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Quelle naïveté de la part de notre Président
d’avoir choisi « le changement, c’est maintenant » comme slogan de campagne ! Le changement n’est pas du domaine du déclaratif !
Au mieux le changement, s’anticipe, se prépare, s’accompagne. Ce changement-là est
celui des innovations, des évolutions, même
s’il peut être générateur de rupture, c’est un
changement permanent. Mais dans la majorité des cas, le changement est imprévisible,
même si quelques futurologues toujours
prompts à prédire le passé, ponctuent leurs
discours d’un « je l’avais bien dit »,
c’est le changement des grandes catastrophes

naturelles, de crise économique mondiale
comme celle que nous vivons ou de crise
de société. Dans tous ces cas, le principe
de précaution ne vaut rien parce que face
à un évènement qui sort de l’épure, notre
logique de fonctionnement est mise à mal.
Plus qu’accepter ou refuser le changement,
ce qu’il faut c’est développer notre capacité
de réaction face à l’imprévisible. C’est moins
électoral, plus difficile, mais probablement
plus efficace.
Tournée vers l’avenir neo Domo va essayer
d’aiguiser cette capacité, tout en restant
à l’écoute du présent.
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SEB, les clés du succès
du N°1 mondial

Inventeur de la cocotte minute, SEB,
groupe industriel français a su passer
d’une logique d’exportateur au statut de
n°1 mondial grâce

Le changement...
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« digital woman », jusqu’où
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Le grand virage des années 2000
C’est dans sa nature : tributaire de
la conjoncture économique, sociale
et politique, le commerce doit sans
cesse se réinventer.
Entrée sud de l’IFA

P.

EURONICS voit la vie en gris, rose !
COPRA s’offre 4 jours de bonheur !
DIGITAL, la foi dans le système coopératif

STRATÉGIE

Sharp
capacité de 40 litres
intègre désormais
la technologie
Inverter

Liebherr
Affichage LCD,
un éclairage LED
à l’intérieur,
des tablettes en verre,
des balconnets amovibles
aux lignes droites
et carrées.

26

Lors du gala d’ouverture de l’IFA
qui a accueilli près de
1500 exposants sur
plus de 142 000 m2
d’exposition,
le Dr Rainer Hecker,
Président du Gfu
a déclaré : « l’IFA
est désormais le plus
grand salon d’électroménager et d’électronique grand public ».
De quoi encourager
les fabricants d’électroménager qui
investissent dans l’innovation et à qui l’IFA
donne une impulsion
annuelle. Toutes les
tendances du GEM,
mais aussi du PEM
pour les mois à venir
y ont été présentées
dans un espace qui
sera nul doute amené
à s’agrandir au cours
des prochaines
éditions.

L’électroménager
s’impose sur l’IFA

B

La simplicité d’usage
en porte-drapeau

De son côté, Electrolux met
toute son expertise professionnelle au service du grand
public à travers sa gamme
Inspiration qui s’étoffe avec
l’arrivée des nouveaux lavevaisselle Real Life. Inspirés
du savoir-faire professionnel
du groupe, ils offrent une
cavité XXL d’une capacité de

L’IFA donne une
impulsion annuelle
qui favorise ceux
qui innovent.
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Dufour et Mathias Ginthum.

BSH, star
de l’IFA !

Lave-vaisselle
REAL-LIFE
d’Electrolux

PAR EMMA PARIS
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une fois de plus fait l’actuaqui adapte la cuispremière fois, d’un set petit- son
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Series ». Composé d’une et
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d’un grille-pain déclinés en 4
petit ménager qui a marqué
coloris, ce set s’illustre par un
les esprits.
design particulièrement soigné
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Faciliter le quotidien de l’utilisateur avec des appareils
simples et performants, tel
est le nouveau crédo des
constructeurs. Les appareils
restent très performants et
innovants mais ce ne sont
plus ces aspects qui sont mis
sur le devant de la scène.

De gauche à droite : Stefan Hoetzl, Jean

Micro-ondes INTUITIO de Samsung

Réfrigérateur d’Haier

gissement de la gamme Froid
en partant du haut avec une
3 Portes A+++ et une garantie
de 12 ans sur le compresseur,
un double porte No Frost 300L
en 60 cm, un congélateur No
Frost 300L également en 60 cm
et un nouvel américain avec
éclairage LED intérieur, home
bar, et nouveau display pour
le distributeur de glaçons. En
lave-linge la vedette revenait
à Aura, classé A+++ -40 %,
avec dosage automatique de
lessive et un moteur smart
drive motor à induction, sans
vibration aucune.

« Back to basics » est le mot ce qui
réduit de façon consid’ordre de Liebherr, spécia- dérable
la
liste du froid.Toute la gamme électrique consommation
et la pollution soest classée A++ et A+++ avec nore
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Mais en plus Liebherr veut Enfin,
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. La zone du
térieur, des tablettes en verre, milieu
est un compartiment
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gie payante puisque depuis confortable il offre un volume
dans les foyers, le bien-être
de 467 litres dans
que Liebherr a mis en place un
encombremen t réduit,
fait partie de ces valeurs
ses contrats de distribution avec
une largeur de seulerefuge qui rassurent le
sélective, la marque a gagné ment
74 cm.
consommateur.
des parts de marché.
On notera également la nouMiele l’a bien compris et en
Chez le constructeur japo- velle
ligne de hottes décorafait un de ses fers de lance
nais Sharp, la technologie tives
sous forme d’étagère
avec le premier sèche-linge
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permet d’y ranger ses
parfumeur au monde. Cet
sormais une large partie de plus
beaux livres de cuisine
appareil ingénieux et inédit
la gamme de réfrigérateurs, tout
en débarrassant la pièce
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afin de les rendre plus hygié- de
ses odeurs.
de parfum fixé dans le filtre
niques et éviter la proliférade la contreporte. Celui-ci
tion des bactéries de manière Voilà
de multiples nouveaupermet un réglage précis de
efficace. Parallèlement, les tés
qui viendront, pour cerl’intensité pour répondre aux
nouveaux fours micro-ondes taines,
garnir les linéaires de
envies de chaque utilisateur.
d’une capacité de 40 litres fin
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Trois fragrances ont été déveintègrent désormais la tech- plus
que jamais
loppées pour l’occasion par
nologie Inverter. Grâce à elle, l’électroménagele marché de
la Maison Mane, parfumeur
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est plus fine et plus précise, période
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P.

Berlin, IFA, jour -2 : des caristes
s’agitent dans
les allées, des ouvriers montent
des éléments de
stand, le sol est jonché de fils, de
morceaux de moquette… Hall 3.1 : un puits de lumière
intrigue le
visiteur. Le stand 101 de BOSCH
resplendit d’une
blancheur immaculée. Tout est en
place, y compris
les hôtesses toutes de blanc vêtues.
Sur les murs
s’affichent les « Best Buys » gagnés
par Bosch
prix sur un total de 145 Tests Consommateur (114
s).
My Bosch, une application proposant
au consommateur une offre de services complémentair
es
interactifs se révèlera aussi un atout
pour les revendeurs en apportant une vraie
valeur ajoutée.

En 2011, BSH a vendu 3,5 millions
d’appareils à
haute efficacité énergétique (+12
% par rapport
à 2010), soit 28 % de l’ensemble
des appareils
vendus par BSH en Europe. En
2011, ces appareils
ont permis d’économiser 1,87 milliards
de kWh,
soit la consommation annuelle de
525 000 foyers.
Un nouveau lave-vaisselle avec
la fonction Cycle
Express Plus qui diminue par trois
la durée de la
majorité des programmes, ne consomme
que 6L
d’eau pour laver 13 couverts. Mais
la réduction de
la consommation des appareils
n’est pas un but en
soi « Il y a des limites technologiques
» reconnaît
Jean Dufour, Membre du Directoire
de BSH. « Un
réfrigérateur A+++ consomme moitié
moins qu’un
réfrigérateur A+. Aujourd’hui, il
faut diminuer les
coûts de développement et de production
de ce
type de produits pour les rendre
plus abordables
au plus grand nombre. C’est ce
à quoi nous nous
attachons et c’est ainsi que nous
réussirons la
transition énergétique » conclut
Jean Dufour.
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INNOVATION
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CHRISTIAN EBERHARDT

« l’IFA est désormais le plus grand salon d’électroménager et d’électronique grand public »
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Soin du linge
MIELE lave, sèche et…
parfume !

Carte blanche à

L’éléctroménager s’impose sur l’IFA

P.

34

ELECTROLUX et Yannick Alléno,
la cuisine à quatre mains

De l’autre côté de l’allée encore
en chantier, le
stand SIEMENS expose lui aussi
une version
aboutie du meilleur de sa technologie
et donne
un aperçu de l’intelligence de ses
appareils en
présentant une vision de la maison
connectée de
demain sur son espace « House
of innovations ».
Toute la stratégie de BSH, basée
sur l’anticipation,
la rigueur, la performance était
présente sur ces
deux stands qui émergeaient, impeccables,
au
milieu d’un chantier. Le fil conducteur
de cette
IFA 2012 pour BSH, c’était l’éco-performan
ce
et l’élargissement de son offre à
haute efficacité
énergétique.
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pe”
Créons un réflexe “made in Euro
à nos politiques que seule la création de valeur

Smartphone,
qui peut encore
s’en passer ?

Mesdames et Messieurs les Politiques, vous qui avez

perdu tous les pouvoirs

de ce pouvoir en agissant, pour une fois, concrètement

et factuellement.

« Il faut d’abord sauver
l’industrie européenne existante »
Avant de penser à la ré-industrialisation qui sera

bien plus longue, commencez donc

ajoutée pouvait créer des emplois, du pouvoir

CARTE BLANCHE À

ASSEZ
draconiennes.
une vision européenne
De plus, il serait temps que la distribution ait également
à long terme,
au détriment des produits européens
européens dans les référencements et les linéaires,
pour leurs marques propres
en arrêtant de se fournir en produits non européens
produits brun

européenne existante :
réglementation, ni contrôle de performances
soutenue par les Britanniques,
Arrêtons, à Bruxelles, cette politique ultra libérale

et de son redressement.

une industrie européenne
et performantes, telles
Défendons les industries européennes existantes

P.

38

Christian Eberhardt.
Créons un réflexe “ Made in Europe “

et mondiaux,

sécurité et critères environnementaux des produits

de raisin perforée dans la tôle de fond de cuve

38
IL Y EN A ASSEZ !!!!

ASSEZ de ne pas être simplement à égalité de

contraintes de fabrication :

ASSEZ
ASSEZ
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distributeurs ou consommateurs, prenez à nouveau

le pouvoir avant
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Dossier

Le changement

Le changement, c’est… tout le temps !
Le plus grand salon européen dédié à l’équipement de la maison et à l’électronique
de loisirs, cela se passe début septembre à Berlin. L’IFA, ce sont 14 halls, dont certains sur plusieurs étages, où durant une petite semaine nous avons parcouru les
stands des constructeurs d’appareils de loisir et de confort de la maison, afin de découvrir les dernières innovations et les nouveautés multiples. Première conclusion,
l’être humain n’est pas encore arrivé à court de nouvelles idées.
PAR THIERRY DELALANDE

› La télévision… Avec le dernier pas
du premier homme sur la lune

L

a disparition récente de Neil
Armstrong est encore fraîche
dans nos mémoires. En effet, le
20 juillet 1969, il nous a dit, à près de

Le premier pas d’un
homme sur la Lune s’est
fait à une époque où
l’électronique commençait à peine à pénétrer
nos foyers... que ferait
aujourd’hui un cosmonaute ? Enverrait-ils des
«tweets» toutes les 30
secondes pour expliquer
à tous ses «followers» ce
qu’il est en train de faire ?

pied sur le sol lunaire, « C’est un petit
pas pour un homme, mais un bond de
géant pour l’humanité
ment avait été l’occasion, parfois le
prétexte, pour de nombreuses familles,
d’acquérir leur premier poste de télévision. A cette époque, en France, il y avait
2 chaînes, l’une en VHF, l’autre en UHF.
Puis est apparue la couleur, que les
frontaliers allemands ont eu la primeur
de découvrir sur les chaînes provenant
Qui penserait à encore regarder une
émission en noir et blanc, même si le

Nous avons à peine digéré le passage au tout numérique avec la TNT,
que l’on nous propose déjà de faire
évoluer ce standard, quitte à remplacer
nos décodeurs récemment acquis.
Les derniers écrans HD ne font plus
que quelques millimètres d’épaisseur,

et seront bientôt transparents, voire
mence à pointer le bout de son nez.
Les téléviseurs connectés sont de véritables ordinateurs, mais il va falloir qu’ils
se battent contre les super box que nous
proposent les opérateurs. Alors, comment notre curiosité pourra t-elle être
écrans OLED font leurs premières apparitions, mais ils sont encore réservés à
une classe de population qui n’a pas trop
de soucis d’argent. Les tailles d’écran
ne s’arrêtent pas de grandir, au point
qu’un 50 ou un 60 pouces est en passe
de devenir la taille moyenne, qui se voit
voler la vedette par des 70, 80, et même
des 90 pouces. Les ventes des vidéoprojecteurs n’arrivent pas à décoller, avec
des prix qui sont descendus tellement
ce n’est pas cela qui freine les achats.
culté de l’installation, mais alors, que
facile de placer un 90 pouces dans un
de l’écran magique est encore rempli
de surprises.

› Le tout numérique… le son, l’image et maintenant la lecture
16

1

982, une autre époque aussi, qui a
été celle du Minitel, qui a démarré
il y a de cela 30 ans, et qui s’est

Au plus fort de sa vie, ce sont plus de 9
millions de foyers qui étaient connectés avec leur Minitel, et quand on pense
bits/seconde en flux descendant et 75
bits/seconde en flux remontant, l’arrivée
dans nos smartphones ultra plats doit
en faire sourire plus d’un. Bon, il est vrai
qu’on a vu apparaître fugitivement un
minitel à écran plat.
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2010 a vu en France l’avènement de
la télévision analogique, et bientôt ce à un historique littéraire exceptionnel,
sera le tour de la radio, même si cela qu’en sera t-il de nos ouvrages et magas’avère un peu plus compliqué pour
Le livre électronique a un
s’accorder sur le standard
peu plus de mal à faire sa
et surtout sur le modèle
Après 30 ans place, mais il ne faut pas
économique. Pour le son
leurrer, l’évolution vers
c’est réglé, les CD se voyde bons et se
le tout électronique se fera
ant rafler la mise par la
loyaux services, de toute manière. Il n’y a
musique en ligne, et pour
voir les cartes papier,
l’image les DVD, peu à peu
le Minitel vient qu’à
que l’on n’arrivait jamais
remplacés par les Blu-Ray
ont tendance à suivre le
de s’éteindre à replier dans le bon sens
qui ont petit à petit fait
même sort. Les livres
continuent à se battre, et

rando,
bateau. La
carte postale, le télégramme, la lettre écrite à la main, tout
texto et autres MMS sont dorénavant
de mise.

Une belle panoplie d’anciens
appareils construits
par Samsung

Téléviseur LED, par Philips

› Le ménage moderne… suivre le programme
de son lave-linge sur son smartphone

L

e lave-linge « La Puce Thom-

ans, comme le Minitel d’ailleurs.
Bourrée d’électronique, mais surtout à
touches sensitives, c’était magique à
l’époque. Aujourd’hui les écrans tactiles arrivent partout, et le lave-linge a
changé de registre.

Téléviseur OLED, par LG

Les derniers modèles n’ont pratiquement plus une seule commande sur la
machine, tout est déporté sur le smart-

phone ou la tablette. Mais en plus de
cela, l’appareil sait gérer son planning
durant les périodes où l’électricité est
moins chère... tout au moins quand
les services se seront adaptés, car là
il faut dépasser les notions de jour/
nuit et tempo auxquels nous sommes
habitués. Que nous réservent en effet
Et encore, il faut savoir qu’en France
nous avons une certaine avance

› Les marques mythiques…

la valse des licences

I

l y a des noms qui sonnent dans nos oreilles comme des marques

marché, qui survivent grâce aux licences, mais quel est leur rôle dans la

Les technologies
se suivent et ne se
tube a cédé sa place
au LCD, vite rattrapé
par le LED, avec
cade. Mais dans
que deviennent les

de licence, et en Europe c’est au tour de Philips, dont les téléviseurs sont
désormais fabriqués par TP Vision, un constructeur chinois.
Thomson, qui reste la propriété de Technicolor, propose son nom sous forme
de licence à huit entreprises distinctes. Les téléviseurs sont désormais chez
un fabricant chinois, TCL, qui a repris certains sites de production, alors
que d’autres ont un simple accord de licence, pour produire ou importer
des produits high-tech (décodeurs TNT, tablettes, appareils de domotique,
fabriqué en Chine, et certains de ses produits high-tech sont fabriqués
par Sagemcom.
une collection complète de produits électroniques, même si on voit revenir
noms de l’électronique grand public, souffre le martyr en se battant contre
l’émergence des marques coréennes et désormais les marques chinoises
en embuscade. On se rend compte qu’aujourd’hui ce qui fait la force des
marques c’est leur nom plutôt que leur savoir faire, et donc comme le reste,

par rapport à d’autres pays même
très industrialisés, car par exemple
l’Allemagne découvre à peine les
périodes creuses en consommation
électrique.
Dans l’électroménager, on a démarré
doucement en ce qui concerne la
domotique. Aujourd’hui, certains réfrigérateurs et congélateurs savent
échanger quelques informations,
comme par exemple l’état de fonctionnement du compresseur. Ainsi, si
le compresseur de l’un des deux appareils est en action, celui de l’autre
attendra qu’il se mette en pause pour
se déclencher. Cela permet de lisser
Chez un bon nombre de constructeurs
asiatiques, certains étant déjà en place,
d’autres misant sur une pénétration en
force, l’intégration du smartphone ou
de la tablette est facilitée par le fait
qu’ils sont aussi constructeurs de ces
derniers appareils.
Un des principaux avantages des appareils électroménagers connectés
est qu’ils savent désormais avertir
les personnes ou services adéquats
lorsque cela est nécessaire. Ainsi, la
moindre panne sera envoyée directement au SAV concerné, ou encore le
service de livraison sera prévenu quand
ou cartouches devront être remplacés.
Du côté consommateur, le cycle d’une
machine de lavage terminé le préviendra directement sur son smartphone.
Il sera aussi possible de déclencher
un lavage en quittant son bureau, pour
avoir son linge prêt à ranger en arrivdepuis son canapé s’il est temps de
sortir le linge et démarrer la lessive
suivante.
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Le changement
Un smartphone Android
à commandes vocales

Cloud
L’informatique…
tout est entre la poche
et le nuage
Le milliardième micro-ordinateur
s’est vendu en 2002, selon Dataquest, mais depuis, tellement de
choses ont changé. Nous avons
vu passer une vague fulgurante
de réellement micro-ordinateurs
avec le Netbook, quand on se disait
qu’enfin un ordinateur avait réussi
à rentrer dans un sac à main. La
tablette lui a pris le pas, offrant encore plus de possibilités, et surtout
la connectivité. Car entre temps, le
Cloud s’est installé. Bien sûr, même
si les disques durs se font peu à peu
grignoter le marché par les SSD,
est-ce que l’on stockera encore
longtemps ses données en local,
alors que les services en ligne prolifèrent ? Où que l’on soit, quel que
soit le terminal que l’on aura entre
les mains, il suffira de se connecter
avec son identifiant unique et son
mot de passe pour avoir accès à
l’ensemble de son domaine personnel. Que ce soit des éléments de
travail, une musicothèque, une
vidéothèque, une photothèque,
ou encore une bibliothèque, plus
besoin de se demander où on aura
stocké son environnement. Et si
on veut quand même continuer
à stocker sur du dur, les disques
durs classiques de 3,5 pouces vont
aujourd’hui jusqu’à 4 Téraoctets,
mais la petite carte SD-XC de
quelques grammes qui se promène
de l’appareil photo à l’ordinateur,
en passant par de nombreux périphériques a une limite potentielle
de 2 Téraoctets.

› La téléphonie… l’opératrice
synthétique

L

Fernand Raynaud a finalement annoncé les préludes
de la communication automatique.
A l’époque, il était simple de téléphoner. On décrochait son combiné,
une opératrice vous demandait
qui on voulait joindre, et ses petites mains agiles débranchaient
et rebranchaient quelques câbles
pour établir la liaison. Les derniers
smartphones font pratiquement la
même chose. Aujourd’hui, grâce aux
technologies de reconnaissance de
la parole, on demande à son appareil
de téléphoner à untel, et ce dernier
va le rechercher dans sa base de
contacts, puis établir la communication automatiquement. Finalement,
on n’a pas réellement fait évoluer la
méthode, remplaçant l’être humain
par des puces électroniques. Sauf
qu’aujourd’hui, il n’est plus besoin
de connaître l’endroit où se trouve
notre correspondant. Et puis on
peut lui envoyer des photos, des
contrats, de la musique ou de la

› Le

18
Les outils de navigation GPS
savent faire de plus en plus de
tout ce que vous désirez autour
de vous ou encore vous éviter
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vidéo, et cela presque instantanément. Le télégramme a été remplacé
par le SMS, et les grandes soirées
comme le dernier passage du jour
de l’an a vu passer 1,13 milliard de
messages, rien que pour la France.
Combien de personnes auraient été
nécessaires pour envoyer autant
fait au détriment d’autres moyens
de communication, et on envoie de
moins en moins de cartes postales,
on téléphone de moins en moins.
Les derniers appareils sortis sur
le marché vont permettre de payer
au restaurant ou dans un magasin,
avec un débit qui sera directement
envoyé à la banque, on peut acheter
et voir sa musique, ses livres, ses
cule que parfois cela peut sembler
ridicule, en comparaison avec la
taille grandissante de nos TV. Mais
ces appareils de poche savent aussi
envoyer l’image en HD et le son en
Dolby multicanaux à un tel écran, et

tablettes, PC et de plus
en plus d’appareils électroniques réagissent à la
parole... Presque aussi
bien que l’opératrice
d’antan

GPS… c’est désormais d’un commun

« TomTom,
dis à tous mes
amis connectés
à quel endroit
je me trouve. »
On n’aurait jamais
demandé cela à
une carte papier.

vée en appareils électronique, mais qu’en
tient dans la main, est arrivé au milieu
des années 90, il y a un peu plus de 15
ans. Il a bien sûr été précédé par des
appareils plus conséquents, équipant
bateaux, avions et automobiles haut de
gamme, avec des systèmes qui valaient
leur pesant d’or. Puis la démocratisation s’est opérée avec l’arrivée du PND
(Personal Navigation Device, pour Appareil de Navigation Personnel), qui ont
connu la croissance la plus rapide rele-

ou tablette qui se respecte comporte
au tour des appareils photo, ce qui fait
que désormais ce sont des centaines
de millions d’appareils qui sont géolocalisés. Le marché évolue, l’avenir
des PND redonne la place aux appareils intégrés dans le véhicule, les deux
grands du marché se faisant une bataille
sans merci pour signer avec les constructeurs automobiles. Ils sont aussi
présents dans nos smartphones, mais
ont à faire concurrence avec d’autres
géants du Web, qui se permettent de
ment les axes, mais aussi les façades
des immeubles. Sans compter l’apport
de la vue 3D des monuments, et bien
sûr la réalité augmentée, qui consiste à
superposer le réel et le contenu. De plus
position ou ses déplacements, que ce
soit par le bais des réseaux sociaux ou
par l’étiquetage des photos publiées en
ligne. Les dernières versions des navigateurs auto peuvent même désormais être

› La photo numérique…
téléphoner ou photographier

Un appareil photo sous Android
chez Nikon

Il aura fallu un peu de temps, mais la photo numérique a
étaient apparus en 1900. Dans les années 1980, ce sont 25
milliards de photos qui avaient été prises, pour arriver à 85
milliards en 2000. A partir de ce moment, la photo numérique a pris le pas, pour atteindre 380 milliards de photos en
2011. L’année 2012 a vu un géant américain s’effondrer, car
la marque légendaire n’a pas su s’adapter aux nouveaux
modes de la photo, mais les fabricants historiques de boîtiers ont réussi à reprendre du poil de la bête par rapport
aux nouveaux entrants provenant de l’électronique. Leurs
expériences dans ce domaine, particulièrement en ce qui
concerne les optiques, leur a permis de remonter la pente, et
revenir en tête. Mais le prochain danger est peut-être avec
les smartphones. Ceux-ci ont su évoluer pour permettre de
réaliser des clichés presque capables de rivaliser avec un
appareil dédié. Heureusement que les focales variables ne
sont pas encore de la partie, mais qui sait, nous ne sommes
pas au bout de nos surprises. En ce qui concerne la photo
papier, les albums photos imprimés arrivent encore à conserver un certain marché, mais les albums en ligne sur les
sites spécialisés et les réseaux sociaux permettent à tout un
chacun de faire partager ses prises de vue au monde entier.

La santé…
votre bilan sur
les réseaux sociaux
L’homme est obsédé par la
donnée, mais n’est-ce pas
plutôt toutes ces nouvelles
technologies qui le poussent à
stocker, et même désormais à
le faire savoir à son entourage,
sa communauté, et pourquoi pas le monde entier, en
publiant des éléments de plus
en plus personnels sur sa vie ?
Quid des FourSquare, Twitter,
Facebook, Google+, où tout
un chacun peut indiquer à
chaque instant où il se trouve,
publier sa dernière pesée,
sont taux de glucides dans le
sang, etc. Les nouveaux pèsepersonnes sont Bluetooth et/
ou Wi-Fi, et on peut suivre
l’évolution de son poids sur
son smartphone ou sa tablette,
voire même publier ses données sur son compte social.

Le podomètre de Fitbit compte
aussi vos calories dépensées et
les étages que vous gravissez.

le capteur à la ceinture, le casque
Le LiFi, c’est la version optique
du WiFi... surtout plus rapide...

› Les consoles de jeu…
quel avenir pour la manette ?
Assistera t-on à une nouvelle bagarre des trois grands
de la console de jeu, avec l’arrivée prochaine de maA l’heure de la dématérialisation, mais aussi d’une arrivée
très concurrentielle, d’un côté avec les tablettes et
smartphones, d’un autre côté l’intégration des
jeux vidéo dans les box, ces nouvelles consoles risquent de capter moins de monde.
Le fait d’avoir accès à toute sa bibliothèque de jeu en ligne, incluant nos
paramétrages, préférences, scores,
équipes, etc. depuis son smartphone et à tout endroit, et avec
la possibilité de relier ceécran, le smartphone
faisant alors office
de manette, rendra
obsolète le besoin
d’avoir une console
dédiée.
On peut commencer un jeu chez soi
dans le salon, puis
le continuer chez
des copains, ou
alors sur son lieu
de vacances, sans
discontinuer de
l’avancée de la partie.

toutes ses connaissances sur
les réseaux sociaux pourront
savoir à la seconde ce
qu’il est en train de faire.

La manette de jeu elle-même a un avenir incertain,
puisque l’on arrive désormais à tout contrôler par la
voix et les mouvements de la main, du corps humain,
et vraisemblablement demain des yeux.

›Et demain…
et en 3D, toute notre mémoire, nos
informations, nos médiathèques

La dernière Sony PS3,
ou carrément la dernière
console de salon ?

données seront transmises en Li-Fi
sion de données par modulation
de la lumière avec un débit de 800
Mégabits/seconde), mais cependant nos cerveaux continueront à
fonctionner de la même manière.
Même réduit à 1% de ses capacités,
ce dernier est encore capable de
reconstruire toutes les connexions
nécessaires pour faire fonctionner
un corps humain. Et bien que les
nouvelles technologies progressent à vitesse grand V, nous en
avons encore beaucoup à apprendre pour progresser.
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