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IENS, REVOILÀ LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. Tout devrait donc concourir à
nous rendre heureux, si l’ambiance générale n’était plombée par les

nouvelles pessimistes qui nous tombent dessus depuis quelques mois
sans interruption.

Difficile en effet d’oublier la crise, l’euro, la dette, le chômage sans cesse
rappelés, et aussi les résultats très décevants des ventes, en particulier en
produits techniques.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL de l’électronique grand public, de la télé-
phonie, de l’électroménager gros et petit, ainsi que de l’informatique, a
baissé de 5 % au troisième trimestre 2011. En dehors des smartphones et des
tablettes dont les ventes sont soutenues (+ 5 % sur le trimestre), on ne peut que
constater la baisse des CA en informatique et EGP : - 10,2 % et - 9,2 % en valeur.

L’EGP compte de plus une baisse de 3 % en volume, un fait inédit depuis
plusieurs années.

LA TÉLÉVISION RESTE TOUTEFOIS un phénomène à part puisque les volumes
continuent de progresser, mais cette augmentation va hélas de pair avec
une incessante baisse de la valeur. 

Et la mutation des téléviseurs en plate-forme connectée de programmes
et de services payants sera évidemment plus profitable pour les acteurs pré-
sents sur les trois écrans de base du nouvel univers de l’image : le poste TV
le smartphone et la tablette. 

CÔTÉ CONTENUS, grandes manœuvres en cours avec Google qui veut pro-
duire des séries avec Disney et qui souhaite proposer des programmes via
sa plate-forme Google TV, version 2. Sans oublier Apple et les autres, qui ne
restent pas inactifs… À noter que les deux fabricants coréens seraient en dis-
cussions avancées pour intégrer Android dans certains de leurs téléviseurs
dès le début 2012.

TOUT CELA DÉMONTRE BIEN que le secteur de la télévision reste particuliè-
rement dynamique, et que malgré son âge, il est encore au tout début d’une
nouvelle évolution historique, en un mot qu’il ne cesse de bouger !

CELUI DONT ON VOUDRAIT ÊTRE SÛR aussi qu’il va bouger pour les fêtes de
noël et après, c’est le consommateur !

Si l’on se réfère aux États-unis, les soldes traditionnelles le lendemain
de Thanksgiving, le dernier week-end de novembre, ont été un succès sans
équivalent depuis 2007 et ce, malgré une crise qui vaut bien la nôtre.

POUR REVENIR À LA FRANCE, selon le cabinet Deloitte, les dépenses estimées
pour les fêtes devraient être d’un montant supérieur à l’année passée… d’un
petit 2 %, il est vrai ! Acceptons-en l’augure, c’est déjà ça !

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE et bonnes affaires !

 Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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MEDION

Succès au paris games week 2011

CANON

Photo animalière et de nature

medIon ne peut que se FéLIcIter du succès rencontré lors de sa
première participation au paris games week. L’événement lui a per-
mis de dévoiler ses nouveautés produits dans l’univers du gaming,
mais surtout de rencontrer un public averti, qui a pu ainsi découvrir
que cette marque était un acteur incontournable dans ce segment. Le
stand de 70 m2 a permis de mettre en avant le matériel, avec des offres
gamers comprenant un jeu offert. Cela a aussi été l’occasion pour
medion de démontrer l’optimisation de la puissance de son PC grâce
à la console logicielle d’overclocking medion erazer control center.
Le trophée « Medion StarCraft 2 » a drainé une foule incroyable sur le
stand pour voir s’affronter les champions de e-sport, parmi lesquels
les Mousesports, la meilleur équipe allemande sponsorisée par la
marque depuis deux ans, et « Stefano », couronné champion du
monde StarCraft II à l’ESWC. Ce tournoi a permis de gagner de nom-
breux lots, et on a dénombré plus de 2 500 participants au grand jeu-
concours organisé avec le concours d’Intel.

pour La 15e année consécutIve, canon a
apporté son soutien au Festival international
de la photo animalière et de nature de mon-
tier-en-Der, en Haute-Marne (52), qui a eu lieu
du 17 au 20 novembre dernier, et qui a attiré
plus de 40 000 visiteurs. La marque leader en
appareils reflex a ainsi eu l’occasion de mon-
trer au public l’ensemble des produits qui
constituent la chaîne de l’image Canon, avec
ses boîtiers et téléobjectifs du système EOS,
ses caméscopes Legria, ses imprimantes Pixma
et grand format image Prograf, ainsi que ses
jumelles stabilisées.

Chi&Jo
pour écraN TacTile
chi&Jo est une jeune société
française qui a inventé un nouvel
accessoire pour les écrans tactiles 
de vos smartphones et tablettes. le
glove tip a été conçu et entièrement
réalisé en France, et chi&Jo a eu 
la bonne idée de se rapprocher 
de la Fédération Française de la
Ganterie pour son lancement.

Alcatel
DeuX iF proDucT
DeSigN awarDS
le one touch 818 et le one
touch 355 pLaY d’alcatel ont
chacun remporté un iF product
design awards 2012 dans la
catégorie télécommunications. 
ces deux mobiles porteront
désormais le très renommé iF Label.

Toshiba Systèmes
réorgaNiSaTioN
eN FraNce eT eN iTalie
les divisions eGp et pc de toshiba
systèmes se rapprochent pour
former une seule et même entité, 
la division ds co, dédiée aux
solutions numériques grand public
et professionnels. cela permet de
renforcer les synergies des les filiales
toshiba, en France et en italie.

HANNSPREE

Les télés animaux chez Electro Dépôt
hannspree propose ses adorabLes téLé-
vIseurs en forme d’animaux dans les maga-
sins electro Dépôt. 

Ils sont disponibles au prix sensationnel de
139,87 € TTC ! Achat sur le site Internet : 
www.electrodepot.fr. 
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CIPA

le camera & photo imaging Show 2012

PARROT

3 espaces éphémères à Paris

Le cIpa (camera et ImagIng products assocIatIon)
participe au camera & photo imaging Show, ou plus commu-
nément cp+, qui se déroulera à Yokohama au Japon, du 9 au
12  février 2012. Il tourne autour de quatre pôles : industrie &
technologie, pour présenter les nouveautés les plus récentes
des équipements photo et image ; photo professionnelle, qui
positionne le CP+ comme le lieu de rencontres pour les profes-
sionnels et amateurs de la photo et de l’image ; loisir & diver-
tissement, en concrétisant le thème « Prise de vue, Visionnage
et Partage » au travers de nombreux événements photo ; et enfin
photo & culture, en renforçant la collaboration avec les institu-
tions culturelles, pour ainsi promouvoir et développer la cul-
ture de la photo et de l’image. Ce salon aura lieu juste un an après
la catastrophe de Fukushima, et permettra donc de tourner la
page des difficultés de l’année 2011. Plus d’informations sur : 
www.cpplus.jp/en/

marIant technoLogIe et
art, parrot a ouvert fin novem-
bre trois boutiques éphémères
dans la capitale. Agencées
comme des galeries d’art afin
de mettre en avant et tester les
produits de la marque, ces es -
paces sont situés 91, rue de Sei -
ne (Paris 6e, jusqu’au 14 janvier),
14, rue Jean-Jacques Rousseau
(Pa is 1er, jusqu’au 7 janvier), et
30-32, rue du 4-Septembre (Paris
2e, jusqu’au 21 janvier).

Yamaha
DiapaSoN D’or
pour le reSTio
le logo de Yamaha est composé 
de trois diapasons, alors quoi de plus
naturel que d’en gagner un de plus ?
le nouveau concept audio restio 
a ainsi remporté le diapason d’or
des systèmes hi-Fi tout-en-un.

Nikon
2e éDiTioN De SoN FeSTival
De courTS méTrageS

Organisé par nikon, ce
festival se tient jusqu’au 15 janvier
2012. présidé par Julie Gayet, il est
doté de deux prix, l’un du jury et
l’autre du public, chacun constitué
d’un chèque de 5 000 €. le film
lauréat sera diffusé dans les salles 
du partenaire mK2.

Lenovo
iF DeSigN awarD
pour le ThiNkpaD X1

le thinkpad X1 de
Lenovo a remporté 
un prestigieux iF
design award 2012

dans la catégorie Ordinateurs, pour
la qualité de son design, sa finition,
le choix des matériaux, l’innovation,
l’impact sur l’environnement, 
ses fonctions et son ergonomie.
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INRIA

Les Français et le monde numérique…
L’InrIa, InstItut pubLIc de recherche en
scIences du numérIque, a réalisé avec l’aide
de TNS Sofres sa première enquête pour mesu-
rer les attitudes des Français vis-à-vis du
numérique et leur perception de celui-ci. Ce
baromètre dressera au fil des années une car-
tographie de la population française face à ce
monde en mutation. Six comportements ont
été individualisés, qui nous donnent, dans l’or-
dre d’importance : 20 % d’apprentis voyageurs,
18% de grands explorateurs, 16 % de barou-
deurs pragmatiques, 16 % de randonneurs vi -
gilants, 16 % de bienheureux sédentaires et
10 % de révoltés du numérique.
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OLYMPUS

un Noël pour tous les photographes
comment combLer Les photographes
amateurs, experts, cascadeurs, hommes ou
femmes ? Il suffit de demander à olympus.
Jusqu’au 31 décembre, olympus rembourse
10 € sur le Tg-310, 20 € sur les Tg-610, SZ-
20 et SZ-10, 50 € sur le XZ-1 , et 30 € sur
les Tg-810 et SZ-30 . Par ailleurs, à l’oc-
casion de l’arrivée du nouvel hybride peN
mini, e-pm1 , olympus offre un photo
Bag de la célèbre maison d’accessoires
lollipops. Toutes les informations sur : 
www.olympus/promotion

2 3
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EPSON

Un lecteur Samsung Blu-ray 3D offert
pour L’achat d’un vIdéoproJecteur 3D
Full HD sans fil eh-Tw6000w avant le
31 décembre, epson vous offre un lecteur Blu-
ray 3D Samsung BD-D6500 afin de vivre

une expérience Home Cinema inédite
et 100 % 3D. Avec un taux de
contraste de 40 000:1, la techno-
logie 3LCD d’Epson rend des
images très lumineuses et d’une
qualité exceptionnelle, autant

pour les cinéphiles que pour les
joueurs et amateurs de sport. 

Plus d’informations sur :
www.epson.fr/tw6000wpromo

2

1

PNY
uN Film
DaNS uNe clé uSB

pnY propose avec grosbill.com
une opération sur ses clés attaché
de 4 go. pour 6,99 €, vous pouvez, 
en plus de la clé, choisir un film
parmi 30 longs métrages, comme 
Les Rois de la glisse, Las Vegas 21 
ou Braqueurs amateurs.

JVC
JuSqu’à 300 €
remBourSéS pour l’achaT
D’uN caméScope hD

Du 12 novembre
2011 au
15 janvier 2012,
Jvc rembourse
jusqu’à 300 € 
sur l’achat d’un
caméscope hd.
tous les 
détails sur :
www.tessi.jvc.fr

MITSUBISHI ELECTRIC 

Un Noël en 3D
Jusqu’au 31 décembre, profitez de l’offre
mitsubishi electrique qui, pour l’achat d’un
vidéoprojecteur Full hD 3D hc7800, propose
deux paires de lunettes 3D et un émetteur
3D  pour seulement un euro supplémentaire.
Conçues tout spécialement par mitsubishi
electric, ces lunettes 3D ont une vitesse d’ob-
turation dix fois plus rapide que celles propo-
sée par les principales marques sur le marché,
donnant des images 3D et une profondeur de
champ extraordinaires. 
Le hc7800D est disponible en noir ou en
blanc, au prix public de 2 990€ TTC.

1

1
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SFR

Nouveautés Samsung en avant-première
Le samsung gaLaXY note est disponible depuis le
15 novembre chez SFR, pour un prix débutant à 49,90 € avec un
forfait Carré Absolu. Cette mini-tablette a un écran de 5 pouces,
et offre les mêmes caractéristiques que ses grandes sœurs de
la marque. À partir du 15 décembre, c’est le Samsung galaxy
Nexus , fruit du partenariat avec Google, qui est commercia-
lisé à partir de 9,90 € avec un forfait Carré Absolu. Ce webphone,
le premier à embarquer la plate-forme Android 4.0 (Ice Cream
Sandwich), est muni d’un écran Super Amoled HD 4,65 pouces
HD et d’un processeur Dual Core 1,2 GHz.
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L’ARGUS DU MOBILE

Les mobiles ont maintenant leur Argus
L’argus, expert de la cote du véhicule d’oc-
casion, lance la cote de référence du mobile,
avec largusdumobile.com. Ce site propose
une cote de référence, qui plus est fiable et gra-
tuite. Son comparateur se veut le plus complet
du marché français, et il est épaulé par une
actualité continue sur les mobiles. Il est même

possible de faire un geste éco-citoyen en pro-
posant son vieux téléphone au recyclage
auprès d’un des partenaires de L’Argus.

Motorola
NrJ muSic awarDS 2012

motorola mobility France sas a
annoncé son partenariat avec nrJ
pour la 13e édition des nrJ music
awards, qui se tiendra le 28 janvier
2012 au midem à cannes. 
cette opération sera appuyée 
par un dispositif marketing 
et événementiel exceptionnel, 
avec de nombreux lots à gagner.

Zerø Forfait
TouT illimiTé à 29,90 €

Zerø Forfait
bouscule encore
les prix en
proposant Zerø

Limit. ce pack tout illimité à 29,90 €
inclut les appels (50 destinataires 
par mois), les sms et l’internet 
(débit réduit au-dessus de 500 mo).

The Phone House
uN wireleSS STore
Du XXie Siècle

phone house
a inauguré, 
au centre
commercial 
des 4 temps 
à la défense,

son nouveau magasin high-tech qui
souligne l’importance des magasins
physiques en ce début du XXie siècle.
Un corner est dédié aux équipes
geek squad, composées d’experts 
en téléphonie et informatique.

DORO

Salon des Services à la personne
Les appareILs pour senIors sont le fer de
lance de Doro, et c’est bien entendu au salon
des Services à la personne que la marque a pré-
senté trois nouveaux appareils. 
le Secure 347 est un combiné fixe muni de
grosses touches, le Secure 682 est muni
d’un GPS et complété par un bracelet d’appel
d’urgence. Enfin, le phoneeasy 615 est un
mobile simple muni d’un appareil photo.

2

1

HUAWEI ET ZTE

Les constructeurs chinois en imposent
Les constructeurs de mobILes chI-
noIs font face à la concurrence
par leur savoir-faire dans les
toutes dernières technologies.
En effet, à la mi-novembre,
huawei détenait 50  % des
parts de marché mondial sur
le déploiement commercial
du réseau lTe, et ZTe a été
désigné fournisseur lTe de
l’année 2011 par le cabinet
d’études Frost & Sullivan.

1

2

1 2

ORANGE

Le meilleur des réseaux mobiles
L’arcep a de nouveau confirmé
qu’orange offrait le meilleur ré -
seau mobile dans son rapport du
5 novembre dernier. L’opérateur
historique est numéro 1 pour les
débits, la qualité de la voix du ser-
vice mobile, arrivant 1er ou 1er ex-
æquo sur 57 des 61 critères de
l’arcep. Pour remercier ses 35 000
collaborateurs, Orange a tenu à
informer ses clients au travers
d’une campagne de communica-
tion dans la presse nationale et
régionale.

SFR
poSe
De la première pierre

c’est à deux pas du stade de France
que le futur siège social de sFr
a vu sa première pierre posée le
10 novembre dernier. Deux phases
de travaux sont prévues, jusqu’à fin
2013 et fin 2015, pour une surface
totale de 133 000 m2, qui accueillera
8 500 postes de travail, afin de
rassembler les équipes des quatre
sites actuels d’ile-de-France.

Orange & SFR
DéploiemeNT
De la FiBre opTique
France télécom-orange et sFr
ont signé le 15 novembre un accord,
marquant ainsi une avancée
majeure dans le déploiement 
de la fibre optique en dehors des
zones très denses du territoire
français. 9,8 millions de logements
éviteront ainsi les recoupements,
2,3 millions étant réalisés par sFr, 
et 7,5 millions par Orange.

GOWEX

Le créateur de villes Wi-Fi arrive…
ce sont pLus de 60 vILLes de par le
monde qui sont déjà équipées de la techno-
logie brevetée de gowex, permettant à
49  millions de personnes de disposer du
Wi-Fi gratuit. L’installation et l’équipement
étant totalement financés par les offres
publicitaires, cela ne coûte rien aux muni-
cipalités. Donc, si vous désirez que votre
magasin ou votre centre commercial soit
couvert, parlez-en à votre maire, d’autant
plus que gowex propose des services an -
nexes qui lui permettront de mieux com-
muniquer auprès de ses électeurs.

SFR & FNAC

SFr ouvre ses premiers espaces à la Fnac
L’espace sFr situé dans le magasin Fnac
du cnit à paris la Défense a été inauguré le
22 novembre dernier par Alexandre Bompard,
Président-directeur-général de la Fnac, et
Frank Esser, Président-directeur-général de
SFR. Ce partenariat permet à SFR de déployer
son enseigne, et ainsi de bénéficier d’espaces
dédiés dans le réseau des magasins Fnac, afin
de proposer son offre complète en matière de
produits et services téléphoniques (abonne-
ments mobiles, ADSL, fibre, packs, terminaux,
accessoires et assurances.) La Fnac a ainsi l’op-
portunité de renforcer sa place dans le marché
des télécoms. Cinq nouveaux espaces SFR doi-
vent être ouverts dans les Fnac d’ici fin 2011, ce
qui portera leur nombre à dix.



ASTON

promotions et nouveau produit

L’arrêt de L’anaLogIque sur le satellite Atlantic Bird 3 survenu
le 29 novembre dernier et le passage au tout-numérique ont
motivé aston pour faire des offres en cette fin d’année, en pré-
vision de l’arrivée de nouvelles chaînes HD de la TNT gratuite.
En partenariat avec FraNSaT, ce sont deux packs qui sont pro-
posés chez les revendeurs/installateurs et dans les magasins
Darty et Leroy Merlin, avec le Diva hD easy et le Diva hD pre-
mium , incluant respectivement 15 € et 25 € en chèques ca -
deaux Kadéos valables dans plus de 60 enseignes. De plus, la
gamme FRANSAT d’Aston s’enrichit avec le nouveau XeNa® hD
Twin , récepteur enregistreur double tuner HD.
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SES-ASTRA

SES-4 à Baïkonour
Le 50e sateLLIte ses, dénommé SeS-4, est
arrivé au cosmodrome de Baïkonour au
kazakstan, afin d’être mis en orbite fin décem-
bre par le 20e lancement à bord d’une fusée ILS
Proton pour le compte de SeS.

C’est le plus grand et le plus puissant des satel-
lites SeS, qui fournira des services fixes aux
Amériques, à l’Europe, à l’Afrique et au Moyen-
Orient. Ce satellite hybride de pointe en bande
C et en bande Ku, construit par Space Sys-
tems/Loral, doit remplacer le satellite NSS-7 à
338 ° de longitude Est.

Dokéo TV
De 4 à 10 aNS

Disponible sur les
offres tv de sFr,
qui s’est associé 
à nathan, dokéo

tv est une application interactive
ludo-éducative destinée à toute 
la famille, et particulièrement 
aux enfants de 4 à 10 ans. elle est
accessible gratuitement depuis 
le 6 décembre 2011 pour les clients
neuox et neuox evolution.
courant 2012, elle arrivera sur 
les tablettes et webphones avec
l’application sFR neuox TV.

SES-Astra
high Tv arrive
Sur le SaTelliTe aSTra
ses a signé un accord avec la chaîne
internationale high tv 3d pour 
la distribuer via la position orbitale
astra 23,5 ° est, et ainsi lui offrir 
une portée optimale en europe.

SES-Astra
TouTeS leS NewS eN ligNe
pour tout savoir sur l’actualité 
du groupe ses, un nouveau journal
est disponible en ligne. il suffit 
de vous connecter sur :
www.astrapro.fr/ebooks/actuastra_
nov2011_index.html

PANASONIC

Achat d’applications via le téléviseur

1

2

Le vIera connect marKet propose des
applications et des produits directement acces-
sibles depuis la télécommande. C’est une pre-
mière en Europe, qui marque ainsi une nou -
velle étape dans le secteur des achats en ligne.
Les produits sont généralement complémen-
taires des téléviseurs et des applications : sont
par exemple proposés des lunettes 3D Panaso-
nic, un adaptateur LAN sans fil, une caméra
Skype, une large gamme d’accessoires Logitech
compatibles avec les téléviseurs viera
(manettes de jeu et claviers)…
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ECO-SYSTÈMES

grande campagne d’incitation 
au recyclage des petits appareils 

du 23 novembre au 15 décembre, eco-Systèmes a lancé une
nouvelle campagne d’information nationale en faveur du recyclage
des appareils électriques et électroniques usagés. Le public a
ainsi été incité à rapporter son matériel hors service dans les maga-
sins afin de les déposer dans les nouveaux espaces « Ici je recycle ».
Qu’il s’agisse de récupérer des sèche-cheveux, des appareils photo
numériques, des perceuses, des grille-pain, des rasoirs électriques,
des baladeurs MP3, des téléphones portables, ou bien des piles et
batteries usagées ou encore des cartouches d’imprimantes vides,
ce sont 29 enseignes de la distribution qui ont contribué à ce pro-
jet, mettant à disposition 3 500 espaces répartis sur toute la France.
Cette campagne a été relayée par de multiples supports et annon -
ces, et le site icijerecycle.org a été mis en place pour sensibiliser le
grand public tout au long de l’année.
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L’ARBRE VERT ET ECOCOMPARE

Pour s’y retrouver dans la jungle…
Le décrYptage des étiquettes n’est pas
une mince affaire pour les consomma-
teurs. l’arbre vert et ecocompare se sont
associés pour publier sur Internet des
conseils afin de guider l’achat de produits
en magasin. Il devient ainsi plus facile
de contrôler les labels, de comparer les
dosages, de s’informer sur le lieu de fa -
brication, de comprendre les symboles
de danger, ou encore de vérifier la recy-
clabilité. Une application ecocompare
est disponible sur iOS et bientôt sur d’au-
tres plates-formes, permettant de scan-
ner le code barre d’un produit et de
retrouver ses caractéristiques écologi -
ques. Les produits de l’arbre vert, lea-
der français des produits écologiques
certifiés, sont référencés dans le guide.

Lucibel
leS leD luciBel
cerTiFiéeS SaNS riSque
phoTo-Biologique

le fameux laboratoire allemand 
tÜv vient de certifier « sans risque
photo-biologique » les leD lucibel,
conformément à la norme nF/en
62471 de la cie (commission
internationale de l’éclairage),
garantissant à leurs utilisateurs
l’innocuité du faisceau lumineux 
des leD sur tous les tissus 
humains (peau et yeux).

Avis et SNCF
la moBiliTé 100 %
élecTrique

Depuis le 9 novembre dernier, 
les voyageurs peuvent accéder 
à une offre électrique train + location
de voiture sur l’axe paris-marseille,
proposée par avis et la sncF. 
toutes les informations sur :
www.voyages-sncf.com/train-avis

ECOLOGIC

Partenaire de la filière « Ordi 2.0 »
ecoLogIc, éco-organisme agréé par l’Etat, a lancé de nou-
veaux services dédiés afin de permettre aux entreprises de
répondre à leurs obligations réglementaires de collecte, de
traitement et de valorisation de leurs Déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). À l’occasion de la conven-
tion de coopération entre Ecologic et la DUI (Délégation aux
usages de l’Internet) et de la 15e semaine de l’emploi des per-
sonnes handicapées, le programme « ordi 2.0 » a annoncé
son objectif de réduire la fracture numérique.

MY V-TRAFIC

Nouvelle application pour windows phone
bruno FrédérIc, dIrecteur marKetIng et commercIaL
de medIamobILe, a souhaité que le service d’informations 
v-Trafic soit accessible à tous sur tous les supports, et annonce
ainsi la disponibilité du service de mediamobile sur la plate-
forme windows phone. Où que vous soyez en France, optimisez
vos déplacements en consultant le trafic et la météo de votre par-
cours. My V-Trafic vous informe en temps réel sur l’état du trafic,
les accidents, les fermetures et autres aléas des autoroutes,
routes secondaires et artères principales des villes. La météo,
avec une précision sur trois jours, est aussi disponible pour plus
de 1 000 villes de l’Hexagone. Le trafic est affiché en vert, orange,
rouge ou noir, selon la vitesse de circulation. La recherche se fait
grâce à Bing Maps, et vous pouvez stocker des Favoris. En plus
de diminuer le stress, v-Trafic permet d’économiser du temps et
du carburant. Plus d’informations sur :
http://www.v-trafic.com/myvtrafic/windowsphone/index.html
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AFFTAC

Mise des produits en conformité
aFIn de respecter leurs engagements pris
envers le Ministère de l’Intérieur sur la nou-
velle réglementation, les membres de l’asso-
ciation française des fournisseurs de tech-
nologie d’aide à la conduite (Admea-Navirad,
Avertinoo, Coyote, Eco & Logic, Inforad, Road-

Pilot, Takara, Telmap et Wikango) ont mis en
conformité leurs produits et services. Ils sont
désormais appelés « outils d’aide à la condui -
te » et n’indiquent plus précisément la position
des radars fixes et mobiles ou des contrôles
des forces de l’ordre.

Garmin
le pleiN De caDeauX
ce sont quatre Gps best-sellers 
de la gamme auto de garmin qui
profitent de l’offre de noël de la
marque : les nüvi 2340 Lmt, 2460
Lmt, 3490 Lmt et 3790 Lmt. cette
offre, valable jusqu’au 2 janvier 2012,
inclut une carte visa garmin
créditée de 30 €, et les appareils sont
livrés avec les cartes européennes
incluant le service de mise à jour
cartographique gratuite à vie.

Wikango
repriSe
Jusqu’au 15 janvier, Wikango
propose une offre de
remboursement de 50 € pour la
reprise de votre ancien avertisseur
de radars et l’achat d’un max.

TomTom
màJ Nike+ 
SporTwaTch gpS

cette mise à jour
gratuite apporte de
nouvelles fonctions 
à la montre Gps

développée par tomtom pour nike,
avec un chronomètre, une alarme et
des options de suivi. la sensibilité de
l’écran « tactile » et l’affichage ont
été optimisés.

INFORAD

Prime à la casse exceptionnelle
À L’occasIon des fêtes de fin d’année, inforad
propose une offre de prime à la casse unique,
en rachetant 60 € votre ancien avertisseur de
radars (toutes marques et modèles) pour
l’achat d’un ci. Si, de plus, votre ancien appa-
reil est de marque inforad, la prime passe à
80 € pour vous remercier de votre fidélité. Pour
information, inforad a récemment créé info-
rad Diffusion, et a repris à son compte la com-
mercialisation de ses produits.

GARMIN

Perfs sportives sur iPhone ou Android
dIsponIbLe pour 0,79 € sur App Store et Android Market,
Garmin Fit est la première application mobile qui permet au
sportif de connaître sa vitesse, son temps de course, sa fré-
quence cardiaque, sa distance parcourue, sa fréquence de
pédalage et ses calories dépensées grâce aux accessoires addi-
tionnels Garmin compatibles ANT+ (vendus séparément.)



Partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche et Archos : pour les étudiants, la première

tablette avec forfait Internet 3G+ à 0,66 euro par jour. 

Tablette 
Archos 80
G9 et clé
3G+ : 1 Go 
de data pour 

19,90
euros par
mois.

soin à la formation de nos réseaux de
vente et de nos conseillers de clien-
tèle. Eden a été très simple à expliquer
en interne, et les premiers résultats
depuis son lancement montrent que
cette offre trouve bien son public,
avec  les trois options Smartphone,
Relax et Classique. Les niveaux de
performances atteints à ce jour sont
conformes à nos attentes, nous som -
mes donc plutôt contents de la pro-
messe. Elle est bien sûr accompagnée
d’une campagne qui met bien en avant
le nouveau nom Eden (NDLR : cette
offre remplace donc Neo).

Quelle est, pour vous, 
la particularité la plus
originale de l’offre Eden ?

Y. D. : C’est incontestablement la pro-
messe d’un prix de renouvellement
inférieur à l’acquisition qui est garanti
dans le cadre de la marque, ainsi que
notre nouvelle assurance en partena-
riat avec Asurion (très attendue par
les clients), garantissant un échange
sous 24 heures. Cela va tout à fait dans
le sens de la démarche de Bouygues
Telecom, qui consiste à prendre soin
de ses clients en leur apportant les ser-
vices les plus appropriés.

Eden combiné avec Ideo
propose des prix très
compétitifs – on pense
évidemment à Free. Est-ce
qu’elle rencontre un public
pour chaque offre, ou 
certaines se détachent-elles ?

Y. D. : Il est encore un peu tôt pour
répondre, car jusqu’alors il y avait
moins de possibilités avec Ideo. Mais
les premiers jours sont prometteurs,
et vous avez raison : l’offre combinée
apporte en effet un prix très intéres-
sant, qui va dans la continuité de nos
propositions. Chacune de nos offres
a son propre public, permettant de
répondre à toutes les demandes, com -
me par exemple des prix très intéres-
sants en voix. Et pour répondre à votre
allusion concernant nos concur rents,
nous avons préféré continuer notre
chemin plutôt que de réagir par
rapport à ceux existants ou
futurs.

Il est donc peut-être un peu 
tôt pour tirer des conclusions.
Nous avons noté que le prix 
de l’iPhone 4S a bougé 
chez Bouygues Telecom. 
Qu’en est-il ?

Y. D. : Oui, en effet. Tout cela est
encourageant, et l’arrivée de l’iPhone
4S a apporté sa part au succès. Tout
le monde parle de l’iPhone 4S, mais il
est faux de dire qu’il n’y a qu’un pro-
duit. Il y a le 3G, le 4 et le 4S, avec trois

ou quatre références
pour chacun, ce qui
fait un total de plus
de dix modèles.
Il faut donc seg-

menter l’offre pour
chaque produit afin de proposer

la meilleure adéquation, et aussi avoir
l’offre la mieux adaptée. 
À propos de l’iPhone 4S, son prix avait
en effet baissé chez nous, mais il est
remonté depuis.

Parlez-nous des opérations 
de Bouygues Telecom 
avec les tablettes.

Y. D. : Nous avons conclu un partena-
riat avec le ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche et
Archos afin de proposer aux étudiants
la première tablette avec forfait Inter-
net 3G+ à 0,66 euro par jour. Cette
offre, valable jusqu’au 15 janvier 2012,
s’adresse aux étudiants de l’ensei-
gnement supérieur afin qu’ils puissent
bénéficier de 1 Go de data par mois
pour 19,90 euros mensuels, et acqué-
rir la tablette Archos 80 G9 et la clé

3G+ Archos 3G Stick pour seu-
lement 1 euro avec un enga-
gement de 24 mois. Il n’y a

aucun risque de dépassement,
car une fois que le seuil de 1 Go
est atteint, l’étudiant peut conti-
nuer à surfer gratuitement,

avec cependant un débit ré -
duit. ▸▸▸

B&YoU et 3G+

Le 14 novembre dernier, l’offre
B&YOU s’est enrichie pour
répondre aux demandes
participatives des internautes. 
Une enveloppe Internet 3G+ de
100 Mo est venue compléter le
forfait 24/24, et les prix de certains
forfaits ont légèrement baissé. 
Fin novembre, une facilité 
de paiement sur 12 mois sans frais
a été ajoutée aux modes de
paiement. Pour rappel, tous ces
changements s’appliquent
automatiquement à l’ensemble
des utilisateurs B&YOU, sans
aucune démarche de leur part.

l’offre eden
trouve bien
son public,

avec les trois
options :
Smart-
phone, 

Relax et
Classique. 

Bouygues Telecom
Tout pour la satisfaction clients ! 
b&YOU commercialisé avant l’été, eden lancé à la rentrée, bouygues Telecom a revu toute son offre
en l’espace de quelques mois. rencontre avec m. Yann Deguet, Directeur de la relation commerciale
chez bouygues Telecom. au menu, la refonte des offres, les premiers résultats de b&YOU, le lancement
d’eden et l’analyse du marché des tablettes, sans oublier la collaboration avec le constructeur chinois
Huawei et le nouveau concept des magasins.

B&YOU, la téléphonie
mobile 2.0 de Bouygues

Telecom, a été lancée 
en juillet dernier : l’offre 
a-t-elle du succès ?

Y. D. : Nous sommes plutôt contents
du lancement de B&YOU, qui rencon-
tre exactement la cible que nous
visions. Nous rencontrons des inter-
nautes convaincus, qui ont l’habitude
de travailler et d’échanger en com-
munauté pour faire progresser ou
avancer un produit, et des blogueurs
de qualité qui viennent en appui. Les
premiers retours sont extrêmement
bons et répondent à nos attentes en
volume. Les mises en avant sont conti-
nues, et pour répondre à ceux qui
disent que nous n’assumons pas l’of-
fre, nous leur avons fait un clin d’œil
en communicant à la télévision.

Vous venez de révéler 
l’offre Eden : quel est votre
premier ressenti, même si
cette offre reste encore un
peu compliquée ?

Y. D. : Cela fait en effet à peine quel -
ques semaines qu’elle est en route,
mais il y a deux façons de voir le mar-
ché : soit de manière globale où, vous
avez raison, cela reste très compliqué,
soit opérateur par opérateur. Notre
réponse avec Eden, comme d’ailleurs

avec Neo, est très simple dans sa struc-
turation. Certes, Eden arrive sur un
marché encombré pour remplacer
une offre existante : il peut donc don-
ner l’impression de renforcer la com-
plexité. Mais, comme à notre habi-
tude, nous apportons un très grand

 B&YOU : la communauté des internautes fait progresser ou avancer un produit…
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M. Yann Deguet, Directeur 
de la relation commerciale.

Tablette Archos 80 G9. 
Clé 3G+ Archos 3G Stick.
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Concernant le magasin d’Haussmann à Paris, les premiers 

retours sont extrêmement positifs : nous entendons 

donc accélérer le déploiement de ce concept. 

collaboration
avec 
huawei :
nous voulons
progresser
principale-
ment sur 
le design…

On peut bénéficier de cette offre en
exclusivité sur notre boutique en li -
gne ; elle permet également de béné-
ficier de façon illimitée des points
d’accès Wi-Fi de Bouygues Telecom.
La particularité de cette offre est que
l’étudiant peut librement utiliser son
forfait 3G+ sur sa tablette ou sur son
ordinateur grâce à la clé 3G+ Archos.

Vous avez annoncé 
il y a peu une collaboration
avec Huawei : pouvez-vous
nous en dire plus ?

Y. D. : En effet, nous avons amorcé une
ouverture avec les fabricants chinois,
avec la certitude d’une expérience
client de qualité. Nous ne voulons pas
nécessairement progresser sur l’élec-
tronique, mais principalement sur le
design, même si cela concerne aussi
quelques éléments de hardware. Notre
collaboration avec Huawei va donc
dans ce sens, et ne portera pas forcé-
ment sur des produits exclusifs ; les
modèles pourront également être pro-
posés par nos concurrents. Si nous
découvrons un bon produit et que

nous pouvons travailler en amont avec
le constructeur, c’est tout bénéfice. Le
marché des mobiles joue une compé-
tition de plus en plus serrée, la bataille
est rude. Donc si, par la suite, nos
concurrents – qu’ils soient français ou
sur d’autres marchés européens – sui-
vent notre mouvement, cela nous per-
mettra d’avoir un retour enrichi,
permettant d’améliorer notre colla-
boration avec Huawei.

Vous avez, avec le magasin
d’Haussmann à Paris, lancé 
le nouvel agencement de vos
magasins : comment cela
évolue-t-il ? Combien de
magasins sont prévus en 2012 ?

Y. D. : Les premiers retours sont extrê-
mement positifs : nous entendons
donc accélérer le déploiement de ce
concept. Ce nouveau corporate a été
conçu pour offrir à nos clients et à nos
collaborateurs un cadre très agréable
à vivre, qui dégage tout de suite de la
sérénité. Nos clients peuvent y trou-
ver les réponses à leurs questions de
manière très pragmatique. Ce type de
point de vente permet de parfaire l’ex-
périence client-vendeur et va dans le
sens de notre volonté permanente
d’améliorer notre relation client.

Nos plans de déploiement sont en
cours de validation : le nombre de ma -
gasins qui seront concernés en 2012
n’est donc pas encore finalisé.

Dans les hypermarchés 
et autres formes de
distribution, est-ce que vous
avez vos propres vendeurs ? 

Y. D. : En hypermarché, on trouve des
vendeurs démonstrateurs présents
pour chaque opérateur. Les nôtres,
même s’ils proviennent de sociétés
externes, sont formés à nos offres. En
ce qui concerne les GSA et les spécia-
listes, vous avez sûrement noté que
chaque enseigne travaillait sur son
propre design dans le but d’améliorer
la relation client, ces derniers ayant
un réel besoin de réassurance. 
Au niveau de la distribution, nous ap -
portons tous nos soins à la satisfac-
tion de nos clients. Que nous ayons
reçu des distinctions dans ce domaine,
depuis plusieurs années maintenant,
n’est pas le fait du hasard !»
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 Modèle 
Huawei U8350.



le L410 se vend mieux en pack, son utilisation étant ainsi 

mieux identifiée…  Nous en proposons donc deux : L410 + A400 

et L410 + C610, respectivement à 59 euros et à 99 euros.

Avec le 

SL910,
le tactile 
arrive dans 
les foyers, 
très naturelle-
ment…

L410 : le clip « main libre » pour les téléphones fixes. A400A : design ergonomique et robuste.1 32

Vous avez sorti un produit
« main libre » très original, 
le L410. Avez-vous déjà 
des retours?

S. J. : Il est encore tôt pour avoir un
vrai feedback sur les ventes, ce mo -
dèle n’existant que depuis juin. Néan-
moins, la presse a réagi très favo-
rablement à cette véritable innovation.
Une constatation : le L410 se vend
mieux en pack, le consommateur
identifiant plus facilement son utili-
sation que s’il est commercialisé seul.
Nous proposons donc deux packs :
L410 + A400 et L410 + C610, respecti-
vement à 59 euros et à 99 euros.

Ces prix vont attiser la
curiosité, sans aucun doute!

S. J. : Nous avons évoqué plus haut
le prix moyen sur le marché français
du combiné sans fil aux alentours de
40 euros. Il ne faut pas oublier que l’on
parle d’une entité qui peut être un
modèle Solo, Duo ou Trio ; ces bundles
font monter la valeur et séduisent les
clients, qui préfèrent, en ces temps,
de crise, bénéficier d’une offre sur un
modèle de qualité.

Alors, la nouvelle star, 
c’est le SL910?

S. J. : Nous l’avons commercialisé fin
novembre, en sachant qu’il n’est pas
idéal de proposer une nouveauté en
linéaire à cette période. Nous souhai-
tons surtout répondre à la demande
des enseignes spécialisées et de Fran -
ce Télécom, en sachant que l’essentiel
des ventes aura lieu après les fêtes,
début 2012. Avec le SL910, le tactile
arrive dans les foyers, très naturelle-

ment car il ressemble à s’y méprendre
au smartphone utilisé au quotidien,
avec des fonctions DECT haut de
gamme. L’écran tactile, la simplicité
d’utilisation et les possibilités de
synchronisation des contacts et de
l’agenda via son port micro USB sont
de véritables atouts.

Quels sont vos objectifs 
pour 2012?

S. J. : Tout d’abord résister à la lente
érosion des prix ! Gigaset se doit de
maintenir sa valeur en innovant avec
des modèles de grande qualité. Le
développement de la gamme « pro »
reste prioritaire – nous devons nous
positionner directement sur la nou-
velle technologie SIP, très ouverte. 
Les acteurs de ce marché nous font
confiance ; la qualité et le sérieux du
« made in Germany » sont indiscuta-
bles ; de plus, nous connaissons bien
les utilisateurs finaux, car nous fabri-
quons depuis très longtemps pour eux
des téléphones esthétiques munis
d’écrans très lisibles, ce qui est sou-
vent le contraire d’un appareil pro-
fessionnel. Prenez l’exemple du
DX 800, en entrée de gamme : il
s’agit d’un produit plug and play,
intuitif, très facile d’installation,
offrant la possibilité de connec-
ter six combinés sans fil pour un
total de quatre conversations
simultanées. Un modèle idéal

pour le vendeur en distribu-
tion spécialisée, qui sait
faire de la valeur lorsqu’il
adresse le client final.

En résumé, il semble
que vous possédiez tous 
les atouts pour réussir :
positionnement, produits 
de qualité, design, innovation,
tarifs cohérents...

S. J. : Je le pense sincèrement, même
s’il faut rester prudent, dans ce
contexte économique ; mais ce mar-
ché reste très dynamique, malgré la
crise. Le taux d’équipement, qui a
longtemps plafonné à 83 %, remonte
actuellement vers 90 %, un niveau
jamais atteint jusqu’à ce jour. »

 SL910 : téléphone tactile 
haut de gamme et intuitif.
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