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ÉQUIPE DE RÉDACTION :

AINSI À PART LES SMARTPHONES et les tablettes qui connaissent les bons
résultats habituels (pourvu que cela dure !), les autres marchés sont en forte
régression. un excès de pessimisme nous fait oublier les casques audio et
certains accessoires qui, il est vrai, se défendent mieux que l’ensemble des
marchés. il est vrai aussi que si certaines marques parviennent aussi à
mieux résister c’est par l’innovation et en défendant la valeur.
DANS CE NUMÉRO DE HIGH-TECH NEWS nous avons interviewé des acteurs
de diﬀérents métiers (EGP, téléphonie…) qui y parviennent. Leur secret : l’innovation, la défense de la marque et les nouveaux marchés. Le plus compliqué tient au fait que tous ces éléments doivent être l’objet d’un travail
permanent. Pour l’avoir oublié et s’être un peu trop reposé sur leur gloire passée liée à l’invention d’un ou plusieurs (c’est plus rare !) produits révolutionnaires, certains groupes qui n’ont pas su se renouveler aujourd’hui sombrent.
MÊME UN MARCHÉ COMME LA PHOTO dont le salon s’est tenu à Paris en
novembre et a connu un grand succès (nombre de visiteurs record) est en
régression aussi bien en volume qu’en valeur. Et pourtant ce marché est bien
celui où règnent en permanence l’innovation et la valeur. Alors que penser ?
LA CRISE DE LA DETTE EN EUROPE et son lot de mesures visant à restaurer
les ﬁnances publiques ont généré en particulier en France un sentiment de
grande inquiétude pour l’avenir. Sans oublier les prévisions de croissance
revues à la baisse pour 2013.
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Rédacteur en chef : Philippe Le Goﬀ.
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Conception graphique : Philippe Cartault.
▸ Mail : philippe.cartault@gmail.com
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LA 15E ÉDITION DE L’ÉTUDE DELOITTE sur les intentions d’achat des consommateurs européens à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année prévoit quand même
un panier moyen des Français à 639 euros. Avec des produits technologiques
plébiscités, en particulier les quatre écrans : les smartphones, les tablettes,
les téléviseurs et les PC. Sans oublier les accessoires pour les deux premières
catégories.

Chef de rubrique jeux vidéo : Vincent Dechandon.
Maquette : Philippe Cartault, Vincent Dechandon.
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EN CETTE FIN D’ANNÉE ET MÊME SI LA CRISE SÉVIT, il convient toutefois de
remarquer que chaque univers bouge et propose de nombreuses innovations : l’EGP et les grands écrans, les PC avec Windows 8, la téléphonie
avec des Smartphones aux fonctionnalités toujours plus riches, sans oublier
la photo, le jeu vidéo et les nouvelles consoles dont la Wii u. Pléthore de
nouveaux produits, de quoi raconter de belles histoires à ses clients et faire
de belles aﬀaires !
BIENTÔT LE CES DE LAS VEGAS du 8 au 12 janvier !
EXCELLENTES AFFAIRES et aussi très belles fêtes de ﬁn d’année !


Philippe Le Goﬀ – Victor Jachimowicz
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Logitech

Les produits Logitech aux CES Awards 2013
Le mot du Président

« CEttE AnnonCE ESt Un
HonnEUr poUr LogItECH »
interrogé dans les jours suivants
l’annonce, le Président de Logitech
Bracken Darrell s’est dit très ﬁer de
ces nominations. « C’est un honneur
pour Logitech d’être reconnu parmi
les leaders mondiaux des produits
qui se distinguent par leur design
et leur technologie. Notre
engagement est de proposer aux
clients des équipements de
qualité, et ces nominations
confirment nos réalisations et
progrès sur cette année.»
1
2

L

e 15 novembre dernier, Logitech a annoncé que neuf de ses
produits avaient été nominés aux « International CES Innovations 2013 Design and Engineering Awards ». Cette
reconnaissance vient saluer les eﬀorts en matière d’innovation et
de design réalisés par Logitech sur l’année 2012. Parmi les produits nominés, on notera notamment le Logitech Wireless Solar
Keyboard K760 1 dans la catégorie Eco-Design & technologie
durable et technologie pour un monde meilleur, un clavier pour
Mac, iPad et iPhone qui peut se connecter simultanément et basculer entre plusieurs appareils, et qui se recharge à la lumière intérieure ou extérieure grâce à ses cellules photovoltaïques intégrées.
Dans la catégorie « accessoires d’ordinateurs », le Logitech Wireless rechargeable touchpad t650 2 , la Logitech Zone touch
Mouse t400 3 ou encore le Logitech Ultrathin Keyboard Cover
ont été nominés. La Logitech Harmony touch 4 dans la catégorie « accessoires audio/vidéo personnel » ainsi que les Logitech
3

4

UE 9000 Wireless Headphones 5 6 dans la catégorie « casque
d’écoute » font également partis des produits présents aux CES.
Les produits Logitech seront exposés à l’hôtel The Venetian à Las
Vegas, à l’occasion du salon CES 2013 qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2013. Les produits lauréats des Innovations 2013 Design and
Engineering ﬁgureront aussi sur le site : http://cesweb.org/Awards/
CES-Innovations-Awards.aspx. Toutes ces nominations viennent
conﬁrmer la place de leader qu’occupe Logitech sur la scène des
accessoires high-tech depuis plusieurs années à présent. Souvent
cités comme référence dans leur domaine et dotés d’arguments
solides aussi bien en matière de conception que d’innovation, les
produits Logitech ne feront donc pâle ﬁgure lors des CES Awards.
Espérons pour le constructeur que les récompenses seront au rendez-vous au mois de janvier !
5

6
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oLymPus

opération «Devenez un Cyber Maire»

Page 23, le 1er magazine à vivre en live !
À L’OCCASION

DE LA SORTIE des nouveaux appareils photo
olympus pen Mini et olympus pen Lite, la marque japonaise
propose une manière inédite et surprenante de mettre en lumière
ses nouveaux produits : par un magazine éphémère ouvert au
grand public ! Idéalement situé dans le quartier du Marais du
vendredi 7 au dimanche 23 décembre 2012, il proposera chaque
jour une animation-rubrique à feuilleter. Mode, beauté, culture,
lifestyle, geekette, amours/psycho, enfants, mariage… le pop-up
store se transformera quotidiennement pour esquisser une nouvelle rubrique de ce magazine vivant. Bar à chignons, coaching
déﬁlé, création de cartes de Noël, « Je fais la couverture du magazine » : récurrentes, permanentes ou uniques, ces animations
prendront la forme d’ateliers ou master classes d’une durée d’environ 2h. Une programmation inédite sera aussi prévue pour les
week-ends. Enﬁn, le lieu proposera un espace démonstration et
vente des nouveaux venus d’olympus.

C

ette opération est née du constat que tous les administrés
d’une commune ne disposent pas toujours d’une
connexion Internet à un débit suﬃsant pour pouvoir bénéﬁcier des services de l’e-administration. À travers cette initiative
baptisée « Devenez un Cyber Maire », l’objectif poursuivi par
Eutelsat est de faire connaître la solution clé en main que constitue tooway, pour permettre aux maires d’accompagner les usagers des territoires en « zone blanche » d’Internet vers un accès
égalitaire aux technologies du haut débit. Eutelsat et ses partenaires équiperont, gratuitement pendant une période de six mois,
un établissement ouvert au public de toute municipalité qui en
fera la demande. Un accès tooway, matérialisé par une parabole
et un modem, assurera des débits jusqu’à 18 Mbps en réception
et 6 Mbps en émission, via le satellite KA-SAt,opéré par Eutelsat.

CANAL +

sharp

UnE ALLIAnCE
AvEC QUALCoMM

Lancement du site « Music »
CANAL+.FR CRÉE MUSIC, un site entièrement
consacré à la musique, accessible à tous les
foyers sans distinction et s’associe à cette occasion à la plateforme de partage et streaming
musical, Spotify. Music permet d’accéder
librement à tous les rendez-vous musicaux de
l’antenne –tels que l’Album de la Semaine, le
Live du grand Journal, les Sons du jour de La
Matinale, les créations musicales du groland
ou encore les Sessions Live de Canal Street.
L’intégralité des playlists de l’univers Canal +
sera également présente et directement disponible sur le site Spotify. Ce partenariat d’envergure s’inscrit dans le cadre du lancement
mondial des dernières fonctionnalités sociales
et de découverte de la plateforme Spotify.

Sharp a annoncé le 4 décembre
la signature d’un accord avec
Pixtronix, ﬁliale de Qualcomm,
pour le développement des écrans
d’aﬃchage mems de Pixtronix.
cet accord permettra à Sharp
d’accélérer sa stratégie de croissance
dans le domaine des écrans à
cristaux liquides de petites et
moyennes dimensions, centrée sur
la technologie d’aﬃchage iGZo, et
d’accroître, ainsi, son chiﬀre d’aﬀaires
et sa valeur en tant qu’entreprise.

Numericable

n°1 DE LA FIBrE
optIQUE En FrAnCE
selon l’observatoire du marché des
accès ﬁxes pour le troisième

La problématique des foyers qui disposent d’un accès limité à l’Internet haut débit peut rejoindre celle des foyers situés à l’écart des
émetteurs hertziens terrestres, qui diﬀusent la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Eutelsat propose de combiner deux de ses
oﬀres – la solution Fransat de TNT gratuite par satellite couplée
au service tooway – pour que plus aucun foyer ne soit laissé à
l’écart du progrès numérique.
Il est ainsi possible d’accéder au « Triple PLay » – télévision, Internet et téléphonie –, le tout par satellite depuis une seule et même
antenne parabolique. Le service tooway fournit l’Internet haut
débit et permet la téléphonie sur IP, Fransat oﬀre un service qui
réunit toute la TNT gratuite, y compris les nouveaux services de
télévision connectée à la norme HbbTV.

8
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trimestre 2012 publiés par l’ARCEP,
Numericable
conﬁrme sa
place de
premier opérateur en ﬁbre optique
fournisseur de Très Haut Débit en
france. avec près de 40 % de
l’ensemble des abonnements THD
et 70 % des abonnements THD à
100 mbit/s ou plus, Numericable
s’impose sur ce marché en
développement.

 buZZ

 focus

euteLsat

SALON IFA 2013

Un nouveau président pour
le prochain salon
LE 6

DÉCEMBRE DERNIER, Christian göke a
été nommé CEo de Messe Berlin qui organise
en particulier chaque année le Salon IFA à
Berlin. Ce salon est l’un des plus importants
salons high-tech au niveau mondial.
La prochaine édition se tiendra du 6 au 11 septembre 2013. Souhaitons lui bonne chance et
rendez vous en septembre, l’année prochaine,
à Berlin !
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toshiba

Une grande campagne de pub
pour la 4g ready…

Un prix EISA pour le téléviseur 55ZL2

Mai Lan, SFr marque à nouveau son avance sur le réseau
avec le concept 4g ready. Pour expliquer les opportunités
de cette nouvelle technologie, SFr a choisi un ambassadeur de choix, gad Elmaleh. Entre métaphores et blagues
incisives, 5 ﬁlms TV seront révélés tout au long de la campagne. Pour proposer une expérience encore plus immersive au grand public, SFr renouvelle sa conﬁance dans la
technique « check-in TV » réalisée en partenariat avec Shazam. Les téléspectateurs pourront passer en quelques
secondes du spot TV à un format long sur leur mobile ou
leur tablette simplement en shazamant la publicité. Les
internautes pourront également tester leur potentiel 4g
ready à travers un quizz « À Noël, serez-vous 4G Ready ? »
avec des dotations high-tech à la clef chaque semaine.

auchan telecom

DU noUvEAU
CHEZ AUCHAn

tELECoM !

B&YOU

De nouvelles oﬀres de références
AVOIR LANCÉ le 10 septembre la seule
carte prépayée sans durée de validité, avec les
tarifs les plus bas, B&you établit la nouvelle référence des forfaits à tarifs low-cost avec deux oﬀres
sans précédent sur le marché français.
La première oﬀre comprend appels, SMS et MMS
illimités pour 9,99 euros/mois. La seconde oﬀre, la
plus généreuse du marché pour 19,99 euros/mois,
comprend appels, SMS/MMS illimités, 3 Go d’Internet mobile H + jusqu’à 42 Mbit/s et 50 destinations ﬁxes internationales (avec désormais Algérie
et Maroc inclus). Tous les clients de B&you qui
bénéﬁcient actuellement du forfait 2 heures à
9,99 euros/mois et du forfait 24/24 & Internet 3 Go
à 19,99 euros/mois proﬁtent automatiquement de
ces nouveautés.

communiquer moins cher, Auchan
Telecom lance son édition spéciale
et s’appuie sur une campagne TF1
pour la mise en avant de son
nouveau forfait. il s’agit du forfait
1 h + 500 sms, disponible dès à
présent à partir de 4,99 euros/mois.
cette formule oﬀre l’avantage d’être
en plus sans engagement de durée !

sFR

préSEntAtIon DU réSEAU
4g à Lyon
Le 29 novembre 2012, Stéphane
Roussel, Présidentdirecteur général de SFR,
a inauguré le réseau 4G de
SFR à Lyon. sfr est ainsi le
premier opérateur à lancer

d’une couverture en Très Haut Débit.
Tous les clients lyonnais de SFR,
particuliers ou entreprises peuvent
dès aujourd’hui proﬁter de l’internet
mobile avec des débits et un confort
supérieurs à ceux de l’aDsL.
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CANON EUROPE, leader mondial des systèmes
et solutions liés au document et à l’image
ﬁgure parmi les « Leaders » de l’étude Magic
Quadrant de gartner consacrée aux services
d’impression infogérés (MPS). Canon continue
d’investir dans le développement de technologies destinées à aider les entreprises à accélérer leurs ﬂux documentaires tout en maîtrisant
leurs coûts grâce à la gestion eﬃcace et à l’optimisation des processus d’impression.

mobile pour son Galaxy Note
II à l’occasion du salon iP
convergence.
Le jury, composé de 10
professionnels issus du
monde iT, lui a ainsi décerné le
prix du Meilleur Terminal Mobile.
Les utilisateurs professionnels
peuvent donc accéder en toute
sécurité aux données de l’entreprise.
ils peuvent également rester
connectés pour les réunions
importantes lorsqu’ils sont en
déplacement et utiliser le S-Pen

Le déploiement de la 4G suit son cours

Lg

à Lyon, Lille et Nantes. Après Marseille, couverte depuis juin 2012, le déploiement du
réseau 4G se poursuit avec, au total, 4 villes
couvertes en 4G.
orange annonce également l’ouverture de plus
de 10 villes en avril 2013. La H +, qui couvre
déjà 60 % de la population, permet des débits
jusqu’à 3 fois plus rapides qu’en 3G+, la 4G permet, elle, des débits allant jusqu’à 10 fois plus
vite qu’en 3G+. On arrête pas le progrès !

Canon cité comme leader par Gartner

trophée du meilleur terminal

précision et en toute mobilité.

pour le grand public et les

CANON

Samsung s’est vu remettre le

ORANGE

LE 21 NOVEMBRE, la 4G d’orange est arrivée

première ville de france à bénéﬁcier

Un prIx poUr
LE gALAxy notE II

intégré pour une prise de note avec

commercialement la 4G en france
entreprises et fait de Lyon la

samsung

APRÈS

fidèle à sa promesse d’oﬀrir à
ses clients des forfaits pour

10

TOSHIBA A REMPORTÉ le prix European Finition 3D
Achievement 2012-2013 grâce à son téléviseur 55ZL2,
oﬀrant la technologie 3D sans le port de lunettes. Le
téléviseur toshiba a impressionné le jury de la très
réputée EISA qui lui a décerné ce prix prestigieux.
L’EISA est une association regroupant 50 magazines de
presse spécialisée dans 19 pays d’Europe. Une fois par
an, tous les rédacteurs en chef de ces titres se réunissent pour récompenser le produit le plus méritant dans
plusieurs catégories. Le téléviseur 55ZL2, vient révolutionner la TV en 3D sans lunettes. Ce nouveau téléviseur, voit le jour grâce aux technologies phares mises
au point depuis 2002 par toshiba. La remise des prix
a eu lieu à l’occasion de l’IFA, l’un des plus grands
salons professionnels du monde de l’électronique
grand public, organisé à Berlin.

DANS LA CONTINUITÉ de sa campagne de septembre avec

 récomPenses

 TéLéPHonie

sFR

prIx DE LA « MEILLEUrE
InnovAtIon » AU CES 2013
LG Electronics a remporté 10 des
prestigieux 2013 International
CES Innovations Awards, dont
celui de la Meilleure innovation
en Écrans vidéo pour son nouveau
téléviseur ultrahaute déﬁnition de
84 pouces, qui oﬀre une résolution
quatre fois supérieure à celle des
téléviseurs HD LeD d’aujourd’hui.

CANAL +

L’application TV mobile
récompensée
CANAL FOOTBALL APP, l’application de TV
mobile du Groupe Canal +, a obtenu le 14 novembre dernier le 1er prix dans la catégorie Marketing
Digital, Application sur mobiles et tablettes. Une
récompense en parfaite résonnance avec le succès
rencontré par l’application mobile, dès son lancement, auprès de ses abonnés.
Créée en août 2012 en collaboration avec
netco Sports, Canal Football App a en eﬀet été
téléchargée 150 000 fois, dont 20 000 lors de la
1ère journée de reprise du championnat. Disponible sur iPad et sous Android elle permet entre
autres de proﬁter de vidéos et contenus exclusifs
sur les deux grands matchs de Ligue 1 diﬀusés
chaque week-end.
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sFR

La station Franklin Roosevelt
façon «Smart»

L’application SFr tv s’enrichit
PREMIER

POUR PROMOUVOIR SA TECHNOLOGIE « Smart » et la rendre
accessible et compréhensible par tous, Lg a décidé de se mettre en scène en habillant totalement la station de métro Franklin Roosevelt, durant trois semaines.
Ainsi, du 16 novembre au 4 décembre, les voyageurs du métro
parisien ont pu vivre une expérience « Smart » grâce à Lg, et
en comprendre les enjeux mais surtout son intérêt, son utilité,
et sa valeur ajoutée. La station Franklin Roosevelt, extrêmement fréquentée avec ses 150 000 contacts/jours estimés, a
été entièrement rhabillée aux couleurs de Lg. L’un des quais
a été dédié à l’univers de la téléphonie. Les passagers ont
ainsi pu y découvrir ou redécouvrir les smartphones récents
de Lg, à savoir la gamme L-Style (L3, L5, L7 et L9), ainsi que
le 4x HD et l’optimus vU.

Docteur ordinateur & Doro

UnE LUttE ContrE
LA FrACtUrE nUMérIQUE
DES SénIorS
Docteur Ordinateur et Doro,

SAMSUNG

Partenaire des conférences
TEDx Panthéon Sorbonne

annoncent une initiative unique à

ALORS

destination des séniors. Doro, qui

RIQUES DE

développe son oﬀre de produits,

ser dans le monde de l’éducation, Samsung
souhaite en accompagner le développement.
La société bénéﬁcie déjà d’un savoir-faire
reconnu sur ce secteur grâce à des actions
ayant connu le succès notamment en Corée,
mais aussi en France puisqu’elle est partenaire
de nombreuses écoles et universités.
C’est donc tout natuellement que Samsung a
été le partenaire principal des conférences
tEDx panthéon Sorbonne (Technology Entertainment and Design). Plus de 800 personnes,
étudiants, businessmen, experts ou néophytes
sont venus écouter à cette occasion des conférenciers, parfois internationaux, venus partager leurs visions, leurs idées pour le futur.

s’associe à Docteur Ordinateur pour
accompagner les premiers pas des
séniors en informatique via la Doro
experience. une interface simpliﬁée
présentant de grandes icônes
intuitives rend l’utilisation de tout
Pc et tablette très simple.

Éco-systèmes

éCo-SyStèMES étAIt
AU SALon poLLUtEC
Éco-systèmes a participé à la 26e
édition du salon Pollutec, dédié
aux équipements, technologies et

QUE L’USAGE DES

ESPACES NUMÉTRAVAIL (ENT) tend à se générali-

services de l’environnement.
À cette occasion, l’écoorganisme a fait le point
sur son engagement dans la
ﬁlière des Déchets d’équipements
électriques et électroniques. Dans le
cadre de son engagement en faveur
de l’économie sociale et solidaire et
de ses accords signés avec emmaüs
france et envie, près de 450 000
appareils électriques et électroniques
ont pu être réemployés.

12

OPÉRATEUR à avoir lancé le « multi-écran »,
SFr continue d’innover en proposant à ses clients box
une nouvelle fonctionnalité : la lecture à distance des
enregistrements qui vient compléter les services déjà disponibles (Live, télévision à la demande, programmation
à distance, radios, etc.) regroupés sur une même application, SFr tv.
Téléchargeable gratuitement depuis l’Android Market ou
l’Appstore, l’application SFr tv oﬀre à ses utilisateurs un
réel confort de navigation, au travers d’une seule et même
interface TV, simple et intuitive. Parmi les autres fonctionnalités déjà disponibles, l’application SFr tv permet
également aux clients d’accéder à 130 chaînes de télévision incluses, aux chaînes des bouquets optionnels Sélection et BeIN Sport, à une sélection de services de télévision
à la demande et à plus de 25 radios.
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DARTY

Une expérience sous Windows 8
POUR

PERMETTRE À SES CLIENTS de découvrir Windows 8 en toute simplicité, Darty a
repensé entièrement l’exposition de la gamme
de PC et de tablettes en magasin. Ce nouveau
mobilier permet à chacun de manipuler et de
découvrir les nouvelles fonctions de la double
interface graphique PC et tactile de Windows
8 grâce à une sélection de PC et de tablettes.

 innovaTion

 evènemenTs

Lg

HTC

ses

UnE noUvELLE
AppLICAtIon SA FLottE
DE SAtELLItES

Un nouveau service « Best Deals »
HTC PRÉSENTE Best Deals, un tout nouveau
service d’oﬀres à petit prix, personnalisable et
accessible directement depuis son smartphone
HtC. En plus de classements par préférences et
centres d’intérêt, le nouveau service HtC utilise la localisation pour proposer les meilleures
réductions à proximité de l’utilisateur, qui
pourra accéder au détail de toutes les oﬀres, les
ajouter à ses favoris, ou encore les partager
d’un simple clic. Le service propose également
des tris par popularité, rabais, prix ou date de
validité des oﬀres.

SES Satellites est la première
application iPad dédiée à une flotte
de satellites et dotée d’une fonction
de recherche qui
aﬃche la couverture
des satellites en
fonction de leur
position respective.
L’application oﬀre un mode de
vision en réalité augmentée qui
aide les clients à localiser facilement
la position des satellites de SES
en tenant et en pointant l’iPad vers
le ciel. ce mode de vision est un
cadrage caméra des environs de
l’utilisateur.

energizer

2013 SoUS LE SIgnE
DE L’InnovAtIon
À l’occasion du prochain CES, la
marque présentera ses nouveaux
produits de charge mais surtout
démontrera que l’innovation est sa
marque de fabrique. Les visiteurs
pourront y découvrir et tester les
nouveaux produits de sa gamme
de charge sans fil Qi (prononcer
« tchi »), mais aussi ses nouveaux
chargeurs pour iPhone 5.

TP VISION

TP Vision complète son oﬀre
de Vidéo à la Demande
AFIN DE PROPOSER aux téléspectateurs français une oﬀre complète et actuelle de
vidéo à la demande, tp vision annonce
aujourd’hui la signature d’un nouveau
partenariat avec Filmotv, pionnier de la
vidéo à la demande par abonnement illimité. Créé par des professionnels du
cinéma, Filmotv se distingue par une ligne
éditoriale forte : faire découvrir le cinéma à
ses abonnés, bien au-delà du ﬁlm ! Chaque
mois, en plus des ﬁlms sélectionnés par les
équipes Filmotv, les téléspectateurs auront
accès à des bonus exclusifs.
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Le succès conﬁrmé
des apprentis du réseau Ducretet

Jusqu’à un an de musique oﬀert…

RÉUNIS LE 26 NOVEMBRE DANS L’AMPHITHÉÂTRE de la FICIME
à Paris, les responsables du réseau Ducretet accueillaient les
acteurs de la ﬁlière professionnelle de l’électrodomestique et
du multimédia pour célébrer la 20e promotion d’apprentis. Les
élogieux témoignages des chefs d’entreprises, des maîtres d’apprentissage et des jeunes ont permis de souligner les principales
qualités du réseau Ducretet dont les résultats restent particulièrement remarquables 20 ans plus tard, avec plus de 5 500
jeunes formés et un eﬀectif qui est passé de quelques dizaines à
plus 500 apprentis/an.
Aujourd’hui, le réseau Ducretet représente près de 40 % du ﬂux
total d’apprentis dans la profession et quasiment 100 % des
apprentis Bac + 1 et Bac + 2 spécialisés aux métiers de la vente et
des services en électrodomestique et multimédia.

ACER

microso

WInDoWS pHonE à LA
rEnContrE DU pUBLIC
Jusqu’au 26 décembre, Windows
Phone donne rendez-vous au grand

Une campagne
de promotion européenne
ACER A INAUGURÉ ﬁn novembre une série de
stands interactifs qui couvriront 25 grandes
villes européennes aﬁn de promouvoir sa
gamme de produits équipés d’écrans tactiles et
intégrant le nouveau système d’exploitation
Windows 8. Pour permettre d’explorer cette
palette de nouveautés, les stands proposent
une animation numérique originale et une
zone d’accueil confortable et conviviale.
Implantés pour la plupart au cœur de centres
commerciaux dans dix pays d’Europe, ces
stands de découverte relaient la campagne de
publicité en cours qui met en scène Megan Fox
pour la gamme Acer Aspire S7.

public en mettant en place une
campagne hors média sur les gros
points de traﬁc en cette période de
fêtes : 6 gares et le cniT de la
Défense sont investis pour l’occasion.
cette campagne démultiplie dans la
rue celle démarrée en presse,
aﬃchage et Tv, mettant notamment
en scène les Windows Phone de
Cyril Lignac et Florent Manaudou.

Loewe

Un prIx poUr
L’AppLICAtIon LoEWE
ASSISt MEDIA App
Loewe a été récompensé d’un prix
Red Dot « Best of the Best » pour
son application Assist Media App
qui permet de proﬁter de tout ce que
sait faire un TV Loewe
depuis un iPad, en

VIEWSONIC

Un tout nouveau siège
en Seine-Saint-Denis
VIEWSONIC FRANCE est oﬃciellement établi

programmes de façon

depuis le 1er décembre à La Plaine-Saint-Denis.
En rejoignant dans le département plusieurs
acteurs de renom du monde informatique,
viewSonic aﬃrme un peu plus ses ambitions
pour 2013. Ce nouveau siège positionne géographiquement le groupe au cœur de l’un des
pôles informatiques les plus importants de la
capitale.

éclairée et intelligente. ce prix
remarquable car elle associe la
sophistication technologique à un
excellent design, et inaugure une
nouvelle approche.
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DIGITAL GROUP

acer

DEUx oFFrES
ExCEptIonnELLES
Acer oﬀre au grand public
une remise de 50 euros TTc

Les fêtes placées
sous le signe de l’innovation
CÔTÉ COMMUNICATION, DIGITAL continue de
fêter ses 25 ans en éditant un dépliant « Sous le
signe des fêtes » qui contient plus de 100 idées
de cadeaux innovants. Cette publication fait la
part belle aux équipements high-tech tels les
tablettes numériques, à la pédagogie – « Quels
avantages tirer de la TV connectée ? ») – et aux
grandes marques de l’électronique grand
public (LG, Panasonic, Philips, Samsung,
Sony…). Les oﬀres de Digital sont bien évidemment accompagnées de nombreuses promotions ainsi que d’une opération « Crédit à taux
zéro » pour solutionner les achats.

déductible immédiatement
en caisse sur les tablettes
Android Iconia Tab A210 (16 Go) et
Iconia Tab A700 (32 Go) : celles-ci
sont commercialisées
respectivement au prix sans
réduction de 329 euros et 449 euros.
Pour tous les utilisateurs à la
recherche d’un smartphone haut de
gamme pour ﬁnir l’année, Acer
propose au grand-public une remise
de 50 euros sur son produit phare
intégrant les dernières technologies,
l’Acer CloudMobile (prix conseillé
TTc avant remise : 349 euros). cette

naviguant dans les

récompense une interface utilisateur
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QUELQUES SEMAINES après le lancement de sa
première gamme de stations d’accueil, qui
connaît déjà un fort succès, Lg met en place une
promotion spéciale à l’approche des fêtes de ﬁn
d’année avec Deezer. Ainsi, dès aujourd’hui,
pour tout achat d’une station d’accueil Lg,
modèle nD8520 ou nD5520, de 6 à 12 mois de
téléchargement illimité seront oﬀerts sur Deezer
premium. philippe Lasne, Directeur Marketing
Lg France, a précisé que ce partenariat est
important pour la marque. Il permet d’une part
de proposer un vaste choix musical, à écouter
grâce à des produits Lg. D’autre part c’est aussi
un moyen de faire passer vis à vis de ses consommateurs, un message quant à l’importance du
téléchargement légal.

 oPéraTions commerciaLes

 acTuaLiTés

DucRetet

oﬀre, valable sur tout le territoire
français est limitée aux 5 000
premiers participants.

cyberLink

LES oFFrES DE noëL
DéBArQUEnt CHEZ
CyBErLInK
CyberLink propose une pré-vente de
noël sur ses logiciels PowerDVD 12
Ultra, PowerDirector 11 Ultimate,
Media Suite 10 Ultra, PhotoDirector
4 Ultra, YouCam 5 Deluxe et
DirectorSuite.

TOMTOM

Un dispositif promotionnel couvrant
l’essentiel de la gamme de GPS
LES OFFRES portent sur la gamme Smart, via
et go Live. L’oﬀre noël Start comprend 3 ans
de cartographie oﬀerts pour tout Start 20, 25 ou
60 acheté entre le 1er novembre 2012 et le 31 janvier 2013. tomtom rembourse 20 euros pour
tout achat d’un via 130, 130M, 135 ou 135M
jusqu’au 12 janvier 2013. Le constructeur rembourse également 40 euros pour tout achat
d’un go Live 820, 825, 825M, 1005 ou 1005M
jusqu’au 12 janvier 2013.
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Lenovo & Medion

Vous venez de citer la
télévision. Jusqu’alors,
Medion a préféré ne pas
s’intéresser à ce marché pour
la France… quelles sont les
ambitions de Lenovo ?

Tous les produits
pour faire la course en tête !
Poursuivant son plan à 3 ans, Lenovo en a réussi la première étape en consolidant sa crédibilité comme
acteur prépondérant sur le marché grand public. La seconde phase a été engagée pendant l’année
2012, avec l’élargissement de sa base de clients et de ses gammes de produits. À l’aube de 2013, la
phase 3 est lancée, basée sur la croissance et le leadership. Tout dans ce que Raphaël de Perlinghi nous
a confié lors de notre dernier entretien contribue à valider ces objectifs.

General Manager de la division
Consumer Lenovo France
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la priorité aux enseignes spécialisées, qui ont l’infrastructure
et le personnel adéquat capables de les démontrer.

1

Mais quid du futur
de la marque Medion ?

Raphaël de Perlinghi,

3 IdeaTab A2107.
4 ThinkPad Twist.

Pour les produits réellement innovants nous donnons

Quels sont les premiers
résultats de Lenovo
suite au rapprochement
avec la marque Medion et
à la conquête des marchés
français et européens?
Raphaël de Perlinghi : Notre entrée
sur le marché a été assez bien acceptée du fait des bonnes relations
des équipes Medion avec les diﬀérents partenaires. Medion est surtout
reconnu sur le segment du gaming, et
certains acteurs pouvaient se poser
des questions sur sa place dans les
portables, cela alors que la marque
était assez forte dans le domaine des
PC de bureau. L’arrivée de Lenovo a
permis de les rassurer, d’autant plus
que c’est la marque avec laquelle nous
allons le plus communiquer.

3

R. de P.: Medion continue avec les partenaires actuels, et vous verrez bientôt arriver de nouveaux produits,
notamment des tablettes. Le business
model de la marque est principalement
basé sur les « spot deals », ou « opérations ﬂash ». Nous continuerons donc
ces actions « coup de poing » avec nos
clients, que ce soit des hard discounters ou des revendeurs orientés
gamers, avec des conﬁgurations qui
peuvent monter très haut en termes de
prix mais aussi de performances.

2

1 IdeaPad U510 :

un ultrabook doté
d’un bel écran de
15,6 pouces.
2 IdeaTab Lynx :

tablette
convertible en
ultraportable
tournant sous
Windows 8.

Le marché français, en
perpétuelle évolution, est
diﬃcile. Avec la place de
Lenovo qui est de plus en plus
importante sur le marché
mondial, comment votre
marque est elle accueillie par
les acteurs français ?
R. de P. : Le marché français est diﬃcile, c’est certain, et il est donc important d’avoir un management qui soit
capable de s’adapter à cette situation
comme à celle de chaque pays.
En France, nous sommes plutôt sur
un marché de renouvellement, et il y

a donc une attente de nouveautés.
Windows 8 arrive à point nommé,
d’autant que nous avons ajouté de
nouveaux « form factors ». Notre vision
est bonne, avec l’arrivée de produits
innovants, qui oﬀrent de l’émotion
auprès des consommateurs. Nous
avons voulu éviter de rentrer dans la
guerre des prix sur les produits de
masse, et nous arrivons dans les
enseignes avec une volonté de nous
diﬀérencier. Plusieurs d’entre elles
sont à la recherche d’un nouveau
modèle de distribution. Les grands
linéaires de portables, font la place
désormais à des assortiments plus
réduits, mieux déﬁnis, avec des produits diﬀérents, hybrides et bien
entendu design.

Comment sélectionnez-vous
les gammes de produits en
fonction des enseignes ? Allezvous proposer des corners
Lenovo ?
R. de P. : Pour les produits réellement
innovants nous donnons la priorité aux
enseignes spécialisées, qui ont l’infrastructure et le personnel adéquat capables de les démontrer.
Certaines enseignes de la grande distribution ont également cette volonté,
avec la création d’espaces culturels,

et certains spécialistes alimentaires
ont aussi de très belles surfaces informatiques. Pour Lenovo la priorité va
aux enseignes qui ont la capacité de
mettre nos nouveaux produits en
avant, comme le Yoga, pour lequel un
emplacement lambda sur une étagère
n’aurait aucun sens. Pour démontrer
des produits complexes, il faut du
temps, de l’espace et un écosystème.
Nous allons donc proposer un corner
d’expérience aux revendeurs, tout au
moins à ceux qui sont ouverts à ce
concept. Ce concept de coins Lenovo
déjà réalisé en Allemagne et au Benelux, qui montre le partage et la convergence entre une tablette, un notebook
et un téléviseur va donc être dupliqué
en France. Et pour créer le buzz autour
de notre marque, nous allons communiquer via des opérations ciblées
qui impliqueront certaines enseignes.

 IdeaPad S400 :
ultraportable
entrée de gamme
de 14 pouces.

 Le ThinkPad Tablet2 est un modèle destiné aux
professionnels. Il est doté d’un écran de 10,1 pouces.

R. de P. : Comme vous le savez, le marché de la télévision est extrêmement
diﬃcile depuis 3 à 4 ans. Même si cela
représente toujours de gros volumes,
les acteurs importants ont perdu des
parts de marché, donc de l’argent.
Raison pour laquelle Medion n’a pas
voulu y entrer.
Pour Lenovo, on espère voir arriver
prochainement de petits téléviseurs
connectés. Le poids de Lenovo dans
les pays émergents permet d’assurer
une certaine compétitivité, avec des
produits aboutis. Donc, quand les
gammes informatiques auront été
lancées en France, nous pourrons l'envisager. Toutefois pour nous se pose
la question des canaux de distribution
de ces produits.

Venir de l’informatique vers
l’électronique grand public, ou
le contraire, semble compliqué.
Allez-vous proposer vos
téléviseurs dans les enseignes
de l’informatique ou vendeurs
de télévision ?
R. de P. : Aller sur un secteur grand
public, informatique ou téléphonique,
quand on arrive d’un autre, c’est diﬃcile, car il y a de gros acteurs dans chacun des trois, et être dominant sur les
trois secteurs n’est pas évident. Mais
nous pensons que chez Lenovo nous
avons les capacités pour réussir, avec
nos 3 200 ingénieurs en Recherche &
Développement.
▸▸▸
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ment Premium. D’autant plus qu’il est
sous Windows 8, c’est donc du Windows avec une interface tactile. Les
consommateurs vont inévitablement
se poser la question de savoir quel
appareil est le plus adéquat à utiliser.
Un notebook, une tablette, ou pourquoi pas un appareil qui sait concilier
le meilleur des deux.

Quels sont vos axes pour 2013,
comment voyez-vous
l’agrandissement du marché,
le rapprochement avec les
enseignes ?
Gamme IdeaCentre B540 1 et A520 2 .

Pour nous, la priorité va aux enseignes qui ont la capacité de
mettre nos nouveaux produits en avant, comme le Yoga, pour
lequel un emplacement lambda sur une étagère n’a aucun sens.
Ils travaillent sur tous ces domaines,
et chez Lenovo nous prenons notre
temps pour y arriver, contrairement à
d’autres.
C’est compliqué de mettre en place
une stratégie à l’heure actuelle, d’autant que nous avons vu d’autres
acteurs de l’informatique se lancer
dans de nouveaux domaines, avec
plus ou moins de succès. De toute
façon nous devons en premier lieu
attendre d’avoir les produits.

La tablette est un marché
important pour Lenovo, et
maintenant que l’hégémonie
d’Apple semble un peu moins
dominante, quelle est votre
stratégie ? Comment compte
Lenovo se diﬀérencier parmi
la multitude des tablettes sous
Android ?
R. de P. : Il est vrai que l’hégémonie
de l’iPad est en train de s’émousser,
tout au moins elle montre des signes
de légère baisse et Android commence
à prendre le pas sur iOS.
Avec l’arrivée de Windows 8 sur le
marché, les mois et les années à venir
vont voir une grosse redistribution des
cartes. Pour ce qui est de nous démarquer sous Android, nous avons pris

70

| HIGH-TECH NEWS N° 27 | DÉCEMBRE 2012 / JANVIER 2013

avec nos produits 7 et 9 pouces la carte
de la compétitivité, avec un très bon
positionnement prix. Nous savons
proposer des produits de qualité, avec
une bonne ﬁnition technique et un
design attirant, tout cela à un prix
concurrentiel.

1 Yoga 13 :

ultrabook haut
de gamme et
tactile livré sous
Windows 8.
2 Yoga 11 :

ultraportable
tactile convertible

Parmi les nouveautés chez
Lenovo, il n’y a pas que des
tablettes, mais aussi de
nouveaux appareils hybrides,
positionnés entre l’ultrabook
et la tablette. Comment voyezvous ce nouveau segment de
marché ?
R. de P. : Inévitablement le Yoga 11
pouces va se positionner sur le marché de la tablette, mais dans un seg-

R. de P. : Du côté des produits, nous
voulons être partout, avec les convertibles, les hybrides, les tablettes, les
tout-en-un, et pourquoi pas les smartphones. Nos nouvelles gammes de
tout-en-un ont un très bon positionnement, avec un prix équivalent à
celui d’une tour plus écran. À ce jour,
Lenovo est n° 1 du tout-en-un.
Nous allons donc travailler pour
l’ensemble des produits à devenir le
partenaire préférentiel de certaines
enseignes. Pour cela nous avons commencé dès juillet dernier avec une première étape qui a consisté à former les
revendeurs. C’est une équipe de 9 personnes, aussi bien capables de proposer des formations magistrales que
du « one to one » dans le magasin, et
cela sur tous nos produits. En parallèle, nous organisons à la demande
de certaines enseignes, des opérations
de démonstration le samedi, aﬁn de
donner une vraie place au nom et à la
marque Lenovo.

en tablette (sous
Windows RT).

Pour conclure, est-ce que
Lenovo envisage de conquérir
d’autres secteurs, comme la
téléphonie ou photo, par
exemple ?
R. de P. : Nous ne pouvons pas donner de réponse aujourd’hui, car nous
n’avons pas de projet bien déﬁni. Mais
pour la téléphonie, c’est certain.
Lenovo est numéro 2 en Chine, avec
des courbes de croissance phénoménales. Cela nous permettra de développer totalement notre stratégie à
quatre écrans : PC, tablette, smartphone, télévision. »

