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Sans être une année Produit révolutionnaire, cette édition de l’IFA 2018 restera dans les annales
car elle fut marquée par deux évènements qui risquent de modifier durablement le paysage de ce
secteur : la montée en puissance des Chinois et l’avènement de l’intelligence artificielle.
Depuis le temps qu’on attendait, ou redoutait, une présence significative des chinois sur le marché européen, on n’y croyait plus ! Or c’est chose faite. En rachetant Candy, Haier non seulement
renforce son leadership mondial mais acquiert un savoir-faire sur la connectivité pour le marché
européen et Hisense en rachetant Gorenje se dote d’un outil industriel européen performant et
d’une capacité de diversification en gros ménager.
Quant à l’omniprésence de l’IA à Berlin, elle suscitait autant d’enthousiasme que de scepticisme,
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l’homme, mais ce pourrait aussi être la dernière ! »
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Miele France. Une nouvelle accueillie avec surprise et émotion par toute la profession, car son
intelligence et son éthique étaient autant appréciées des clients que des concurrents, et en tant
que Président du Gifam il a apporté un dynamisme et une modernité remarquables. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière.
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Olivier Parent a un look d’artiste
avec une
allure bohème raffinée et le sens
des couleurs,
mais dès qu’il parle on est séduit
par la
rigueur de son raisonnement.
Aussi n’eston pas surpris d’apprendre qu’il
revendique
une double culture artistique
avec l’École
Émile Cohl à Lyon et scientifique
avec l’IHEST,
Institut des Hautes Études pour
les Sciences
et la Technologie. Il a passé
la première
partie de sa carrière dans l’audiovisuel
et
a terminé comme réalisateur
de films de
commande pour les entreprises.
Puis en 2006,
il crée FuturHebdo, un site de
vulgarisation
scientifique et de prospective,
suivi en 2015
par Le Comptoir Prospectiviste,
une agence
de Prospective Stratégique qu’il
dirige.
Prospectiviste et idéaliste, il
a un sens
aigu de la justice. Sa faculté
à voir tous les
aspects d’un problème peut
le conduire
à une certaine indécision heureusement
compensée par une forte intuition
qui l’amène
à souvent prendre les bonnes
décisions !
C’est un lecteur compulsif, curieux
qui lit
tout ce qui lui tombe sous la
main. C’est un
amoureux de la montagne et
s’il a vraiment
du temps il se consacre à la
photographie,
sachant que sa famille reste
son premier
intérêt. Il aime la curiosité, l’échange,
sortir des
sentiers battus et face aux psychorigides
et
aux gens trop sûrs d’eux, il préfèrera
toujours
ceux qui admettent qu’ils sont
fragiles !
Rencontre.

Olivier Parent,
Prospectiviste
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De la nécessité d’injecter
une dimension éthique

En

dans l’IA
Par Monique Caralli - Lefèvre

fantasme car bien souvent le
terme d’intelligence est
utilisée à tort et à travers… Même
un système de détection d’obstacle d’un véhicule
Neo-Domo : L’intelligence artificielle
récent devient intelligent
est-elle le
une fois qu’il est passé entre
résultat de révolutions dans les
les mains du marketing !
technosciences qui
Alors, pour faire simple : Une
vont bouleverser tous les aspects
IA faible est un algorithme
de la vie, est-elle
plus ou moins complexe qui
un vaste marché puisqu’on estime
reproduit un processus
que l’IA s’est déjà
cognitif humain : reconnaître
introduite dans plus de 6 milliards
des formes sur une image,
d’appareils depuis
Seedol, le champion du monde
analyser une très grande base
du Jeu de Go, elle n’a
sa création ou est-elle une nouvelle
de données. L’IA faible
tarte à la crème ?
pas conscience des processus
n’a pas conscience d’elle-même
qu’elle applique. Ainsi,
OP : Les trois à la fois ! Sur
contrairement à une IA
le plan économique, on
au cours de ce fameux match,
forte qui est sensée comprendre
le coréen acculé fait un
estime que le marché de l’IA
les processus qu’elle
se comptera en dizaine
mouvement inhabituel pour
applique et qui peut-être à ressentir
lui et même pour un être
de milliards d’euros d’ici 2025,
des émotions.
c’est une réalité éconohumain. Ce mouvement inattendu
Mais on peut classer les IA
mique. En ce qui concerne
a fait perdre énorméselon d’autres critères
les technosciences, dans
ment de temps à AlfoGo pour
comme :
jouer le coup suivant, car la
nos Smartphones, on bénéficie
déjà de l’IA avec Alexa,
machine a du se reprogrammer
 L’IA étroite, qui n’est compétente
et a fini par perdre cette
Siri et autres assistants numériques
que dans un seul
qui comprennent
manche, même si finalement
domaine, on pourrait même
elle
de mieux en mieux le langage
a gagné le match. On
parler
de
système expert,
humain. On voit d’ailleurs
entend des choses fabuleuses
C’est le cas de SIRI d’Apple
sur les capacités et les
les progrès effectués par l’IA
ou de WATSON d’IBM qui
d’une version de Smartpuissances développées en
peut analyser toutes les publications
laboratoire, mais, jusqu’à
phone à une autre. Enfin, effectivement,
médicales pour
c’est une tarte à
preuve du contraire, on reste
en sortir une aide au diagnostic
pour le moment sur de l’IA
la crème mais qui pourrait avoir
pour les médecins. On
un goût amer ! le terme
faible qui n’a pas de conscience
pourrait en dire autant de Deep
de soi.
même d’intelligence artificielle
Blue,
première
machine
nous trouble car pour
à battre les humains dans un
l’instant il ne représente que
domaine que ces derniers
des algorithmes, certes
Neo-Domo : le passage à un
considéraient comme leur chasse
stade supérieur est-il un
complexes, mais qui répondent
gardée, en terrasà des fonctions uniques,
problème de technologie, de
sant, en 1997, Garry KASPAROV
puissance ou de prise de
comme comprendre le langage
aux échecs, le chamhumain ou analyser une
conscience morale ?
pion du monde de l’époque.
base de données à une vitesse
L’IA étroite est faible par
vertigineuse. Tout cela
OP : Les trois ! L’IA forte, c’est
définition et n’a donc pas de
à la fois un problème
n’a rien de préoccupant. Par contre,
conscience de soi.
le monde industriel
technologique pour des questions
 L’IA générale qui serait sensée
a très bien compris où était son
de puissances, les
gérer la complexité qui
intérêt et si on n’y prend
calculs que demandent les IA,
est le quotidien d’un être humain
même s’ils sont en voie
pas garde la société civile pourrait
: Se tenir debout, marse trouver privée de
d’optimisation, demeurent gourmand
cher, se nourrir, travailler, avoir
son droit de regard concernant
en capacité pas
une activité sociale….
le développement de
de
calcul.
C’est
un problème de concept car
Bien qu’il n’en ai pas conscience,
l’IA. Souvenez-vous, quand le
il n’y a pas
l’humain sait lui aussi
Wifi a été développé, il l’a
de chemin tout tracé pour réaliser
gérer la complexité et d’énormes
été de manière philanthropique
une IA forte. Chaque
données ! L’IA généet devait être libre. Les
laboratoire avance de façon empirique
rale pourrait être faible ou forte,
fournisseurs d’accès internet
et incrémentale,
on n’en a sait encore
et mobile ont vite fait de
en faisant appel à un nombre
rien car pour l’instant on ne
de disciplines toujours
verrouiller le système en imposant
sait pas développer d’IA
des mots de passe
plus grands : informatique,
générale
capable
cybernétique, neurologie,
partout. Il arrive la même chose
de gérer cette complexité qui,
jusqu’à
avec les blockchains
cognition, comportementalism
ce jour reste le propre de l’homme.
e... Néanmoins, les
puisque, de ce système de
certification décentralisée
recherches avancent à grands

Quand
elle
existera,
pas.
et partagée entre les utilisateurs,
Ainsi, aujourd’hui
la Super IA qui pourrait dépasser
les banques en font
l’on utilise des réseaux neuronaux
l’ensemble de l’humanité, mais
des systèmes propriétaires pour
artificiels qui imitent
cette troisième forme
leur propres intérêts.
le comportement du cerveau
d’IA reste pour l’instant de l’ordre
biologique.
L’intelligence artificielle est une
Ils permettent
de la science fiction.
chose formidable mais
le deep learning, cette capacité,
Et elle sera évidemment une
pour la machine d’apil ne faut pas laisser les marchés
IA forte.
et les industries se
prendre par elle-même. Ainsi,
on obtient des résultats
l’accaparer car ils la développeront
à leur seul profit.
pertinents même si on ne comprend
Neo-Domo : Où en sommes-nous
pas toujours ce qui
aujourd’hui ?
se passe à l’intérieur de la « boîte
OP : Aujourd’hui, nous ne
Neo-Domo : On entend parler
noire » !
connaissons que les IA
d’IA faible, d’IA forte. Y
Enfin, on assiste à une prise
étroites et faibles !
de conscience. Le 20ème
a-t-il plusieurs sortes d’IA ?
siècle a détruit les conceptions
Aussi puissante que puisse
OP : En répondant à cette question
positives qu’on avait
être AlfaGo, l’IA dévelopon s’attaque à un
de l’humanité. On remarque
pée par DeepMind qui, en 2016,
que, au niveau des jeunes
a battu le coréen Lee
générations, il y a une sorte
de détestation de
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Avec son écran tactile, le Link View de JBL est un nouveau
concept d’assistant vocal

L’IA à l’IFA,

réalité augmentée
ou non ?

La nouvelle ligne mutiroom Harman Kardon Citation est disponible
en finition textile noire ou grise

Par Pierre Lagrange

Les grands thèmes des domaines
de l’électronique de loisirs au
salon IFA cette année tournaient
autour de la commande vocale,
la télévision 8K et l’intelligence
artificielle. Tout cela est un peu lié,
sommes-nous face à un nouveau
concept marketing qui a revisité
les technologies existantes, ou
alors y entrons-nous réellement ?
L’intelligence artificielle, pour aider
ou remplacer l’humain ?
28

Les robots, assistants et appareils intelligents ont-ils pour
mission de remplacer ou d’aider l’humain dans ses tâches quotidiennes ? L’intelligence artificielle est désormais le terme à la
mode, mais est-ce de la réelle intelligence, ou bien une évolution
des concepts d’automatisation, qui utilise des processeurs et des
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banques de données (le fameux Big Data) de plus en plus performants ? L’IA veut peut-être aller plus loin que la simple analyse,
de par ses capacités cognitives, et de l’exploitation des réseaux
neuronaux, pour apprendre de plus en plus et remplacer certaines
fonctions du cerveau humain, afin de prendre des décisions à sa
place. Est-ce que ces évolutions vont supprimer des emplois, ou
alors les faire évoluer vers des métiers plus intéressants ?
Le contact humain reste cependant indispensable, et les capacités du cerveau ont encore une grande longueur d’avance, il faudra
juste veiller à ce que les machines n’arrivent pas à surpasser la
décision humaine, tout au moins tant que cela ne représente pas
un danger pour les êtres vivants. Alors que veulent donc dire les
constructeurs quand leurs appareils sont dotés de l’intelligence
artificielle ? On en trouve en effet partout, que ce soit dans les
enceintes connectées, les téléviseurs, les Smartphones, l’éclairage connecté, les assistants robot, etc.

Les enceintes connectées

Aujourd’hui, on parle à son enceinte connectée. Elle n’est plus
là uniquement pour nous diffuser de la musique, elle attend les
ordres pour indiquer la météo ou les dernières nouvelles, lire les
emails, ouvrir les volets roulants, régler l’intensité de l’éclairage,

déclencher le four ou l’aspirateur robot, avertir que le lave-linge
a terminé son cycle de lavage, ou encore trouver une recette. Les
GAFA - Google Amazon, Facebook & Apple - se taillent la part du
lion dans le domaine de la reconnaissance vocale, avec principalement Google Assistant et Amazon Alexa que l’on trouve chez
presque tous les fabricants d’enceintes connectées.
Le groupe Harman, avec ses marques Harman Kardon, JBL &
AKG, mise beaucoup sur la commande vocale. La série multiroom Citation d’Harman Kardon intègre Google Assistant dans
ses enceintes de table ONE, 100, 300 & 500, sa barre de son BAR,
et sa colonne TOWER. Chez JBL, ce sont la barre de son LINK BAR
(399 € TTC), mais surtout la LINK VIEW (299 € TTC) avec son
écran tactile qui sont dotés d’un assistant vocal.
L’enceinte connectée WS07VCA (99€99 TTC) de Thomson se
commande vocalement via Alexa d’Amazon, comme d’ailleurs la
DiscovR de Pure (249€99 TTC), cette dernière ayant pour particularité de déconnecter physiquement ses micros lorsqu’on la
ferme, rendant ainsi l’atmosphère totalement confidentielle.
NETGEAR complète sa gamme Orbi avec l’Orbi Voice (499 € TTC),
qui intègre le Wi-Fi Mesh et une enceinte dont l’audio a été développée par Harman Kardon, et se pilote vocalement avec Alexa.
Et pour ceux qui sont déjà équipés d’un système Orbi, le satellite additionnel de même acabit RBS40V (329 € TTC) arrive cet
automne.
B&O a présenté ses BeoSound 1 & 2 (respectivement 1 500 & 2 000
€ TTC) des enceintes très design dotées de Google Assistant. La
réduction de l’écho acoustique se fait par cinq microphones qui

IFA - Compte rendu

Les Beosound 1 & 2
dans le plus pur style de B&O

La Thomson
WS07VCA se pilote
via Amazon Alexa

Pour désactiver la
commande vocale, il suffit
de fermer la DiscovR
de Pure en appuyant
sur son sommet

différencient en permanence les commandes de l’utilisateur des
sons en provenance de l’enceinte. Les mouvements de la main de
l’utilisateur sont détectés pour déclencher des commandes programmables, quel que soit l’angle d’approche.

La commande vocale même
dans les casques et les téléphones

Pour les personnes mobiles, l’assistance vocale arrive désormais
dans les casques JBL, avec le casque supra-auriculaire Everest
710GA (249 € TTC) et les écouteurs sans fil Everest 110GA
(99€99), pourvus de la technologie Google Assistant.
Les écouteurs (totalement) sans fil Elite 65T et Elite 65T Active
de Jabra reconnaissent les commandes vocales via Alexa pour
téléphoner ou piloter sa musique. Le modèle Active a en plus des
fonctions relatives aux activités physiques.
Le fabricant espagnol Energy Sistem avec son casque sans fil
Energy Headphone BT Smart 6 (69€90 TTC) intègre son assistant
vocal Voice Assistant pour, par exemple, demander de rejoindre
une destination ou lancer un morceau de musique depuis son
Smartphone.
En téléphonie sédentaire, le Motorola AXH01 (licence détenue
par SGW Global) est le premier téléphone sans fil pour la maison
(compatible DECT) qui intègre Alexa, accessible via une simple
touche. On peut ainsi demander d’appeler une personne en citant
son nom, sur son téléphone ou son appareil compatible Alexa, ou
encore consulter la météo, les dernières nouvelles, commander
un appareil à distance, etc.

Dossier

Le casque sans fil JBL Everest 710 GA
intègre Google Assistant

Netgear apporte
le son et la
commande
vocale à sa
gamme Orbi

Le Jabra Elite 65T Active, totalement
sans fil, reconnaît les commandes vocales

L’intelligence artificielle
investit les téléviseurs

Désormais, la norme standard pour les téléviseurs qui dépassent
les 40 pouces, est le 4K. On trouve de moins en moins de modèles
dans les grandes tailles en HD (1080p), car les fabricants de dalles
n’en produisent plus, et que les coûts de fabrication d’une dalle 4K
est arrivé au même prix que celui d’une HD.
L’arrivée des premiers téléviseurs 8K fait beaucoup parler de l’intelligence artificielle. La simple raison est due fait que l’on ne trouve
pas encore vraiment de contenu dans cette ultra haute résolution
(nous vous rappelons qu’une image 8K correspond à quatre fois
la résolution d’une image 4K). Le travail des processeurs de dernière génération qui pilotent ces téléviseurs 8K consiste donc à
analyser les images de plus faible résolution (4K, HD, HD Ready)
qui proviennent des chaînes de télévision, des fournisseurs en
ligne comme Netflix ou YouTube, des DVD, etc. afin de les améliorer et leur donner le meilleur aspect sur la dalle de résolution
8K. Le résultat est assez époustouflant, mais cela ne reste intéressant que sur les écrans de très grande taille, car sur les petites
dimensions, l’œil ne fera pas vraiment la différence. Une autre
opportunité de la résolution 8K, sans entrer dans les domaines
professionnels comme le médical par exemple, est ce que permettra une telle résolution avec la réalité augmentée, mais nous
n’en sommes encore qu’aux balbutiements de ces technologies.
Samsung va être le premier fabricant à livrer des téléviseurs 8K
au grand public, avec trois tailles (65, 75 et 85 pouces, aux prix
respectifs de 4 999, 6 999 & 14 999 € TTC) disponibles dès cet

Le casque sans fil Energy Headphones BT
Smart 6 est disponible en noir ou en beige

automne. Munis d’une dalle QLED 8K, le QuantumProcessor
8K qui pilote cette série, dénommée Q900R, a une « puissance
incomparable dont l’intelligence artificielle offre la meilleure
qualité d’image, de son et de connectivité » (dixit le constructeur
coréen). Ces téléviseurs sont d’un design extrêmement fin, car
une grande partie de l’électronique a été placée dans un boîtier
externe, les deux étant reliés par un simple câble presque invisible. Ils peuvent donc être posés sur un pied ou fixés au mur,
il faut juste penser à trouver le bon emplacement pour ce boîtier externe (pourquoi pas derrière le mur ou dans un meuble à
proximité).
Chez TCL, le haut de gamme QLED 8K de 75 pouces, développé
en partenariat avec la fédération internationale de basket-ball,
est équipé d’une dalle Quantum Dot avec la technologie Dolby
Vision HDR, le son provenant d’une barre de son développée par
Onkyo avec du Dolby Atmos. Cette barre de son dotée d’intelligence artificielle peut fonctionner même la TV éteinte, pour
écouter ses contenus audio via la commande vocale. Pour les
budgets plus modestes, la nouvelle série C76 4K (disponible en
55 & 65 pouces,respectivement 899 & 1 399 € TTC) comporte
une barre de son JBL qui décode les signaux DTS. Munie d’Android TV 8.0, Google Home et Google Assistant, il est possible de
trouver un film, de vérifier le score d’une compétition sportive ou
changer les réglages du téléviseur par la voix, tout en continuant
à regarder son programme préféré.
Philips TV apporte le contrôle vocal à tous ses téléviseurs Android
de la gamme 2018 avec Philips Smart TV Voice Control,
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Le design du
masque StarVR
d’Acer nous
plonge directement
dans le futur

Samsung va livrer ses premiers
téléviseurs 8K dès cet automne

WiZ a
présenté
sa nouvelle
ampoule
connectéeWiz
Color G.E27

HiSense mise sur un design
très épuré

Le Wiko View 2 Plus,
pour des selfies inratables

Tous les téléviseurs Philips TV 2018 sous
Android vont être contrôlables via Alexa
via des appareils compatibles Amazon Alexa, et cela dès
la mise à jour du logiciel Android O, prévue à la fin de cette année.
HiSense ne cherche pas la compétition à tout prix sur les toutes
dernières technologies, mais préfère faire sa place avec des
modèles très abordables, sans pour autant oublier le côté design.
Le fabricant chinois compte beaucoup sur les répercussions de
son opération en partenariat avec la Coupe du Monde de Football
où la France est sortie gagnante.
Sharp, après avoir annoncé son LV-70X500E au printemps dernier
au prix de 11 199 € TTC, revient à la charge avec trois modèles 8K
de deuxième génération, en 60, 70 & 80 pouces qui devraient arriver en Europe début 2019. Leur processeur utilise un algorithme
d’intelligence artificielle pour traiter en temps réel des contenus
4K UHD et 2K Full-HD afin de les afficher en qualité 8K.

Les Smartphones encore plus intelligents

30

L’an passé, Huawei a introduit son processeur maison Kirin
970 doté d’intelligence artificielle. Nous avons découvert ses
capacités entre autres dans le P20 Pro, avec des possibilités photographiques très élevées. L’image est en effet analysée en temps
réel, et le processeur est capable de déterminer ce à quoi elle correspond, comme par exemple la nature, une scène de spectacle,
de la nourriture, un portrait, séance nocturne, etc. Les réglages
sont alors adaptés pour faire la meilleure photo. Cette année,
c’est au tour du Kirin 980, qui monte encore en puissance, avec
une architecture comportant trois types de cœurs, composés
d’un total de 8 Cortex, donc deux d’entre eux sont sous-cadencés, ce qui le différencie de ses concurrents. Cette technologie
permet d’adapter le fonctionnement du processeur à l’évolution
des applications, mais aussi au comportement de l’utilisateur,
afin de réduire au mieux la consommation en énergie. Les premiers Smartphones à intégrer le Kirin 980 seront le Honor Magic
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La nouvelle Gamme
Play chez Honor
s’adresse aux gamers

Le Loomo de Segway est à la fois
un transporteur personnel
et un robot assistant

2 et les Mate 20 & 20 Pro, qui devraient arriver avant la fin de
l’année. En attendant, Honor a introduit une nouvelle gamme de
Smartphones, avec le Honor Play (329 € TTC), particulièrement
destinée aux Gamers.
Le Smartphone Wiko View2 Plus (249€99 TTC) rend l’appareil
photo intelligent afin de réaliser des photos, des selfies et des
vidéos exceptionnels. Il est par exemple possible de flouter l’arrière-plan d’un portrait, ou encore détecter automatiquement la
scène en cours afin d’ajuster les paramètres en conséquence.

L’éclairage par la parole avec WiZ

Le fabricant français et spécialiste de l’ampoule connectée WiZ,
qui a connu une très belle progression depuis l’an passé, a présenté plusieurs innovations sur l’IFA. Sous le terme WiZ Connect,
les ampoules et sources lumineuses de la marque, connectées en
WiFi, sont désormais compatibles Siri, Google Home/Assistant,
Alexa, Conrad Connect et Enki en ce qui concerne la commande
vocale, ou le Cloud les app mobiles, les capteurs et la norme IFTTT.
La nouvelle plateforme WiZ Pro Dashboard s’adresse aussi bien
aux professionnels qu’aux utilisateurs privés WiZ, allant d’une

simple installation à l’équipement d’un immeuble, en passant par
un magasin ou un centre commercial, afin de piloter l’ensemble
de l’équipement d’éclairage. WiZ est partenaire avec plus de 75
entreprises du monde de l’éclairage et de l’équipement électrique,
qui intègrent les modules WiFi/Bluetooth.

La réalité virtuelle augmentée

Avec son nouveau masque de réalité virtuelle StarVR, Acer introduit le suivi du regard, permettant de rentrer encore plus dans le
scénario. Muni d’un écran AMOLED comportant plus de 16 millions de pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 images
par seconde, la vision devient plus que réelle. Il reste désormais
aux programmeurs d’inventer de nouvelles façons de se déplacer dans la scène, afin de profiter de ces possibilités. La réalité
augmentée est en effet un des domaines de prédilection de l’IA.

Le transporteur personnel de Segway
se robotise

Le Robot Loomo de Segway-Ninebot, ajoute aux fonctions du
transport personnel des fonctionnalités de robot assistant. Quand
vous n’êtes pas dessus à vous faire véhiculer, il est capable de
vous suivre comme un animal de compagnie. Sa caméra à vision
haute résolution et ses capteurs de profondeur exploitent les
capacités de l’IA pour reconnaître les objets, les visages et les
voix, afin d’interagir face à son utilisateur et son environnement.
Il sera très prochainement disponible à la vente, mais nous ne
connaissons pas encore son prix. ●

