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« Il est dans le caractère français de s’enthousiasmer, de se colèrer, de se passionner pour le
météore du moment, pour les bâtons flottants de l’actualité ».
Ce travers français si bien analysé par Balzac atteint son paroxysme lors de cette campagne pour
l’élection présidentielle. Quelle tristesse ! Quelle pauvreté dans les propos. Aucune perspective,
aucune vision, aucune analyse. Rien que des commentaires à chaud, basiques, répétitifs,
amplifiés par le succès des chaînes d’information continue et cette exécrable tweetomanie dont
le nouveau Président des Etats-Unis se fait le chantre !
Cette addiction à l’actualité, sommaire, factuelle (si du moins elle l’était !), incomplète,
dramatiquement binaire tient-elle encore de l’information ? Est-elle un leurre pour éviter
aux citoyens de réfléchir et de se poser les bonnes questions, ou n’est-elle que le reflet d’une
médiocrité généralisée annonciatrice du déclin démocratique qui nous menace et dont nous
sommes tous les piteux acteurs ! Dans ce contexte, il pourrait être tentant de se détourner de
la politique, jugée trop triviale. Mauvaise idée car dans ce cas, c’est la double peine assurée
qui nous attend avec un futur non choisi et un présent subi. À tout prendre, quitte à être taxé
d’utopisme, mieux vaut comme le disait joliment Oscar Wilde, viser la lune parce que si on rate
le but au moins on atterrit dans les étoiles !
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sa dynamique de croissance
en 2017 !
Par Monique Caralli - Lefèvre
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CES

CES 2017 :

Dossier

Cette année était la
50ème édition du CES

L’extravagance
côtoie le déjà vu
Par Pierre Lagrange

Comme chaque année, le grand salon de
l’électronique grand public du continent
nord-américain a fermé ses portes avec la
promesse d’un futur rempli de nouveautés
dans tous les domaines. Mais après avoir
pris le temps de la réflexion, quelles sont les
réelles nouveautés qui ont émergé, et surtout
quelles sont celles qui perdureront.

2

017 a fêté la cinquantième édition du
CES, avec une fréquentation légèrement en baisse par rapport à l’année
précédente. Les organisateurs attendaient 200.000 visiteurs, mais le
nombre a juste atteint les 175.000, dont 55.000
provenant des autres continents.
Il y a eu 3.800 exposants, dont 275 français,
plaçant notre pays en troisième position derrière les Etats-Unis et la Chine. L’Eureka Park a
accueilli 600 startups, dont 178 pour la France
(mais un total de 233 sur le salon, d’autres étant
présentes en dehors de l’Eureka Park) qui y occupait donc la deuxième place.

Les principales tendances
de l’édition 2017

On est désormais loin du salon d’origine qui réunissait les fabricants d’appareils HiFi et d’électroménager, car désormais tout tourne autour de
l’objet connecté, et cela dans tous les domaines.

Le Sony Bravia
XBR-A1E
projette le son
au travers
de son écran
OLED

Ainsi, c’est une pléthore d’objets encore plus intelligents et interconnectés qui étaient mis en
avant sur de nombreux stands, de la brosse à
cheveux à la litière pour chat.
Une autre industrie qui prend de plus en plus
de place au CES est l’automobile, la voiture autonome étant au centre du débat, avec des acteurs comme Valeo et Nvidia qui entrent dans la
danse. Exit la domotique, on parle désormais de
Smart Home dans le B2C, et de Smart City dans
le B2B. Plusieurs sujets sont apparus autour du
transport, de l’énergie et de la communication
dans nos milieux urbains et extra-urbains.
La santé était aussi à l’honneur, rendant plus
humaines toutes ces électroniques, que ce
soit pour mieux soigner les gens, lutter contre
le handicap ou vivre mieux et se nourrir plus
sainement.
La réalité virtuelle qui se cantonnait jusqu’alors
dans des équipements très chers commence à
se démocratiser avec l’arrivée de casques dans

L’écran OLED
du Signature
de LG
se fixe au
mur comme
un tableau

Le prototype
Valerie de Razer
comporte 3 écrans
4K rétractables

le marché grand public, principalement pour
les jeux.

Moins de téléviseurs,
plus de premium

Les fabricants nous avaient quelque peu dévoilé
en avant-première leurs nouvelles collections,
et donc peu de surprises sont apparues dans
les allées du CES.
L’abandon de la 3D est désormais confirmé, en
attendant peut-être des technologies qui évitent
le port de lunettes spéciales dans les années
futures. Nous constatons aussi que l’offre est
moins pléthorique, avec une tendance à monter
en gamme, autour d’une bataille rangée entre
le LCD et l’OLED. Portée initialement par le seul
coréen LG, la technologie OLED devient mature,
avec quelques modèles visibles chez Sony, Philips Panasonic et Loewe.
LG reste cependant le seul à proposer des téléviseurs OLED de grande diagonale, avec le
magnifique W7 dont l’épaisseur passe sous la
barre des 4 mm et qui se fixe au mur via des
aimants, grâce à la séparation de l’écran et de
l’électronique, celle-ci étant placée dans une
base qui ressemble à une barre de son. Face
à lui, Samsung met en avant ses technologie
QLED et Quantum Dot en LCD, essayant peu à
peu d’atteindre la finesse des modèles de son
concurrent.
Chez Sony, l’adaptation de l’OLED dans son modèle XBR-A1E est complété par un traitement
du son maison avec sa technologie « Acoustic
Surface », qui consiste à projeter le son depuis
l’écran, comme si les haut-parleurs se trouvaient derrière celui-ci.

Deux compartiments pour le lavage
dans la Flex Wash et pour le séchage
dans la Flex Dry chez Samsung

Quelques innovations
côté ordinateurs

Acer nous avait dévoilé son PC portable Predator 21 X dédié aux gamers à l’IFA en septembre
dernier, nous connaissons désormais son prix, à
10.000 €, qui nous donne droit à un magnifique
écran incurvé de 21’’. Razer va encore plus loin
avec Valerie, son ordinateur portable muni de 3
écrans 4K rétractables. Même s’il reste encore
à l’état de prototype, il ne manquera pas d’intéresser les professionnels du graphisme et du
montage vidéo.
Chez Dell, le Canvas est un tout-en-un qui s’inspire du Surface Studio de Microsoft. Doté d’un
écran de 27’’ tactile, il s’utilise comme une
planche à dessin, et se pilote via sa molette Surface Dial. Le tout-en-un reprend des couleurs
côté image mais aussi côté son, avec
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Chez HP, le tout-en-un Envy-Curved-34
et aussi d’un beau son
Prenez soin de
vos cheveux
avec la brosse
Kerastase
connectée
développée par
Withings

Le LG Hub Robot se veut assister
toute la famille

Le BotVac Connected
de Neato si pilote
par messagerie
interposée

La Honda Riding Assist
sait rester debout à l’arrêt
REMI
surveille vos
petits chez
UrbanHello

Le Canvas de Dell
s’inspire du Surface
de Microsoft

le Dell XPS 27 qui a particulièrement
soigné la reproduction sonore, et surtout le HP
Envy Curved 34, avec sa dalle incurvée de 34’’
au format 21/9, comme au cinéma. Ce dernier
incorpore un système audio développé par B&O
comportant 6 transducteurs dont deux passifs.
Samsung, qui semblait moins présent dans le
monde du PC ces derniers temps, a présenté les
Samsung Pro (puce Intel) et Plus (puce ARM),
deux Chromebooks compatibles Android, donnant ainsi accès à l’ensemble des applications
disponibles dans le système de Google.
Enfin, pour les consommateurs de très grosses
données, Kingston a introduit ses DataTraveler
Ultimate GT, des clés USB de 1 To et 2 To, ou 2
To, qui tiennent dans un boîtier de 72×27x21
mm, permettant de stocker près de 50 films
en 4K.

26

Auto électrique autonome
moto stabilisée

Tesla, le fabricant exclusif de véhicules électrique haut de gamme fait des émules, avec la
Société Faraday Future, qui a présenté son prototype FF91. D’un design assez particulier, elle
est annoncée pour une autonomie qui dépasse
les 700 km pour une seule recharge, et est truffée d’électronique pour la rendre hyper connectée. Prévue pour arriver en 2018, nous n’avons
pas eu d’information sur son prix.
Côté moto, le prototype Honda Riding Assist,
basé sur la NC 750, sait rester debout même
à faible vitesse grâce à ces capteurs gyroscopiques, évitant ainsi au motard de poser le pied
au sol. Il est même capable de suivre son propriétaire qui marche au pas.

La FF91 de Faraday Future
se veut concurrencer la Tesla
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L’électroménager
obéit aussi à la voix

Le lave-linge séchant All-in-One Care de Whirlpool sait doser automatiquement avec sa
fonction « Load & Go », la lessive en fonction
du linge que l’on met dedans. Et comme il est
connecté, il utilise le service « Dash Replenishment » d’Amazon pour commander de la lessive
quand votre réserve arrive à la limite.
Chez LG et Samsung, le réfrigérateur se commande désormais par la voix, pour commander des aliments, lire une recette, jouer de la
musique, ou encore de consulter la météo, en
passant par le service Alexa d’Amazon chez LG
ou le système maison Voice Technology chez
Samsung.
Bien qu’il ne soit pas le premier dans le genre,
Samsung a montré le Flex-Wash, un lave-linge à
deux tambours, le second de plus petite taille et
disposé au-dessus étant destiné aux linges plus
délicats ou aux petites lessives. Dans la même
idée, le Flex-Dry est un sèche-linge comportant
deux espaces de séchage, utilisables conjointement ou séparément.
Les aspirateurs-robots sont de plus en plus
présents, mais la nouveauté chez Neato est de
pouvoir piloter son BotVac Connected depuis sa
montre Android Wear ou Apple Watch, les commandes vocales Alexa d’Amazon, mais aussi via
le Messenger de Facebook.
Piloté aussi par la voix avec Alexa, le Hub Robot de LG a pour mission d’assister tous les
membres de la famille, en pilotant l’ensemble
des appareils connectés dans la maison.

Santé et bien-être connectés,
bravo les français

Nous terminons ce rapide tour d’horizon avec
quatre produits d’invention française. Le premier est la brosse à dents connectée Ara de
Kolibree, qui en est à son deuxième essai. Elle
enregistre plusieurs brossages pour les synchroniser avec votre Smartphone via Bluetooth, en indiquant les sessions et durées de brossage ainsi que les zones qui ont été les mieux
brossées.
Chez L’Oréal, c’est la brosse à cheveux qui est
connectée. Développée par Withings pour la
marque Kérastase, elle traite la qualité du brossage ainsi que la santé du cheveu, par le biais de
quatre capteurs. Un micro capte la souplesse du
cheveu, un capteur mesure la force du brossage,
un accéléromètre/gyroscope évalue la vitesse
du brossage, et enfin un capteur de condictivité analyse l’humidité du cheveu. Toutes ces
informations sont transmises à une application
dédiée sur le Smartphone, qui propose alors des
conseils sur le coiffage.
Et voici le joli foulard Wair, qui fait office de
masque antipollution avec son système de ventilateurs et de filtres à air. Comme il est connecté, il transfère les données de votre respiration et
peut signaler les pics de pollution et la présence
d’allergènes présents dans l’air.
Les jeunes enfants peuvent désormais dormir avec REMI de chez UrbanHello. À la fois
un réveil, une veilleuse, un babyphone et une
enceinte connectée, c’est aussi un suiveur de
sommeil qui produit un rapport détaillé de la nuit
des petits. Son afficheur indique à l’enfant s’il a
assez dormi ou s’il doit encore rester au lit. l

