en
électrodomestique et multimédia)
par an avec un haut niveau d’exigence garantissant l’excellence de
ses résultats depuis 18 ans.
Frédéric Loquin, Président du
FODIPEG, a ensuite adressé ses plus
vives félicitations aux équipes
pédagogiques des CFA du réseau
Ducretet, dont le centre actif CNT
de Valenciennes. La promotion
2009-2010 des apprentis du réseau
Ducretet a ainsi permis à 279
des 348 apprentis formés d’être

Entreprises

diplômés, soit un taux de réussite
aux examens de 80,17%, avec un
taux moyen d’embauches directes
des apprentis à l’issue de leur formation qui est de 76%. L’objectif
de 90% devrait être atteint, comme
la réglementation l’impose, 6 mois
après la fin des cursus de formation.

Nikon
Festival vidéo
pour un héros
I

CANALSAT
DONNER DE LA VOIX ET DE L’ESPOIR

PHOTOMATON
NOUVELLE CABINE SIGNÉE STARCK

L’arrivée de la 3D est une tendance
lourde, avec un effet parc important de la part de la PS3, dont tous
les modèles sont compatibles 3D.
Plus de 40 titres en Blu-ray 3D ont
été annoncés à partir de Noël
2010, et 68 films auront été
tournés en 3D en 2010. Les ventes
des TV 3D vont profiter de cet
engouement, et devraient approcher 10 % des ventes des écrans
plats en 2011, pour atteindre les
60 % à l’ère 2015. En ce qui
concerne les lecteurs Blu-ray, les
modèles 3D devraient être majoritaires dès 2011.
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Née en 1936, la Société Photomaton, filiale du
groupe Photo-Me, est le leader de la
distribution automatique de photos d’identité
et de bornes automatiques de développement
de photos numériques. Ce sont 12 000
machines qui sont déployées en France et
dans les Dom-Tom, et la Société ne compte
pas s’arrêter là, en nous présentant sa cabine
Photomaton +, qui offre trois gammes de
services photos, avec bien sur les photos
d’identité, agréées par les organismes
officiels, les portraits en couleur ou noir &
blanc, et des planches photo façon pop art.
Tout se fait maintenant via un écran tactile, et
la prise de vue est effectuée via une caméra
vidéo, sans flash. Enfin, la cabine étant
équipée en 3G, les photos pourront être
partagées sur Facebook, Picasa, Flickr, etc.

Sous la présidence de François Ozon,
Nikon France a lancé en novembre
dernier, lors du festival « Je Suis Un
Héros », un appel à la création de
vidéo HD. 15 000 € de prix étaient
en jeu. Le palmarès sera dévoilé le 15
janvier 2011. Plus d’informations sur
www.festivalnikon.fr

Logitech
Accessoires pour
Notebook à -20 %
I

Une chorale de plus de 500 personnes s’est
formée le samedi 18 décembre dernier sur les
marches de l’Opéra de Paris au profit de la lutte

contre la mucoviscidose. Un chèque de
50 000 € a été remis à l’Association « Vaincre la
Mucoviscidose ».

Cette opération se déroulera du 1er
janvier au 31 mars 2011. De plus,
un jeu-concours permettra également de gagner un cadeau d’une
valeur de 10 000 €. La demande de
remboursement se fera en ligne sur
www.logitech.com/laptop
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Nominations

I Canon
NOUVELLE DIRECTION DES COMPTES EUROPÉENS PPR
ET NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL CCI
Isabelle Pierret 01 , prend le poste
de Directrice des Comptes
Européens PPR (Groupe Pinault
Printemps Redoute, incluant donc
les comptes Fnac et Conforama).
C’est un échange de bons procédés avec Emmanuel Stock 02 ,
qu’elle remplace, et qui de son
côté lui succède en tant que
Directeur Commercial Grand
Public CCI. Ces nouvelles fonctions sont effectives depuis le 1er
janvier 2011.
6

À la une
NOUVEAU DIRECTEUR DES ACTIVITÉS
ENTREPRISES D’ORANGE ESPAGNE

Raoul Roverato est nommé Directeur des
activités Entreprises en Espagne à compter du
10 janvier 2011. Diplômé de l’Ecole
Polytechnique, Raoul Roverato a rejoint le
Groupe en 1994 en tant qu’ingénieur
commercial sur le segment Entreprises France.
Il devient en 2004 directeur de cabinet de
Didier Lombard, pour prendre la fonction de
Directeur Exécutif des Nouvelles Activités de
Croissance de France Télécom-Orange en
2008. Xavier Couture, aujourd’hui Directeur
des Contenus, assurera son intérim en tant que
Directeur des Nouvelles Activités de croissance.

|

01

02

Numericable
Numericable et Completel renforcent leur direction
I

Patrick Drahi, Président fondateur
d’Altice, a nommé Pierre Danon en
tant que Chairman d’Ypso Holding
et d’Altice B2B Holding, les deux
holdings respectives de Numericable
et Completel dont il était jusqu’alors
Président Directeur Général.
Éric Denoyer est nommé Président
Directeur Général de Numericable
et Completel. Il dirigeait jusqu’alors
la Division Opérateurs, direction qui
sera dorénavant assurée par Éric
Pradeau qui aura en charge notamment les contrats de fournitures de
services aux opérateurs tels que
Darty, Bouygues Telecom, Auchan,
etc. À l’issue de l’opération d’acquisition d’Altitude Telecom, soumise à
l’autorisation de l’autorité de la
concurrence, Bertrand Lebarbier,

L M. Éric Denoyer,
nouveau P-DG de Numericable et Completel.

jusqu’alors
Directeur
Général
Délégué, en deviendra Directeur
Général.

CISCO
NOMINATIONS MONDE, AFRIQUE ET LEVANT…
Cisco (leader mondial des réseaux qui transforment la façon dont les gens se
connectent, communiquent et collaborent) a annoncé la nomination de Yvon
Le Roux, vice-président de Cisco, au poste de vice-président mondial de
Cisco Smart and Connected Communities. Il est remplacé, au poste de vice-président pour la
région Afrique et Levant, par Pim Versteeg, précédemment chez Juniper. Pim Versteeg aura pour
mission principale de conduire la prochaine phase de croissance et d’expansion dans ces régions.
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Opérateurs

Orange
Très grandes boutiques
à Lille et à Lyon
I

SFR
Évolution des réseaux
I

Afin d’apporter le très haut débit et
la qualité de service au plus grand
nombre, SFR a mis en place, et c’est
une première mondiale, une liaison
nationale très haut débit de 100
Gigabit/s. Dans un autre domaine,
et c’est une première française, ses
débits mobiles 3G+ ont été augmentés, pouvant aller jusqu’à 42

Câble et satellite

I Aston
NOUVEAU RÉCEPTEUR POUR LES DOM-TOM
Aston lance le Simba HD Outre-Mer, le récepteur dédié pour
l’offre de la TNT HD gratuite par satellite dans les Dom-Tom. Ce
récepteur est conforme aux normes retenues par France Télévisions,
à savoir qu’il est certifié Viaccess 3.0, pour recevoir les programmes
en MPEG 4, que le logo TNT HD est apposé sur le packaging du terminal, et que le pack inclut la carte d’accès, indispensable au
décryptage des chaînes diffusées par satellite. Il est donc prêt à recevoir les chaînes HD qui seront déployées courant 2011. Son prix
peut varier suivant le territoire et le département.

Mbit/s. Enfin, le déploiement de la
technologie fibre a été accéléré dans
les agglomérations urbaines à travers un plan fibre 2011.

ORANGE
LANCEMENT DE LA FIBRE PREMIUM

8

C’est une première en Europe,
Orange a ouvert les plus grandes
boutiques d’opérateurs télécom,
avec un nouveau concept qui met le
service au cœur de la relation client.
Ces boutiques sont un lieu de vie
numérique design, consacré à la
découverte des nouveaux usages.

L’opérateur historique innove en matière de fibre
optique, en proposant un débit symétrique de
100 Mbits/s et un enregistreur TV numérique
de 160 Go. Cette offre est disponible depuis le
25 novembre, en promotion à 34,90 € par mois
pendant deux mois, puis 44,90 € par mois.
Plus d’informations sur www.avoirlafibre.com

I Free
FREEBOX REVOLUTION : GUERRE DÉCLARÉE AUX OPÉRATEURS MOBILES
Normalement, c’est en 2012 que
Free devrait nous proposer son
offre mobile, mais c’est à l’occasion
du lancement de sa nouvelle
Freebox v.6 que le trublion de
l’Internet français a créé la surprise.
La génération 6 des box de Free,
baptisée Freebox Revolution, propose tout un panel d’innovations
technologiques. En premier lieu,
son design, dessiné par Philippe
Starck, la dénote des modèles précédents. Moins discrète, mais plus
agréable à l’œil, elle peut se positionner dans tous les sens.
Toujours proposé sous forme de
deux boîtiers, le premier est la

|

Freebox Server, qui se place au
cœur du foyer numérique. Elle
intégre le modem qui est à la fois
ADSL et fibre, fait office de point
d’accès Wi-Fi n, dispose d’un
switch 4 ports Gigabit, et propose
une base DECT permettant d’y
connecter jusqu’à 8 téléphones sans
fil. Sa fonction serveur est assurée
par un disque dur interne de 250
Go (précédemment dans la Freebox
HD), complété de ports USB 2 et eSata pour augmenter sa capacité. De
nouvelles fonctions, comme le
contrôle parental ou le téléchargement automatique apparaissent.
Le deuxième boîtier est la Freebox
Player, dite télévision intelligente.
Reliée à la Freebox Server en CPL,
son interface TV a été complètement repensée en HD, avec des
effets simples, mais intuitifs, permettant la prévisualisation des
chaînes, ou encore les détails des
films en accord avec Allociné. Un
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C’est la fête !

CANAL+ / MICROSOFT
LES CHAÎNES CANAL+ ET CANALSAT DÉSORMAIS DISPONIBLES SUR XBOX LIVE

NUMERICABLE
POWER BATTLE SUR FACEBOOK
9

Après Canal+ à la demande et Canalplay, c’est
au tour des chaînes Canal+ (Canal+ Cinéma,
Canal+ Sport, Canal+ family et Canal+ Décalé)
et du bouquet Canalsat de faire leur apparition
sur Xbox Live. L’interface a été revisitée sur
Xbox Live pour un confort de visionnage

inégalé. Avec CanalSat, ce sont plus de 80
chaînes diffusées en direct qui deviennent
accessibles (Infosport, June, Canal J, Game
One, L’Equipe TV, Nickelodeon, Piwi, Tiji…).
Tous les détails sur :
www.xbox.com/fr-FR/live/canal/home

NRJ Group / Toshiba Places
Nouveaux services interactifs via le Toshiba Places
I

navigateur Web a été implémenté
pour surfer sur la TV, et un lecteur
Blu-ray intégré permet de lire des
CD, DVD et Blu-ray, même en 3D, et
en son numérique 7.1. Une boutique en ligne, Freestore, apparaît,
qui proposera un panel d’applications et de jeux. Car la Freebox
Player est aussi une console de jeux,
Gameloft ayant développé des jeux
en HD pour Free. Deux jeux sont
d’ailleurs offerts à l’acquisition,
Let’s Golf 2 et Asphalt, ainsi qu’une
manette de jeux. L’ensemble se
connecte très rapidement, car la
plupart des réglages sont préactivés à l’ouverture de la boîte.

Désormais, grâce à l’adaptateur multifonctions TNT Toshiba Places et à
l’application NRJ, vous pouvez
accéder gratuitement à toute une
palette de nouveaux services complémentaires directement sur votre
téléviseur actuel : actualité musicale,
NRJ 12 Replay, 26 webradios thématiques, les programmes de la chaîne
NRJ 12.

Pour célébrer le millionième foyer parisien
raccordé à la fibre optique, Numericable lance
un jeu concours sur Facebook permettant de
mesurer la puissance de son débit par rapport
à celui de ses amis. Celui qui a la vitesse de
connexion la plus rapide remporte le duel et
avance sur « son champ de bataille ». Celui qui
aura remporté le plus grand nombre de duels
est élu vainqueur. Les vainqueurs seront
récompensés : 1er prix, un voyage au CES de
Las Vegas pour accompagner le Game One
Reporter en janvier 2011 ; 2e et 3e prix, des
téléviseurs 3D Panasonic.

Numericable / The Walt Disney Company France
Offre à la demande enrichie sur « Ma chaîne 3D » avec 3 films Disney
I

Grâce à un partenariat entre
Numericable et The Walt Disney
Company France, Ma Chaîne 3D
propose en vidéo à la demande
depuis le 15 décembre son tout premier long métrage intégralement
réalisé en 3D, Le drôle de Noël de

Scrooge. L’accord porte également
sur la mise à disposition des
concerts filmés des Jonas Brothers et
d’Hannah Montana. Il faut bien sûr
posséder un téléviseur 3D et être
abonné à Numericable pour profiter
de cette offre.
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Nokia ///////////////////////////////////////////////////////////////
LE NUMÉRO 1 MONDIAL RENFORCE SES
POSITIONS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
High-Tech News a rencontré François Bornibus, Directeur Général de Nokia France,
et Xavier des Horts, Directeur de la Communication de Nokia France, pour faire le
point sur la stratégie du constructeur finlandais, qui est toujours le numéro un
mondial dans le domaine des téléphones mobiles.

L Si vous voulez ajouter un compte Mail for

Exchange, vous accéderez à votre boîte en
quelques secondes.
01

– Comment s’est comporté Nokia
au niveau de la France en 2010 ?

Nokia N8

– Le marché français a vu une
forte percée du smartphone,
qu’en est-il pour Nokia, qui en a
été l’un des précurseurs ?
– Sans revenir à l’époque du Communicator, Nokia a été historiquement
un leader dans le monde du smartphone, avec 1,2 millions de N95
vendus, et un succès reconnu du N97
mini début 2009. Nous avons eu
ensuite comme un trou sur le haut de
gamme. Pour y remédier plusieurs
nouveaux produits ont été lancés
depuis quelques semaines, avec
entre autres les N8 et C7, et pour
très bientôt le E7. Ces appareils
nous permettent d’accélérer la part
|

et Nokia C7

02

: OS Symbian 3,

connexion au Web en toute simplicité et sans

40

– Notre part de marché en volume
s’est consolidée, avec même une
légère croissance en août et septembre. Les derniers chiffres publiés par
GFK confirment d’ailleurs cette tendance. En comparaison avec notre
concurrent coréen, leader sur le marché français, dont la croissance en
volume a été importante, celle de
Nokia est restée stable, et elle recommence même à remonter, alors que
les autres acteurs sont à la peine.
Mais il est vrai que nous avons souffert en part de marché valeur, comme
tous les acteurs du marché.

01

limite, navigation GPS gratuite…

– Dites-nous en plus
sur ces services…

L M. François Bornibus,

L M. Xavier des Horts, Directeur

Directeur Général de Nokia France.

de la Communication de Nokia France.

de marché en volume, mais surtout
repositionnent vers le haut notre
part de marché en valeur.
2010 a donc été une bonne année
pour Nokia. Nous avons réalisé ce
que nous avions programmé, avec
seulement un peu de retard sur le lancement de nos derniers smartphones.
Les retours depuis les points de vente
sont d’ailleurs très positifs avec le N8.

Mais l’appareil n’est pas une fin en
soi, il faut aussi compter sur l’environnement et les solutions.
Nous avons mis beaucoup de ressources et énormément travaillé
chez Nokia (dans le monde, mais
aussi en France) pour développer
l’environnement applicatif sur nos
produits. Ce sont des services propres à Nokia.

– Est-ce que la tendance
smartphone va s’accentuer ?
– Le segment du smartphone est en
pleine croissance, avec nos N8 et C7
déjà en vente, suivis par les E7 et
C6 arrivant sous peu, qui ne manqueront pas d’y participer.
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– Il y a la navigation, avec Navteq,
qui nous appartient, et tous nos
smartphones sont équipés d’une
puce GPS et pré-embarquent gratuitement la navigation mondiale
avec OVI Maps. Sur les modèles
vendus en France, par exemple,
l’Europe est préchargée, mais si
vous allez aux Etats-Unis, il suffit
de télécharger gratuitement les
cartes d’Amérique du Nord avant
de vous y rendre.
Toutefois, nous avons besoin de travailler encore plus au niveau
marketing et communication pour
le faire savoir, car à la différence de
la concurrence, nos données sont
déjà dans le mobile, alors que pour
Google Maps, par exemple, celles-ci

02

se trouvent sur un serveur distant,
et son utilisation fait exploser les
forfaits data.
La navigation est une plateforme, et
nous travaillons avec des partenaires pour la rendre plus riche,
afin qu’elle ne demeure pas trop
restrictive. Nokia a travaillé sur
l’interface et fournit des API qui
permettent de développer des
applications au-delà des cartes.
Ainsi dans OVI Maps, il n’y a pas
que des cartes, et à titre d’exemple
nous avons collaboré avec la SNCF
pour y ajouter les horaires des
trains. De la même manière, les utilisateurs trouveront les guides
Michelin et Lonely Planet, eux aussi
gratuits.

Avec entre autres les N8 et C7, et pour très
bientôt le E7, nous allons accélérer la part de marché
en volume, mais surtout repositionner vers le haut
notre part de marché en valeur.
L Le C6 intègre la navigation GPS Ovi Cartes.

Le deuxième service dont nous
sommes assez fiers est autour de
l’email. Nous avons en effet intégré le push mail gratuit avec OVI
Mail. Cela a représenté beaucoup
de travail en local, mais a l’avantage
d’être notre technologie.
Ainsi, quel que soit le serveur email
en France, tout est préchargé dans
l’appareil. Par exemple, si vous
voulez ajouter un compte Hotmail,
ou encore Mail for Exchange (pour
les entreprises), vous accéderez à
votre boîte en quelques
secondes, après avoir simplement entré votre
identifiant et votre mot
de passe. Jusqu’à 10
comptes mail différents
peuvent être installés sur
nos smartphones.
Notre troisième service concerne la
musique. Quand on achète un téléphone, moyennant un léger surcoût,
tout l’accès à OVI Music est gratuit
via un programme préinstallé, avec
pas moins de 8 millions de titres.
De plus, les téléchargements sont
accessibles aussi sur le PC, sachant
que nous avons supprimé les DRM
(N.D.L.R. : Digital Rights Management) depuis le 9 septembre 2010.
Ce service n’est toujours pas disponible en France, car nous n’avons
pas encore trouvé d’opportunité
avec les opérateurs et la distribution pour lancer l’offre sur le
marché de l’hexagone.
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– Comment positionnez-vous
votre magasin d’applications
en ligne ?
– Nous travaillons avec un écosystème pour développer des applications destinées à nos smartphones
(sous OS Symbian et MeeGo). Beaucoup de travail est effectué en local
pour réaliser des applications en
français, avec des équipes dédiées en
France qui sont en constante relation
avec les développeurs. Celles-ci sont
téléchargeables sur l’OVI Store, et
on peut y trouver des jeux, des utilitaires, etc. Nous sommes fiers d’y
proposer des applications francofrançaises, comme Meetic (qui vient
juste d’être lancé), TF1 ou encore
Coyote. Les 3 millions de téléchargements par jour viennent d’être
dépassés.

L Des prix de plus en plus attractifs, tel le Nokia

5230, proposé avec des forfaits en compte bloqué.

OVI Store s’appuie sur beaucoup de
marketing. C’est un site vivant, et
l’application du jour change quotidiennement. Une personne est
dédiée chez nous à ce travail, ce
sont donc des recommandations
humaines, et non robotisées.
Nous publions chaque semaine
« Les applications du jeudi », qui
mettent en avant les applications
nouvelles ou prometteuses.
Les applications sont un des
moteurs du succès des smartphones, et une de nos particularités
est que nous disposons d’un point
d’entrée unique pour les deux systèmes, Symbian et MeeGo, facilitant
ainsi la vie des développeurs.

– Comment voyez-vous
l’évolution future des tendances
en téléphone mobile ?
Une de nos particularités est notre
partenariat avec les opérateurs, afin
que les achats effectués sur OVI
Store soient facturés par l’opérateur.
Et même si 80 % de nos applications
sont gratuites, il en reste 20 % de
payantes.
Et dans les applis payantes, près de
90 % sont à un prix inférieur à 1 €,
une application à 9 € étant quasiment invendable. L’opérateur reverse
à Nokia, qui reverse à son tour au
développeur. C’est du gagnantgagnant pour tous les intervenants.
Certains pays proposent même le
magasin de l’opérateur à côté de
l’OVI Store.
|

– De plus en plus de mobiles deviennent des smartphones. Cela a pour
conséquence directe que nous trouverons des produits à des prix de
plus en plus attractifs. Nokia a commencé avec le 5230, qui est proposé
avec des forfaits en compte bloqué.
En complément de Symbian et
MeeGo, qui s’adressent aux smartphones les plus évolués, nous avons
une gamme en Series 40, pour
laquelle de plus en plus d’applications sont proposées, les rapprochant
des caractéristiques des smartphones.
2011 sera donc l’année de la démocratisation du smartphone, et vous
verrez que dans 10 ans, il n’y aura
plus que des smartphones.
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L De plus en plus d’applications sont proposées

pour la gamme en Series 40, les rapprochant
des caractéristiques des smartphones.

– Pour conclure, comment voyezvous l’année 2011 chez Nokia ?
– En 2011, nous avons 3 cibles principales qui nous différencient des
acteurs actuels : la stratégie produit,
le développement de l’écosystème
et les premiers prix.
Nous allons mieux positionner
notre système. Symbian et MeeGo
sont très stratégiques, maintenant
que nous avons racheté tous les
droits. Chez Android, la déstructuration pose un gros problème, avec
pour résultat beaucoup de versions
différentes, et une fragmentation
qui devient complexe à gérer pour
le développeur. De plus, derrière
Android, il y a Google, qui peut
décider ce qu’il veut quand il veut.
Cela n’est pas le cas de Nokia, qui
conserve toute son indépendance,
et qui surtout n’a pas de velléité à
prendre le pas sur l’opérateur. I
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RIM /////////////////////////////////////////////////////////////////////
FIDÉLITÉ RENOUVELÉE DU GRAND PUBLIC GRÂCE
AUX PERFORMANCES DES NOUVEAUX SMARPHONES
Blackberry, c’est dix années de croissance continue dans le monde du mobile
professionnel, puis une entrée impressionnante dans le marché du grand public
depuis un peu plus de deux ans. High-Tech News fait le point en cette fin 2010 avec
Christophe Ducamp, Directeur commercial grand public, pour faire le point sur les
objectifs 2011 de RIM.
50

– Quelle est l’actualité produits
de Blackberry en cette fin 2010 ?
– Le Torch est notre dernière nouveauté, et c’est l’association d’un
écran tactile, d’un trackpad et d’un
clavier. Il est piloté par notre nouvel OS 6.0, toujours basé sur du
Java J2ME, mais son interface a été
complètement revue pour donner
accès à l’information aux novices,
tout en conservant les habitudes
des utilisateurs existants. Les utilisateurs de Blackberry sont assez
fidèles à la marque, mais aussi aux
services, comme le push mail, le
push chat et le push applicatif.

L M. Christophe Ducamp, Directeur commercial

grand public.

|

Les fonctions principales sont maintenant accessibles via des onglets,
où nous trouvons les favoris, le multimédia, les téléchargements, les
usages fréquents. Dans ce dernier,
les icônes des applications sont placées en fonction de leur fréquence
d’utilisation, alors que dans les
favoris le classement est manuel.
Très pratique quand vous débutez
avec nos appareils.
La mise en service du terminal,
quand vous l’achetez, est assistée
par un accompagnement assez
intuitif, complété par des petites
vidéos qui aident à effectuer les
réglages.
Cela a été conçu principalement
pour les nouveaux utilisateurs,
une population de plus en plus
large, et de moins en moins
technophile. Une icône de
configuration donne accès à
des étapes qui ont été sélectionnées selon les usages
habituels de nos clients existants. On commence par
régler les comptes de messagerie, puis la messagerie
instantanée, les réseaux
sociaux, le Bluetooth, le WiFi, la sonnerie, le papier
peint, la langue, etc. Chaque
fonction étant évidemment
optionnelle, en fonction des besoins
de l’utilisateur.
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– Qu’en est-il de votre acquisition
de la Société Torch Mobile ?
– Le navigateur intégré dans le
Torch est basé sur le WebKit, de
Torch Mobile (N.D.L.R. : d’où le
nom de ce nouveau terminal) qui
est une Société que nous avons
rachetée en 2009. Il a pour particularité de reproduire à 100 % ce que
vous voyez sur le Web. Des tests
effectués aux Etats-Unis ont prouvé
que le surf sur un Blackberry muni
de ce navigateur est supérieur à la
plupart des autres plateformes.
Le Torch arrive à point nommé
dans la montée des smartphones,
et il est complété par le Bold 9780,
qui dispose d’un peu plus de
mémoire que ses prédécesseurs
pour pouvoir être mis à jour en
OS 6. Certains anciens modèles,
parmi les plus récents, pourront
aussi être mis à jour en OS 6.

Notre technologie a pour avantage de se baser
sur le HTML 5. Cela signifie que les applications
peuvent être écrites comme des sites Web.

– Des nouveautés du côté
des applications ?
– Plus de 15 000 applications sont
aujourd’hui disponibles au téléchargement, certaines étant gratuites,
d’autres payantes.
Le Torch arrive avec plusieurs
applications préinstallées. Les messageries instantanées avec AOL,
GoogleTalk, Windows Messenger,
Blackberry Messenger, etc. et les
réseaux sociaux avec Facebook 01 ,
Twitter, MySpace.

02
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01

L Smartphone BlackBerry® Torch 9800.

L Smartphone BlackBerry® Bold™ 9780.

Nous avons chapeauté tout cela avec
une nouvelle application gérant
l’ensemble des flux sociaux que je
viens de vous citer, et en y ajoutant
les flux RSS. Elle permet de cocher
les éléments que l’on veut, cela en
une seule manipulation. Pour le
multimédia, la nouveauté est apportée par le desktop Manager ( 02 et
03 ), qui permet de synchroniser
toute la bibliothèque multimédia de
votre ordinateur, et cela même en
Wi-Fi. Pour en revenir aux applications, le problème pour ceux qui
veulent en développer, c’est la multiplication des plateformes, leur
rendant la tâche complexe. Notre
technologie a pour avantage de se
baser sur le HTML 5. Cela signifie
que les applications peuvent être
écrites comme des sites Web.

Par exemple, l’application BFM ressemble à une application, mais en
réalité son contenu est totalement
géré en back office, et peut être mis
à jour directement chez BFM. Celuici étant universel, le coût de son
développement peut être réparti
sur plusieurs plateformes, et il est
donc plus simple à déployer sur des
terminaux différents.
Avec les Super Apps, nous avons
apporté les alertes en push, cellesci étant notifiées sur l’icône de
l’application, en temps réel, apportant plus de visibilité.

L Plus de 15 000 applications sont aujourd’hui

disponibles au téléchargement, certaines étant
gratuites, d’autres payantes.
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– Parlez-nous de la tablette
Blackberry que vous avez
annoncée il y a quelques
semaines…

– Mais qu’en est-il de l’époque
où tous les jeunes avaient
un Blackberry, est-ce que
le phénomène continue ?

– L’arrivée de la PlayBook se fera en
deux étapes. Elle commencera par
l’Amérique du Nord en mars ou
avril prochain, puis l’Europe à la fin
du deuxième trimestre 2011. Pour
cette nouvelle tablette nous avons
fait le choix d’un tout nouvel OS,
provenant de chez QNX (N.D.L.R. :
Société acquise par RIM début
2010). Avec QNX, nous offrons la
possibilité de faire tourner Adobe
Air, Flex et Flash, ainsi que le support de Java. C’est donc une
ouverture très large aux applicatifs
existants sur ces plateformes.

– Blackberry Messenger a créé l’effet
communautaire. La tendance est
encore croissante, toujours pour
l’aspect communautaire, mais aussi
pour les performances. Nous
sommes dans un segment de marché où tout le monde a la capacité
de grossir. Mais personne n’avait
anticipé ce que serait la part de
marché du smartphone à la fin
2010. Les acteurs sont maintenant
nombreux, avec Samsung et son OS
ouvert, Nokia qui reste encore très
fort, Blackberry qui a pris sa place

– Le PlayBook est il destiné aussi
au grand public, a-t-il une
fonction téléphone ?

52

Pour profiter du réseau 3G, le PlayBook se connecte en Bluetooth à
votre Terminal Blackberry. Il
devient alors un écran déporté pour
les applications professionnelles
installées sur le Blackberry. Ainsi,
pour le chat ou les emails, l’information reste sur le terminal, la
tablette ne faisant que l’afficher,
apportant une sécurité maximale.
Pour ses propres applications, il
peut se connecter en Wi-Fi au
monde extérieur.

– Au niveau des entreprises, notre
succès est toujours présent, nous
restons dominants. Mais ce marché
ne s’adresse qu’à 10 % des forfaits
vendus par les opérateurs. Il reste
donc 90 % des forfaits pour le
grand public. Notre ouverture sur
ces 90 % a fait exploser notre marché, et les jeunes se sont accaparés
|

– Oui, mais est-ce que cet
engouement continue ?

– Cette tablette a initialement été
conçue pour l’entreprise soucieuse
de performance, de stabilité et de
fiabilité, et le grand public va en
profiter. Il pourra par exemple accéder à l’immense bibliothèque de
jeux développés en Adobe Air ou en
Flash. On ne pourra pas téléphoner
avec, car elle est uniquement Wi-Fi.
Elle est munie d’une caméra devant,
une caméra derrière (N.D.L.R. :
peut-être pourra-t’on faire de la
VoIP ?), d’une prise Mini-HDMI
pour visualiser vos films et photos
sur un grand écran TV, d’une prise
USB pour la mémoire de masse, et
du Bluetooth.

– Vous avez rencontré un succès
important auprès des jeunes
générations, est-ce que cette
tendance continue ?
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Mais la force du Blackbery est
« always on, always connected »
(N.D.L.R. : toujours allumé, toujours
connecté). Un message est transmis
instantanément, dès qu’il est en
ligne. La gestion de la communication est native dans nos produits et
nous maintenons constamment la
connexion en vie.

le Blackberry. Les opérateurs ont
joué le jeu, et très rapidement certains de nos terminaux sont
apparus dans les forfaits bloqués.
De la même manière, les MNVO
sont venus nous voir, et des Blackberry sont proposés chez M6
Mobile, Universal Mobile, Virgin
Mobile, etc. Notre gamme de terminaux est constituée aujourd’hui de
5 produits, qui démarrent à 1 €
chez les opérateurs avec le Curve,
jusqu’au Torch.

sans parler de l’iPhone, qui
conserve une importante part de
marché. Apple perd en pourcentage
sur la fin 2010, mais continue à vendre plus de terminaux, car le
marché du smartphone est en
pleine explosion. Il est possible que
la situation soit différente dans
deux ans, car nous serons alors plus
dans un marché de renouvellement.
L’engouement des jeunes pour le
Blackberry a étonné tout le monde,
surtout les opérateurs.

– Notre progression suit une
courbe linéaire, mais qui se tient
depuis 10 ans, avec 6 à 7 millions
de nouveaux utilisateurs chaque
année. Ceux qui sont attirés par
d’autres technologies vont perdre
quelque chose qu’ils trouvent chez
nous, et ils vont donc souvent
revenir. Mais ceux qui pourront
vous le confirmer sont les opérateurs.
Nous pensons cependant que le
marché va se stabiliser de manière
équilibrée entre les différentes
marques. Notre métier, c’est de
répondre aux besoins du client, et
notre force est notre plateforme,
avant les appareils, basée sur la
communication universelle. Nous
sommes connectés en direct avec
570 opérateurs dans le monde, cela
nous a pris 10 ans. Au départ, nos
connections se faisaient de terminal à terminal. Nous avons évolué
ensuite vers les services Exchange
et Lotus, pour finaliser avec Blackberry Messenger, et les utilisateurs
s’en sont accaparés. Chaque terminal a une adresse PIN, qui est au
départ anonyme (N.D.L.R. : un
numéro à 8 chiffres). Certains mettent même cette adresse PIN sur
leur carte de visite.

– Pour conclure, quelles sont
aujourd’hui les raisons de
choisir un Blackberry ?
– Notre écosystème se base sur la
connexion universelle aux réseaux
mobiles, et il s’est développé autour
de trois axes : la sécurité (pour les
entreprises), la latence (expérience
des utilisateurs), et la batterie (autonomie des appareils). Nous allons
continuer dans ce sens.
Mais il y a aussi le trafic des données.
Les opérateurs font des restrictions
en termes d’accès dans leur réseau, et
il a été prouvé qu’un smartphone X
consomme l’équivalent de 3 Blackberry en parallèle. Donc demain les
opérateurs auront des problèmes de
réseaux sous-dimensionnés, et Blackberry répond parfaitement à cette
problématique. Notre choix s’est
toujours basé sur la compression
dans le canal de transmission. Et
nous faisons du vrai push, à savoir
que les données sont envoyées directement sur le terminal, sans avoir
besoin d’être sollicitées, d’où un trafic réduit.

BlackBerry® Pearl™ 8100.

Côté matériel, le Torch est proposé
aujourd’hui aux alentours de 100 €,
et il attire beaucoup de monde, en
proposant à la fois du tactile et du
clavier. Et pour la clientèle qui
désire garder ses repères avec un
appareil muni d’un clavier alphanumérique, nous avons le Pearl, qui
ressemble plus à un téléphone classique, mais qui dispose de la même
plateforme et des mêmes fonctionnalités que les autres appareils. I

DÉCEMBRE 2010 / JANVIER 2011 | NUMÉRO 09

|

53

