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Télévision et mobilité

SMARTPHONES & TABLETTES

DES ÉCRANS
NOMADES

TECHNOLOGIE

Traqueurs GPS

O A quoi ça sert ?
O Comment ça marche ?

TV-COULISSES

I>Télé

Plateaux et régies

TEST

HAWK

Car-Use HD DVB-T
La TNT en voiture...
pour les passagers
passaggers !

ABU DHABI 7 €
AFRIQUE FRANCOPHONE 3 800 CFA
ALGERIE 490 DA
ANDORRE 5 €
BELGIQUE 5,5 €
DJIBOUTI 5,20 €
DOM/A 6,85 €
DUBAI 6,5 €
ESPAGNE 5,5 €
GRECE 5,65 €
GUINEE 7 €
ILE MAURICE 7,50 €
ITALIE 5,15 €
LIBAN 10 000 LBP
LUX 5,5 €
MAROC 60 MAD
MAYOTTE 5,75 €
POL/A 1400 CFP
RWANDA 6,95 €
SUISSE 9,5 FS
TOM/A 1 400 XPF
TUNISIE 7 TND
TURQUIE 5,15 €
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Edito

La charrue
avant les
boeufs...

C

Comme on vient de le voir au dernier CES de Las Vegas, les
constructeurs nous proposent des écrans des plus performants : la technologie fait des progrès de mois en mois, à une
telle rapidité que les écrans qui ne sont pas au moins "Full
HD" sont aujourd'hui obsolètes ! C'est désormais "objectif
4K ", avec une définition d'écran de 4096 x 2160 pixels soit
8,85 millions de pixels, largement supérieure à notre HD
actuelle (1920 x 1080 pixels, soit 2,07 millions de pixels) en
attendant le 8K (7680 x 4320 pixels) qui est déjà présenté
comme l'écran d'après-demain avec ses 33 millions de pixels !
Cette course à la définition se double d'une course technologique à la dalle la plus performante : après le pré-historique
plasma, qui est toujours vivant, les historiques LCD, les
leds actuels, voici les Oled où chaque pixel est constitué de
trois diodes électroluminescentes sans rétro éclairage, le must
du moment !
Mais que voit-on sur ces merveilleux écrans ? le plus souvent encore, dans la plupart des foyers des sources dont la
médiocrité technique est désespérante, non seulement pour
les chaînes de télévision SD, mais également, en fonction du
"tuyau" utilisé, pour les chaînes dénommées HD. Les nouvelles sources connectées n'améliorent pas du tout la qualité
technologique : le plus souvent, on se rapproche plus du VHS
que de la HD ! Que dire de ces images en SD sur un écran
Full Hd de 50 pouces issues de fichiers vidéo hyper-compressés qui "pixellisent à mort", avec une définition des années
70, mal contrastées, des couleurs qui bavent... une véritable
catastrophe ! On voit la même chose, ou presque, sur de nombreuses chaînes de télévision parmi les centaines dont nous
disposons aussi bien sur le satellite, que le câble ou l'ADSL.
En l'occurrence, la source, la compression et la transmission
sont tellement médiocres que le résultat sur notre merveilleux
écran se rapproche plus d'une "soupe" que d'une image.

Et l'écran n'arrange pas les choses... Prévu pour des sources HD de bonne qualité, comme celle des BluRay ou des
chaînes HD (1920 x 1080 pixels), lorsqu'il est alimenté par une
source SD, l'image est difficilement regardable. Le traitement
vidéo et l'upscaling du signal SD sur un écran HD ne donnent
pas souvent de bons résultats. Qu'en sera-t-il sur des écrans
4K ? Alors que de nombreuses sources qualifiées HD restent
encore médiocres, on peut avoir des doutes avec le 4K : faute
de sources "4K natives", on va encore utiliser des techniques
d'upscaling, plus ou moins performantes qui ne permettront
pas de mettre en valeur la "super haute définition" de l'écran.
C'est actuellement le même problème que nous avons avec
les écrans 3D, où les sources "3D natives" se comptent sur
les doigts de la main : les constructeurs nous proposent
des écrans qui "upscalent" les sources 2D en 3D avec des
résultats plus que médiocres...
Il faudrait cesser de mettre "la charrue avant les boeufs" et
se soucier de la qualité des sources en même temps que celle
des écrans. C'est la seule solution pour obtenir de belles images, ce qui est le but de toute cette débauche de technologie...
Si nous pouvons tout à fait admettre que toutes les sources ne
soient pas immédiatement au "top niveau", nous pouvons
exiger des constructeurs qui mettent sur le marché ces écrans
de qualité, de prévoir des traitement vidéo d'aussi bonne
qualité, afin de faire en sorte que toutes les sources dont nous
disposons puissent, plus ou moins, en bénéficier.
Gilbert Draner
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VITRINE
HI-TECH

Vitrine spéciale CES 2012
2011 n’en avait que pour la 3D, qu’en est-il un an plus tard ?

F

’orce est de constater que le marché n’est
pas encore là, et malgré la descente
vertigineuse des prix, avec des écrans 3D
encore plus grands et moins chers que leurs
prédécesseurs en 2D de l’an passé, ce n’est
pas pour la 3D que les consommateurs achètent, mais bien pour remplacer les derniers
écrans cathodiques, ou encore valider le passage ﬁnal et déﬁnitif à la TNT qui s’est opéré
en France ﬁn 2011. Cela n’a pas empêché
les fabricants de vanter chacun pour sa part
la technologie de ses dalles. Mais le souci
est que l’on a encore besoin de lunettes pour
regarder une image 3D, et que les technologies actives sont multiples, avec des lunettes
qui restent chères. Seul LG a décidé de jouer
dans une autre cour, en proposant une technologie utilisant des lunettes passives qui ne
coûtent que quelques euros contre plus de
100 € pour les lunettes actives. Mais tant que
les média ne seront pas présents sufﬁsamment en nombre, les constructeurs devront
patienter. Les deux géants coréens, Samsung
et LG, nous ont fait de superbes annonces
avec des téléviseurs de plus de 50 pouces en
technologie OLED, bien sûr 3D, et bien sûr
connectés, mais leur prix qui approche les
10.000 $ en fera réﬂéchir plus d’un, même si
l’image offre un rendu exceptionnel. Cela préﬁgure cependant les écrans standard de 2013,
2014. Haier, mais il n’est pas le seul, joue la
singularité en présentant un écran transparent, mais mis à part la prouesse technologique, ce n’est pas un besoin transcendant.
C’est peut-être la télévision connectée qui va
donner un nouveau soufﬂe à la 3D, car on
peut espérer une arrivée
rivée de contenu un peu
plus conséquente que
ue ce qui nous arrive
par les ﬁlms du box-ofﬁ
ofﬁce.

Technicolor, société française, émule
du groupe Thomson, travaille sur
des technologies très
ès
avancées, dont entre
ntre
autres le contenu multimédia. Nos box modernes
dernes
savent en effet presque
que tout
faire, sauf le café. Entre
tre la restitution des signaux provenant de
l’ADSL, du câble ou du satellite, la
VOD, le Replay, le Timeshift, la téléphonie, l’Internet, les
s serveurs et clients
multimédia, il y a à faire, mais Technicolor ne s’arrête pas là,, et nous verrons bientôt apparaître des services
vices multi-écrans. Nous
avons découvert cela
a au travers de BD-Live,
TELE SATELLITE NUMERIQUE

Synology
NAS DS 1812+
Ce spécialiste des NAS (Serveur de Stockage
en Réseau) a présenté en avant-première au
CES le DS1812+, un boîtier muni de 8 baies
3,5” amovibles, situé entre le DS1511+ et le
DS2411+. Pourquoi 18 ? Parce qu’il peut lui
être adjoint deux boîtiers de 5 baies,
portant le total de disques durs à 18.
Disponibilité premier trimestre 2012.
> Prix autour de 1.000 $

Vous trouverez les ﬁches techniques et les liens
vers les constructeurs de tous les produits cités dans
ces pages sur le site de www.telesatellite.com.

IK Multimedia – Micro iRig MIC Cast

Les écrans
multiples

8#

qui consiste à afficher
les informations complémentaires d’un ﬁlm, de
ses acteurs, son réalisateur, etc. en superposition
sur l’écran. Bientôt les
écrans multiples vont nous
offrir le même confort, cette fois-si sur un écran déporté, que ce soit un PC, une
e
tablette ou un smartphone.
e.
Pratique, comme cela on ne
e
masque plus une partie de
l’écran principal, et d’autres
es
services pourront apparaître.
tre.
Rien n’empêchera en effet de
demander quelles sont les marque et modèle de la veste portée par telle
actrice, ou de l’accessoire qui est entre les
mains du présentateur, et de se connecter à
une boutique en ligne pour passer commande. De manière globale, ce salon n’a pas été
celui des grandes annonces, même si Intel
a fait son grand show marketing autour des
Ultrabooks, mais nous avons noté que les
stands des accessoires montent en puissance,
avec une qualité toujours en hausse.
Pierre Lagrange,
envoyé spécial

> (FÉVRIER 2012)

L’iPhone 4S est pourvu d’un excellent capteur photo
qui sait aussi faire de très bonnes vidéos en Full HD.
Mais concernant le son, on peut mieux faire que
le micro intégré, par exemple en connectant à
la prise Jack 3,5” le micro iRig MIC Cast de IK
Multimedia. Il est muni de sa propre prise Jack
3,5” aﬁn de permettre d’y relier un casque d’écoute.
> Disponible au premier trimestre 2012 pour 30 €

QP OptoElectronics – LightPad G1
Les pico-projecteurs se font nombreux sur le marché, mais le LightPad G1 a la bonne idée d’en faire un
usage multiple. Ce coffret combine en effet un clavier et un
écran de 11 pouces qui permet de transformer son smartphone
en une sorte de netbook. Mais en changeant le sens de la projection,
on peut obtenir une image qui peut atteindre jusqu’à 60 pouces.
> Pas encore de prix annoncé

VITRINE
HI-TECH
LG TV 55 pouces OLED 3D connectée
Couleurs naturelles, luminosité exceptionnelle, ﬂuidité
parfaite, tous les superlatifs sont bons pour le LG OLED
55 pouces, annoncé comme le plus grand téléviseur
OLED au monde. Avec des technologies comme le
4-Color Pixels et le Color Reﬁner, une épaisseur de 4 mm
et un poids de 7,5 Kg, on atteint des records.
Bien sûr 3D et TV-connectée, ce produit est pour
l’instant réservé à une clientèle aisée...
> Son prix devrait se situer un peu en-dessous de 10.000 $

Standzout
Pied StandzFree
pour tablette
Une tablette, c’est
léger, mais quand
vous êtes sur votre
canapé ou votre lit,
elle ﬁnit par faire son
poids au bout d’un certain moment.
Le StandzFree est un pied pour iPad/iPad
2 qui permet de placer la tablette dans
une position idéale de lecture, permettant
de lire ses news ou un ouvrage, regarder un
ﬁlm ou encore twitter sans se fatiguer.
> Prix annoncé 99 $

JBL – Haut-parleur On Tour Micro
Ce n’est pas le premier produit de la sorte,
mais sa forme en galet facile à glisser dans un sac,
et le son légendaire de JBL en séduiront plus
d’une pour partager l’écoute de leur smartphone
avec leurs amies. Muni d’un câble mini-jack stéréo
et d’une batterie lithium-ion (pour 6 heures d’écoute),
le « On Tour Micro » se recharge via sa prise mini USB.
> Disponible en noir et blanc pour 39 €

Lookee - TV-HD Internet

Allsop
Support Clingo

La télévision sur le Cloud, c’est aujourd’hui possible avec le Lookee TV-HD (référence
6636D07HD), un petit téléviseur Internet de bureau, muni d’un écran LCD de 7 pouces.
Des milliers de chaînes TV, Stations Radio et Podcasts sont accessibles via WiFi ou une
connexion Ethernet. Sa sortie vidéo permet de la relier à votre téléviseur.
> Prix 179 $

Un smartphone ou une
tablette, c’est fait pour être
tenu en main, mais quand
vous avez autre chose à
faire de vos mains, il faut
bien poser votre appareil
quelque part. Allsop propose
toute une série de
supports Clingo munis d’une
surface re-collante de couleur
verte qui s’avère fort pratique.
Elle se nettoie simplement
à l’eau pour retrouver toutes ses propriétés.
> Le Clingo Universal Podium, par exemple,
est proposé au prix de 35 $
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EN COUVERTURE

TV & MOBILITE

SMARTPHONES ET TABLETTES
Des écrans nomades pour une réception vagabonde

>

L’année 2011 a vu disparaître la télévision
analogique au proﬁt de la TNT, celle-ci venant
compléter l’offre de diffusion numérique déjà
proposée par le satellite, le câble et l’ADSL.
Le paysage télévisuel français est donc devenu
entièrement numérique mais il lui reste encore
une étape à franchir : celle de la mobilité.
Les ventes record de smartphones et de
tablettes conﬁrment cette tendance naissante
qui annonce une évolution radicale des usages
en matière de télévision.
Selon l’institut britannique d’études marketing
Red Shift Research, 51 % des anglais âgés de

18 à 44 ans et possesseurs d’une tablette ou
d’un smartphone, regarderaient déjà la télévision
sur leur terminal nomade, en direct mais aussi
de plus en plus en différé ou mode « rattrapage ».
76% de ce même échantillon déclareraient
même augmenter leur consommation mobile
d’images à la maison mais aussi de plus en
plus dans les transports en commun. Et cette
tendance est observée dans tous les pays
développés du monde y compris en France.
Il n’en fallait pas plus pour que Télé Satellite &
Numérique enquête sur cette nouvelle façon de
consommer la télévision.
Par Pierre Lagrange et Philippe Pélaprat

Sommaire
>
>
>
>
>

LA RÉCEPTION EN MOBILITÉ ET LES MODES D’ACCÈS SANS FIL
COMMENT TROUVER LES CHAÎNES ADAPTÉES À LA MOBILITÉ
QU’Y A-T-IL A À L’INTÉRIEUR DES TERMINAUX MOBILES ?
LES SMARTPHONES ET LEURS ACCESSOIRES
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LES TABLETTES ET LEURS ACCESSOIRES
(FÉVRIER 2012)
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Et le téléspectateur devint itinérant !
La réception en mobilité
et les modes d’accès sans ﬁl

>

La télévision évolue à grands pas ! Et pas uniquement par la technique, avec la HD, la 3D ou la
connexion à Internet. Notre manière de regarder les émissions change aussi. Il sufﬁt d’observer
nos enfants pour comprendre qu’il n’est presque plus nécessaire de consulter un programme,
d’allumer un écran et de sélectionner une chaîne à une heure précise. Encore moins de
s’installer dans un fauteuil au salon...
celle de nos anciens écrans cathodiques. Il est
donc tout naturel de vouloir les utiliser pour
regarder nos programmes et nos bouquets de
télévision. Les possibilités sont multiples. On
peut recevoir les ondes par l’intermédiaire
d’un tuner numérique, pour l’instant encore
externe à l’appareil. On peut accéder aux programmes par l’Internet mobile, en se connectant à des sites qui diffusent des ﬂux vidéo en
streaming. On peut encore utiliser des applications, préchargées par les opérateurs mobiles ou téléchargées sur les boutiques des éditeurs des différents systèmes d’exploitation,
celles-ci donnant accès à des bouquets de
programmes ou directement à une chaîne
particulière. Ne reste plus qu’à se connecter
au réseau le plus approprié.

La télévision sur tablette est une réalité
e téléspectateur passe de nombreuses
heures dans les transports et hors de
chez lui pour des raisons professionnelles ou pour se détendre. La télévision étant
l’un de ses principaux moyens d’information
et de distraction, il veut de plus en plus disposer en permanence d’un écran pour regarder
ses émissions préférées. On peut depuis longtemps installer un tuner sur un ordinateur
portable ou de bureau mais l’arrivée des
smartphones et des tablettes ouvre vraiment
de nouvelles possibilités. Ces équipements
mobiles sont en effet conçus pour afﬁcher sur
écran du contenu multimédia et leur conception technique est assez voisine, même si
leurs fonctions premières sont différentes :
le smartphone est fait prioritairement pour

L

>
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Comment communiquent
les appareils mobiles ?
La télévision mobile devient un argument de vente
pour Orange et son offre Origami 3 heures intégrant
le Samsung Wave 3
téléphoner alors que la tablette est un outil de
consultation du web. Mais, dans les deux cas,
la résolution de l’écran est déjà supérieure à

Un smartphone ou une tablette dispose
généralement de plusieurs moyens de communication sans fil, c’est-à-dire radio. Le
réseau GSM (un standard mondial) sert exclusivement à établir un circuit de communication vocale bidirectionnel entre le terminal
et la station de base. Cette fonction est évidemment présente sur les smartphones et
sur certaines tablettes de taille intermédiaire,

LES RÉSEAUX DÉDIÉS À LA TÉLÉVISION FIXE ET MOBILE

Les réseaux de radio et télédiffusion sont des
équipements dédiés à la transmission de
sons et d’images vers de nombreux terminaux ﬁxes ou mobiles. Ils diffusent des multiplex et la sélection du programme est effectuée par le tuner du terminal.
DVB-T : la norme de diffusion pour la télévision numérique est conçue pour servir des
récepteurs résidentiels ou nomades (ﬁxes
en réception) mais un réseau iso fréquence
ou SFN (fréquences identiques sur tout un
territoire) peut être reçu par un véhicule
équipé en réception à double tuner (diversity) comme c’est le cas en Allemagne à
l’échelle nationale.

TELE SATELLITE NUMERIQUE

> (FÉVRIER 2012)

DVB-T2 : évolution de la norme DVB-T avec
une modulation plus efﬁcace et une version
DVB-T2 Lite dédiée aux récepteurs mobiles
(en cours de normalisation). DVB-T2 serait
déployée en France d’ici 2020.
DVB-H : évolution du DVB-T pour la TV mobile, conçue pour optimiser la consommation
électrique des récepteurs, mais coûteuse
en investissement d’infrastructure. C’est un
échec en France (arrêt de la diffusion expérimentale de la TMP par TDF en juin 2011).
DVB-SH : version hybride terrestre+satellite
du DVB-H expérimentée en France par Solaris Mobile avec un service TV+radio. Une des
normes retenues dans l’appel d’offres radio

du CSA (voir dans ce numéro).
MediaFLO : version américaine du DVB-H
développée par Qualcomm (arrêt du service
après quelques mois d’opération).
ATSC M/H : version mobile d’ATSC, la norme TNT américaine. Déployée depuis 2009
et opérationnelle dans 80 stations TV aux
USA en simulcast d’un programme ATSC.
T-DMB et DAB/DAB+ : normes de diffusion radio numérique pouvant transmettre
de la vidéo en basse résolution. T-DMB et
S-DMB (version satellite) sont les normes
de TV mobiles utilisées en Corée du Sud.
ISDN-T et CMMB : normes de TV mobile
japonaise et chinoise.

MODES D’ACCES SANS FIL
>

LES RÉSEAUX DÉDIÉS À LA TÉLÉPHONIE ET À L’INTERNET MOBILES

La station (BTS) d’émission/réception au
cœur de chaque cellule d’un réseau mobile
dialogue en permanence avec tous les terminaux se déplaçant dans sa zone de couverture. A la demande de l’utilisateur, elle établit
un « circuit » bidirectionnel pour la voix
(téléphonie) ou pour la transmission de données par laquelle peut transiter un canal
de télévision. La sélection du programme
s’effectue individuellement (mode unicast)
pour chaque usager au niveau du cœur de
réseau de chaque opérateur.
La qualité et la ﬂuidité de la transmission
dépendent du débit descendant que peut
supporter le smartphone ou la tablette

connectée et du nombre d’abonnés utilisant
la même BTS.
Evolution du GPRS (170 kbit/s), le EDGE
(384 kbit/s) est considéré comme pré-3G. La
3G (ou UMTS, à 2 Mbit/s max) a elle-même
évolué en 3G+ (ou HDSPA, à 14 Mbit/s).
Avec la 4G ou LTE, le réseau mobile bascule
en protocole IP avec un débit descendant
à 100 Mbit/s, modulation COFDM (comme
le Wiﬁ, la TNT, etc.), antennes multiples
(MIMO). Ces performances sont nominales,
les débits utiles étant généralement
inférieurs.
IMB (ou Integrated Mobile Broadcast) est
une méthode de diffusion de données utili-

sant un principe technique existant dans les
réseaux actuels mais peu utilisé. Il a l’avantage d’une mise en œuvre rapide, sans
investissement excessif, et propose une
diffusion de type broadcast. En test à
Londres en prévoyance des JO.
Wiﬁ : les terminaux se connectant en mode
radio Wiﬁ accèdent aux services TV via
Internet à des débits pouvant aller jusqu’à
70 Mbit/s en fonction des performances
du point d’accès (812.11 b, g ou n). Les
performances annoncées sont théoriques
et supérieures aux débits réellement utiles
qu’il faut partager entre utilisateurs d’un
même point d’accès.
Avast Free Mobile,
anti-virus
sous Android

Une bonne réception
pour une image correcte

Antenne GSM/3G
plus rarement sur les grands formats. Elle est
généralement associée à une technologie
dédiée à la transmission bidirectionnelle de
données - GPRS, EDGE et maintenant 3G ou
3G+ - aux débits de plus en plus élevés et toutes rétro-compatibles. La 4G (LTE) qui arrive
sera intégralement sous protocole Internet
(IP), à porteuses et canaux multiples comme
le Wifi 812.11 n et les terminaux seront
évidemment compatibles 3G.
Smartphones et tablettes sont aussi dotés de
modules Wiﬁ (802.11 b ou g, n pour le mode
le plus performant) pour communiquer avec
des points d’accès d’opérateurs (si on est
abonné), de commerce (si on est client) ou de
boxes Internet (si on est membre de la communauté donc abonné au même FAI). Le Wiﬁ
offre généralement un débit plus conséquent
que les réseaux mobiles 3G/3G+. On soulignera que les tablettes sont systématiquement équipées en Wiﬁ et que la 3G est souvent une option à prendre lors de l’achat.
Enﬁn, le Bluetooth est aussi présent mais sa
faible portée sert uniquement à connecter un
casque ou un autre appareil.

La transmission de signaux de télévision et plus généralement de ﬂux
vidéo sur les réseaux mobiles (un ﬂux
pour chaque terminal, mode unicast)
fait exploser les débits et posent de
gros problèmes aux opérateurs qui
doivent investir pour augmenter les
capacités de leurs infrastructures sans
pour autant être assurés d’être payés
en retour par les éditeurs de contenus
ou les consommateurs. Cette demande croissante peut rendre difﬁcile
voire impossible la réception de
programmes TV. Le passage à un
autre mode de diffusion de type télévisuel (multicast, avec un ﬂux multiplexé vers des terminaux équipés d’un
tuner, comme le DVB-H) a été un échec car
diffuseurs et opérateurs ne s’entendaient pas
pour investir. Le DVB-T2 version Lite ou l’IMB,
actuellement testés, sont d’autres solutions
futures. Avec une tablette, il est également
possible d’utiliser des mini-tuners TNT reliés
par Wiﬁ ou connecté physiquement. En attendant, Wiﬁ et 3G (bientôt 4G) offrent des débits
sufﬁsants pour recevoir un signal TV correct
lorsque le réseau n’est pas trop sollicité. La 3G
est disponible presque partout mais elle peut
impacter lourdement la facture si le forfait
n’est pas approprié. L’accès WiFi public est
souvent gratuit ou ne coûte guère plus que
l’abonnement mobile dans lequel il est souvent intégré mais en revanche sa couverture
réseau n’est pas homogène.

données personnelles. Une bonne assurance ne remplace
pas d’utiles précautions comme l’installation de logiciels de
protection. Sur un
iPhone ou un iPad
d’Apple, l’effacement
des données à distance et la localisation du mobile perdu
ou volé s’effectuent
au travers d’un compte iCloud (ex Mobile
Me). Côté sécurité,
l’AppStore propose
diverses solutions payantes
comme VirusBarrier de l’éditeur Intego. Parmi
les propositions destinées au smartphone
et tablettes Androïd, signalons Avast ! Free
Mobile Security, une solution antivirale gratuite qui offre en plus de multiples fonctions
gérables à distance. L’application qui peut être
rendue invisible de l’utilisateur indélicat, autorise la prise en main à distance via SMS pour
déclencher sonnerie et autres alertes, le transfert d’appels et de messages vers un autre appareil ou l’effacement total des mémoires et
répertoires du terminal. La suite de sécurité
intègre un antivirus performant, un module
d’analyse de réputation Web intégré dans un
scanner de protection contre les liens potentiellement dangereux et les escroqueries par
hameçonnage.

Terminaux mobiles :
fragiles et convoités
A la maison ou dans la rue, la chute d’un
smartphone ou d’une tablette peut être fatale
à l’appareil. Une coque dure ou bien rembourrée est donc nécessaire si l’on ne veut pas être
obligé de remplacer son écran brisé ce qui revient généralement plus cher qu’un terminal
neuf. Autre crainte, le vol qui ajoute à la disparition douloureuse du terminal un autre possible préjudice : l’utilisation frauduleuse de

Une tablette
dans une coque
de protection
Otterbox
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Retrouvez les forfaits mobiles incluant la télévision et les applications des chaînes TV sur :
- www.telesatellite.com
- www.meilleurmobile.com
- www.starapp.net

Choisir son canal au doigt et à l’œil
Comment trouver les chaînes adaptées
à la mobilité

>

Comme tous les outils d’accès à Internet, le smartphone et la tablette ont besoin d’assistance pour
délivrer un ﬂux vidéo. Derrière l’icône sélectionnée par un appui du doigt sur un symbole afﬁché à
l’écran, se cache une requête vers la plateforme Wiﬁ ou le réseau mobile de chaque opérateur.

Le ﬂux vidéo des portails de chaînes TV n’est pas
compatible avec tous les systèmes, ici BFM TV
a méthode a priori la plus simple pour
accéder aux ﬂux streamés par les chaînes de télévision, c’est de se connecter
sur leur page Web, comme on le fait sur un
ordinateur, par le biais d’un navigateur et d’un
moteur de recherche. Problème : les formats
vidéo utilisés ne sont pas toujours compatibles avec tous les appareils du marché, à
commencer par les iPhone et iPad d’Apple
dont le système d’exploitation iOS refuse la
techno-logie Flash d’Adobe pourtant largement employée. Mais ils ne sont pas les seuls
et cette incompatibilité est mise en évidence
par une alerte dès que l’on pointe sur le
site d’une chaîne pour visualiser un ﬂux
direct ou différé. Heureusement, il existe
d’autres solutions.

L
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Pour trouver le forfait qui correspond le mieux
à vos besoins, le site meilleurmobile.com a
ajouté un critère « TV Incluse » dans les choix
des avantages, qui permet de restreindre à
110 (sur un total de 737 au jour où nous avons
fait le test) le nombre de forfaits qui proposent
cette option. Cela laisse encore un grand
nombre de possibilités, mais rien ne vous
empêche d’afﬁner encore plus votre
sélection (pour plus de détails sur les offres
des opérateurs, reportez-vous au site
Internet de Télé Satellite & Numérique).

Les applications des opérateurs
et des diffuseurs

34#

Le plus simple est d’utiliser une application
fournie par l’opérateur auquel on est abonné.
Elle est généralement intégrée dans l’interface graphique et dans l’arborescence du
menu proposé car souvent préinstallée sur
le smartphone. Elle invite à se connecter
directement à la plate-forme créée par l’opérateur qui délivre des ﬂux spécialement calibrés pour les mobiles. Cela suppose généralement d’avoir souscrit un forfait avec Internet
TELE SATELLITE NUMERIQUE
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Forfaits incluant la TV sur meilleurmobile.com
illimité ou une option télévision. Orange, SFR,
Bouygues Telecom, Virgin et d’autres à venir,
proposent des offres de ce type, assez semblable de l’une à l’autre, qui démarrent à 1 € et
montent jusqu’à 6 € selon l’option et le bouquet choisis. Lors du lancement commercial

Le portail d’Orange sur iPhone
de ces propositions, seules les connexions 3G
étaient autorisées pour accéder à ces bouquets, mais les applications évoluent désormais vers l’intégration de l’accès en Wiﬁ,
avec l’obligation cependant de disposer d’une
carte SIM incorporant le forfait TV. Certaines
de ces applications autorisent même l’accès à
des fonctions de télévision de rattrapage.
En parallèle aux offres opérateurs, la plupart
des diffuseurs de chaînes françaises proposent des applications dédiées à leurs programmes et parfaitement adaptées à l’écran
des smartphones et tablettes, certaines étant
mêmes distinctes selon que l’on utilise l’un ou
l’autre de ces terminaux. L’offre la plus riche
est aujourd’hui celle en relation avec iOS
(iPhone & iPad), mais Android rattrape petit à
petit son retard avec le handicap d’une cohabitation entre plusieurs versions selon les
constructeurs. De son côté, Samsung a fait un
gros travail avec Bada pour délivrer la télévision sur les smartphones tournant sous
ce système d’exploitation, comme les Galaxy
Wave. Le système Windows Phone est plus
récent mais Microsoft a su convaincre certaines chaînes de proposer rapidement leurs applications dédiées. Enﬁn, pour Blackberry, les
applications TV françaises sont plutôt rares et
il est plus pertinent de recourir à l’offre du

QUELLES CHAINES ?

bouquet SFR. A noter qu’il existe
aussi des applications indépendantes qui
agrègent des chaînes pour constituer des
bouquets.

Les extensions mobiles
d’abonnements TV
Recevoir les chaînes gratuites de la TNT sur
son portable, c’est bien, mais que se passe-t-il
pour les programmes payants de l’abonnement domestique ? Des offres adaptées commencent à faire leur apparition mais cela est
encore un peu compliqué. Le principe consiste à installer un boîtier transmetteur à côté
du récepteur-décodeur satellite ou câble ou
du boîtier TV de l’ADSL, d’associer les deux
équipements grâce à des connexions audio
et vidéo mais également par des câbles qui
relaient les ordres de télécommande de l’un
vers l’autre. Dans un deuxième temps, il faut
télécharger une application correspondant au
transmetteur choisi sur le terminal mobile.
Celle-ci permettra de piloter le récepteur à distance, depuis la pièce voisine ou d’un endroit
situé de l’autre côté de la planète. Il sufﬁt pour
cela d’avoir une connexion Internet dont le
débit supporte un ﬂux d’images. Ce peut être
du Wiﬁ, dans un hôtel ou chez des amis, ou
encore de la 3G, à condition que la consommation data ne soit pas excessive (il faut
toujours vériﬁer la concordance d’une telle
consommation avec le niveau de votre forfait
téléphonique.) Ce genre de dispositif n’est pas
exempt d’inconvénient : le transmetteur rajoute un boîtier et des câbles à la chaîne audiovisuelle domestique, il peut présenter quelques difﬁcultés d’installation, mais surtout
l’utilisateur distant « prend la main » sur l’installation domestique et prive les personnes
restées au domicile d’un choix différent du
sien. Ces boîtiers comme le Emtec Movie
Cube F200 ou la SlingBox (SlingPlayer
Mobile) sont donc des solutions plutôt pour
voyageurs célibataires. Une autre approche
s’esquisse avec les offres dites multi-écrans
des fournisseurs ou agrégateurs de services
payants. Canal+ propose ainsi un pack à 4,90€/
mois pour avoir accès sur son mobile aux six
chaînes du bouquet éponyme souscrites pour
le domicile. La toute nouvelle « Box by Numericable » devrait bientôt elle aussi offrir une
option « multi TV » qui permet de suivre les
programmes à la maison comme en mobilité.
Les autres propositions multi-écrans des opérateurs présents à la fois sur l’ADSL et les
réseaux mobiles devraient logiquement aller
dans ce sens au nom de la convergence des
usages et de la forfaitisation du quadruple play.

La Slingbox Pro-HD,
ou le boîtier Emtec F200,
permettent de diffuser les chaînes de l’abonnement
du domicile sur votre smartphone ou tablette où que
vous soyez.

La réception TNT
sur terminal mobile
L’échec du DVB-H a pour l’instant enterré la
réception des programmes TV diffusés par les
émetteurs de la TNT et il n’existe plus sur le
marché de smartphone équipé de tuner. Pour
autant, il est possible d’associer un boîtier
récepteur à un smartphone ou à une tablette
en connexion directe ou par le biais d’un lien
Wiﬁ. Ici, pas besoin d’être à proximité d’un
point d’accès dit « hot spot », c’est le tuner qui
fait ofﬁce d’émetteur Wiﬁ. Il sufﬁt alors de sélectionner dans la fonction « recherche réseau
Wiﬁ » du terminal mobile, l’identiﬁant (SSID)

du boîtier relais puis de lancer l’application
préconisée par son constructeur et préalablement téléchargée dans le smartphone ou la
tablette. La seconde manipulation consiste à
scanner les fréquences des bouquets multiples, comme avec un tuner TNT classique.
Certains boîtiers autorisent même l’enregistrement ou le timeshift (généralement jusqu’à
30 minutes.) Précisons qu’avec cette solution,
le lien Wiﬁ avec le tuner devient exclusif et
interdit l’accès à Internet et à la messagerie
durant la réception TV. Autre solution : si l’on
possède une tablette avec connecteur USB
(Acer, Archos, Asus, Motorola ou Toshiba), il
est possible d’utiliser une clé tuner compatible avec cette connectique. Mais quelle que
soit la solution adoptée – tuner Wiﬁ Tizi de
Belkin, TviZen et Eye TV Mobile d’Elgato pour
iMac, clés USB de Terratec, Pinnacle PCTV,
AverMedia, Hauppauge, Genius ou autre –
elle réclamera rapidement l’utilisation de
l’alimentation électrique de la tablette. Une
solution plus nomade que mobile.

Le boîtier récepteur TNT Eye TV
se connecte directement à l’iPad.
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L’intérieur des terminaux mobiles
Ecran tactile et processeurs multi-coeurs :
découverte...

>

Prodiges de technologie, smartphones et tablettes progressent mois après mois acquérant
toujours plus de puissance, de rapidité, d’autonomie électrique pour un poids de plus en plus léger.
Pour autant, à l’heure de l’achat, il faut bien se décider et prendre en considération les paramètres
techniques les plus déterminants.

es deux types de terminaux se caractérisent d’abord par leur écran, c’est-àdire leur surface d’afﬁchage mais aussi
leur principale interface de pilotage : la fonction tactile. On comprend bien que l’image est
plus confortable sur une tablette de 10 pouces
que sur un smartphone de 3 pouces, mais la
surface n’est pas ce qui compte le plus,
même si c’est très appréciable pour regarder
la télévision. Plusieurs technologies d’afﬁchage et de rendu tactile sont proposées par les
fabricants et faire son choix n’est pas toujours
facile. On peut cependant considérer que ce
sont les modèles les plus récents qui intègrent
les technologies les plus évoluées, donc les
écrans offrant les meilleures performances.
De ce point de vue, la matrice Super Amoled
Plus utilisée par Samsung pour ses terminaux
mobiles est sûrement l’une des plus avancées
du moment. Ce type d’écran équipe la dernière génération de smartphones et tablettes Galaxy, et d’autres constructeurs suivent pour
rester dans la course du haut de gamme. Chez
Apple, depuis l’iPhone 4, on a opté pour la
technologie Retina, un peu moins lumineuse
que celle du coréen, mais que l’on retrouvera
sûrement sur les iPad3. Chez les fabricants
comme le français Archos ou le chinois ZTE,
les écrans semblent un peu moins dynamiques, mais cela correspond aussi à leurs positionnements prix qui sont parfois inférieurs

L
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Disposition des pixels et sous-pixels
d’un écran Amoled
au coût de l’écran seul chez les premiers cités.
LG a fait le pari de la 3D, une prouesse technologique qui n’est pas dénuée d’intérêt en ce
qui concerne les jeux mais qui peut se discuter pour regarder un programme TV !
La résolution des écrans, c’est-à-dire le nombre de points par ligne afﬁchée par la matrice,
est une autre caractéristique qu’il faut prendre
en compte. Avec les terminaux portables,
nous sommes loin des résolutions HD de la
TNT (1920 x 1080 ou 1280 x 720) et il semble
raisonnable de choisir un écran qui afﬁche un
minimum de 800 x 480 points, pour un smartphone, et de 1024 x 600 points pour une tablette. On peut évidemment trouver des résolutions supérieures mais il faut relativiser le
bénéﬁce que l’on peut en tirer pour afﬁcher
un programme de télévision. Finalement,
rien ne vaut un test dans des conditions
d’éclairage extérieur.

NE PAS OUBLIER L’AUTONOMIE ÉLECTRIQUE

Bien que l’évolution des choses soit plutôt
favorable ces dernières années, les gains
d’autonomie des batteries sont régulièrement grignotés par de nouvelles fonctionnalités et des besoins accrus de puissance.
Ainsi les appareils les plus évolués ne fonctionnent généralement - en continu - guère
plus d’une journée et cette autonomie peut
être radicalement raccourcie lorsqu’il s’agit
de regarder un ﬁlm enregistré dans la mémoire de l’appareil ou de capter un programme de télévision en 3G ou en Wiﬁ. Ce constat
est particulièrement vrai pour les smartphones dont les batteries sont de petite taille, les
tablettes disposant généralement d’un accumulateur plus généreux et n’étant pas en
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communication passive constante avec un
réseau mobile. Plusieurs solutions existent
pour éviter d’être à cours d’énergie. Pour les
appareils qui disposent d’une batterie amovible, il est toujours possible d’acquérir des
piles supplémentaires, mais ce n’est pas la
tendance. Difﬁcile aussi de transporter en
permanence son adaptateur secteur pour se
brancher à la première occasion. Les fabricants ont compris le problème et proposent
des batteries externes de secours à forte
capacité, qui se connectent sur le même
connecteur que l’adaptateur secteur. Il faut
juste penser à la recharger. Il existe aussi des
coques de protection pour smartphones qui
incorporent une batterie.

L’application StarApp, disponible sur l’App
Store, uniquement pour l’iPad, mais qui devrait
arriver bientôt sur les autres plateformes,
permet de faire des recherches d’applications
par thèmes. Avec des milliers, voire des
dizaines de milliers d’applications proposées,
ce genre d’outil devient indispensable.

StarApp facilite la recherche d’applications

Systèmes d’exploitation
et processeurs
Le système d’exploitation entre aussi en
compte dans le choix d’un terminal mobile
mais les avis sont très partagés. L’iOS d’Apple
est fermé et très contrôlé, un atout sécuritaire
mais qui enferme l’usager dans un écosystème propriétaire exclusif à commencer par les
terminaux. Android de Google est au contraire plus ouvert, avec plus de choix du côté des
appareils, mais il est sûrement plus perméaLes OS de smartphones et tablettes en compétition

LES TERMINAUX MOBILES
Formats, poids et ergonomie

Le dernier TEGRA de Nvidia

La plupart des chaînes de la TNT proposent
leur application sur l’App Store d’Apple
ble aux attaques, et la diversité des versions
OS disponibles sur le marché (une dizaine !)
crée des écarts de performances d’une marque à l’autre. Windows Phone de Microsoft,
auquel se sont ralliés Nokia et quelques
autres, est en nette amélioration par rapport
aux versions précédentes mais tout le monde
attend déjà le prochain et très polyvalent
Windows 8.
Au moment du choix, le jugement se fait
moins sur les performances intrinsèques des
systèmes d’exploitation que sur leur environnement applicatif c’est-à-dire la richesse de
leurs « e-boutiques » d’applications téléchargeables, gratuites ou payantes. De ce point de
vue, l’App Store d’Apple est encore classé en
tête et la rigueur des processus de contrôle
– parfois critiquables – participe à sa bonne
réputation. Toutefois, l’Android Market rattrape à grand pas son retard, comme les autres
boutiques d’applications en ligne qui progressent, loin derrière, mais qui devraient à terme
bénéﬁcier de nouvelles méthodes de développement permettant de décliner rapidement
les applications pour tous les types d’OS. Une
perspective qui laisse encore toutes leurs
chances aux minoritaires que sont Bada de
Samsung (qui mise aussi sur Android et
Windows Phone) et BlackBerry.
L’autre ingrédient majeur du terminal portable, c’est le processeur, le moteur dont les
performances, exprimées par le système
d’exploitation, font tourner les applications et
la restitution graphique, essentielle pour afﬁcher la vidéo. Dans ce domaine, Apple et
Samsung sont en concurrence frontale. Le
premier fait fabriquer ses processeurs sur son
cahier des charges, comme le modèle A5 qui
anime l’iPad 2 et l’iPhone 4S. Samsung fabrique également ses propres processeurs et
ﬁgure d’ailleurs à ce titre dans la liste des
« fondeurs » travaillant pour Apple. Les autres
fabricants de smartphones et tablettes préfèrent s’approvisionner chez les références du
marché que sont Nvidia, Intel, Qualcomm ou
encore Texas Instruments. Tous ces fabricants
sont lancés dans une course à la performance, avec des puissances en hausse constante.
Les processeurs mono-coeur sont désormais
réservés aux appareils d’entrée de gamme,
tandis que les double-coeur se multiplient
dans le haut de gamme, en attendant la généralisation des quadruple-coeur.

Après les double-cœur vont arriver les quadruple-cœur
L’A5 d’Apple est fabriqué par Samsung
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On trouve des smartphones et des tablettes
dans presque toutes les tailles et les épaisseurs, la concurrence poussant les fabricants à
proposer des produits toujours plus ﬁns et
plus légers. Mais la performance se mesuret-elle en millimètres et en grammes ? Sur un
smartphone, on appréciera la taille de l’écran
tout en choisissant un format facile à mettre
en poche, alors que la tablette, nécessairement rangée dans un sac, sera plutôt jugée sur
sa prise en main. La réduction de l’épaisseur
de ces tablettes petites et grandes touche aux
limites de ce qu’il est possible de faire, non pas
en termes d’intégration technologique, mais
tout simplement d’ergonomie et de rigidité.
Un objet trop ﬂexible et par conséquent trop
léger devient plus instable et pose problème
en terme de solidité. Il faudra maîtriser les
technologies d’écrans souples et enroulables
pour s’affranchir déﬁnitivement de ce problème. Les matières qui recouvrent les appareils
ont donc aussi beaucoup d’importance car elle
doivent être agréables au toucher si
l’on les utilise pendant de longues
périodes et que l’on ne dispose pas
de socle d’accueil. Enﬁn, la disposition des boutons de commande est
essentielle, surtout sur un smartphone et notamment pour le volume sonore, détails auxquels portent
généralement attention la plupart
des fabricants.
Le Motorola RAZR est muni
d’une coque en Kevlar

DE L’IMPORTANCE DU SON

La restitution sonore est le point faible des
smartphones et des tablettes. Les ingénieurs peinent à faire émettre un son plein
et généreux à un haut parleur intégré dans
un objet de quelques millimètres d’épaisseur. Ce problème existe, à une autre échelle, sur les téléviseurs à écran ultra plat, ce
qui a généré un marché très inventif de
systèmes sonores complémentaires. Autant, un appel téléphonique, l’annonce d’un texto, ou
un jeu vidéo peuvent se contenter d’un accompagnement sonore de qualité moyenne, autant
l’écoute de la musique ou d’une
séquence vidéo sont qualitativement plus exigeantes, habitués
que nous sommes à des ambiances audio
plus présentes et plus amples. Pensez aussi
à étudier les caractéristiques des appareils
du marché, car certains d’entre eux sont
équipés de la technologie Dolby Mobile qui
apporte une nette amélioration de la restitution sonore. Deux possibilités s’offrent
à l’utilisateur pour améliorer le son d’un
smartphone ou d’une tablette. La première
consiste à se munir d’un casque. L’offre du
marché est gigantesque et il est indispensable d’effectuer un test d’écoute dans un magasin avant de faire un choix d’autant que

la fourchette des prix et pour le moins très
ouverte. Les casques dédiés aux smartphones et aux tablettes peuvent se connecter
par un câble ou par un lien radio. Avantage
du casque ﬁlaire : il n’a pas besoin d’une
source d’énergie propre qu’il faut penser à
alimenter. Inconvénient : l’écouteur est lié à
l’appareil ce qui peut être considéré comme
une contrainte. Le casque radio - sans ﬁl - se connecte généralement grâce à un appairage Bluetooth. Son autonomie
électrique est souvent plus
importante que celle de la
tablette ou du smartphone
auquel elle est associée. Avec
un smartphone, il est aussi indispensable de disposer d’un casque permettant de téléphoner, grâce à un micro et
à une commande de prise d’appel. L’autre
solution consiste à ajouter des haut-parleurs
à l’appareil, ce qui limite l’usage en mobilité
à l’extérieur. Cette adjonction peut se faire
de plusieurs manières, sous la forme d’une
station d’accueil transportable ou d’une petite enceinte sonore, reliée à l’appareil mobile par la prise casque ou via Bluetooth.
Dans ce domaine aussi, il existe de multiples possibilités, et un choix avisé ne peut
se faire qu’après écoute personnalisée.
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Sur quels SMARTPHONES recevoir la TV ?
> Les smartphones que nous vous présentons dans ces pages sont tous de dernière génération,

car leurs performances et capacités doivent permettre d’afﬁcher une image ﬂuide. Ils présentent un
certain nombre de caractéristiques communes, à savoir qu’ils peuvent recevoir un signal 3G, WiFi
(généralement n) et Bluetooth, qu’ils font ofﬁce d’appareil photo et caméra vidéo numériques, et que
la taille de leur écran tactile varie entre 3,5” et 4,7”.

1 APPLE IPHONE 4S
Système iOS 5
Ecran Retina LED-backlit IPS TFT
3,5 pouces 640 x 960 pixels
Résolution de l’écran, le plus grand
choix d’applications relatives à la télé
Batterie non amovible,
pas de connecteur carte mémoire,
pas de lecture ﬂash.

 629 à 849 €

www.apple.fr

2 SAMSUNG GALAXY S2
Système Android 2.3
Ecran Super Amoled Plus 4,3 pouces
480 x 800 pixels
Taille et luminosité de l’écran,
réactivité en 3D, radio FM RDS
Quelques défauts en vidéo 1080p,
la mémoire interne limitée à 16 Go

 649€

www.samsung.fr

3 SAMSUNG WAVE 3

9

1

Système Bada 2.0
Ecran Super Amoled 4,0 pouces
480 x 800 pixels glace Corning Gorilla
La taille de l’écran, le prix,
la légèreté de l’interface Bada
Mémoire interne faible,
incompatible avec Adobe ﬂash.

 370€

2

www.samsung.fr

4 MOTOROLA RAZR
Système Android 2.3
Ecran Super Amoled Plus 4,3 pouces
540 x 960 pixels glace Corning Gorilla
Coque Kevlar, sortie HDMI,
autonomie
La mémoire interne
limitée à 16 Go

 549€

www.motorola.fr

5 SONY ERICSSON XPERIA ARC S
Système Android 2.3
Ecran LED-backlit LCD 4,2 pouces
480 x 854 pixels glace Scratch-resistant
Le poids, la radio FM,
le design incurvé, le prix
L’autonomie, la mémoire interne très
faible, pas de caméra faciale

38#

ACCESSOIRES…

 399€

6

www.sonyericsson.fr

T’nB LIVE’n Original . Ces casques ont l’avantage
d’être pliables et se rangent dans leur housse de
protection fournie. Prix conseillé 39,90 €.

TELE SATELLITE NUMERIQUE
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Jabra HALO2 . Un des meilleurs compromis pour
l’itinérant, qui combine les technologies ﬁlaires
et sans ﬁl. Prix conseillé 99 €.

LOGITECH MINI BOOMBOX . Petite taille et son de
qualité. Sa batterie a une autonomie de 10 heures.
Prix conseillé 79,99 €.

LES SMARTPHONES
A SAVOIR...
Les caractéristiques
que nous détaillons
pour chaque appareil
ci-dessous sont celles
qui nous intéressent pour
regarder des émissions de
télévision en streaming.
Il va de soi que d’autres
fonctionnalités peuvent
être présentes pour
certains, voire tous, comme
le GPS, un gyroscope/
boussole intégrée, etc.
Prix : Les prix spéciﬁés
sont TTC et hors
subvention opérateur.

6 HTC TITAN
3
5

Système Windows Phone 7.5
Ecran Super LCD 4,7 pouces
480 x 800 pixels
Taille de l’écran, contraste de
l’écran, le son
Autonomie, pas de port mémoire
externe, résolution de l’écran

 559 €

www.htc.com

7 NOKIA LUMIA 800
Système Windows Phone 7.5
Ecran Oled CBD 3,7 pouces
480 x 800 pixels glace Corning Gorilla
L’écran Oled et sa dalle tactile Gorilla
Glass, l’autonomie
Pas de port mémoire externe,
Pas de sortie vidéo

 499€

www.nokia.fr

8 BLACKBERRY TORCH 9860
4

Système Blackberry OS 7
Ecran LCD TFT transmissif 3,7 pouces
480 x 800 pixels
NFC, Autonomie exceptionnelle,
bon contraste de l’écran
Peu d’applications relatives à la TV,
Peu de possibilités multimédia

7

 450€

www.blackberry.fr

9 LG OPTIMUS 3D

8

Kensington BungeeAir Power. Coque, pour iPhone 4
ou 4S avec alarme sans ﬁl. La batterie intégrée permet
de prolonger vos journées sans recharger. Prix 99,99 €

 549€

www.lg.com

Otterbox protections smartphones . Protection de
haut niveau, quasi étanche. Prochainement distribuées en
France au prix d’environ 40 € (origine USA).

(FÉVRIER 2012)

ACCESSOIRES…

Belkin batterie rechargeable. Une gamme
compacte déclinée en 3 puissances (1000, 2000
et 4000 mAh). Prix de 34,99 € à 69,99 €.

Système Android 2.2
Ecran TFT 3D 4,3 pouces 480 x 800 pixels
(480 x 400 en 3D) glace Corning Gorilla
Ecran 3D sans lunettes,
deux capteurs pour photo/vidéo
en 3D
Mémoire interne faible,
sortie vidéo 3D imparfaite,
faible autonomie

> TELE SATELLITE NUMERIQUE

#39

EN COUVERTURE > TV & MOBILITE

TABLETTES : le must pour la TV en mobilité !
> Les tablettes sont arrivées quelque temps après les smartphones, et c’est Apple qui a lancé le premier modèle,

avec l’iPad. Beaucoup de constructeurs ont suivi, avec plus ou moins de succès. Puis sont arrivées les mini-tablettes,
mais pour faire la part des choses, nous avons considéré qu’à partir du moment où la diagonale de l’écran dépassait les
5 pouces, nous étions en face d’une tablette. Les modèles que nous vous présentons vont jusqu’à 10,1 pouces,
mais gageons que des modèles vont bientôt arriver à approcher les 12 pouces.

1 SAMSUNG GALAXY NOTE
Mini-Tablette. Système Android 2.3,
Ecran Super Amoled 5,3 pouces 800 x
1280 pixels Processeur ARM Cortex-A9
double cœur 1,4 GHz + GPU Mali-400MP
Téléphone 3G intégré,
poids et design,
stylet intégré
Ecran un peu petit
pour surfer sur Internet – prix

 699 €

www.samsung.fr

2 ACER ICONIA SMART

1

Mini-Tablette. Système Android 2.3,
Ecran TFT 4,8 pouces 480 x 1024 pixels
Processeur Qualcomm MSM8255-1
Snapdragon 1GHz + GPU Adreno 205
Radio FM RDS,
port HDMI, poids
Autonomie,
mémoire interne,
smartphone ou tablette ?

 499€

3

www.acer.fr

3 APPLE IPAD 2
Système iOS 5
Ecran LED-backlit IPS TFT 9,7 pouces
768 x 1024 pixels
glace Oleophobic coating
Processeur Apple A5 Cortex-A9
double cœur 1 GHz
+ GPU PowerVR SGX543MP2
Le leader du marché,
design et ﬁnesse,
richesse des applications,
écran superbe
Pas de mémoire externe,
batterie interne

 479 à 679 €

5

6

www.apple.fr

4 SAMSUNG GALAXY TAB 10”1
Système Android 3.0
Ecran PLS TFT 10,1 pouces 800 x 1280
pixels glace Corning Gorilla
Processeur Nvidia Tegra 2 T20 Cortex-A9
double cœur 1 GHz + GPU ULP GeForce
Superbe ﬁnition,
ﬂuidité des vidéos
Pas de mémoire
externe

 489€

40#

4

www.samsung.fr

Logitech wireless headset H80 Un casque WiFi
à tout faire, puisqu’il vous permet d’écouter de la
musique, discuter au téléphone... Prix : 99,99 €.

TELE SATELLITE NUMERIQUE
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Macally Bookstand 2. Pour l’iPad 2 d’Apple. Il
combine une coque qui protège l’arrière de la tablette et
un cache à volets pour masquer l’écran. Prix : 39,95 €.

Hauppauge MyTv 2GO-m. Ce tuner TNT transmet
la télévision au smartphone ou la tablette, via une
application disponible sur l’App Store. Prix : 109,90 €.

LES TABLETTES
A SAVOIR...
Nous aurions aussi pu parler des lecteurs vidéo
tels que l’iPod Touch d’Apple ou encore le
Galaxy S de Samsung, car leurs fonctionnalités
sont quasiment identiques à celles des
smartphones des mêmes marques, mais il a
bien fallu s’arrêter à un choix. La plupart des
modèles peuvent photographier et ﬁlmer, mais
nous nous sommes attachés aux critères qui
permettent de regarder une émission de
télévision dans de bonnes conditions.
Prix : Les prix spéciﬁés sont TTC et hors
subvention opérateur.

5 ASUS EEE PAD

2

TRANSFORMER PRIME
Système Android 3.2
Ecran Super IPS+ LCD 10,1 pouces
800 x 1280 pixels glace Corning Gorilla
Processeur Nvidia Tegra 3 Cortex-A9
quadruple cœur 1,3 GHz + GPU ULP
GeForce
Première tablette à processeur
quadruple cœur, dock clavier,
sortie vidéo HDMI
Pas encore en Android 4,
rendu du son

 599 €

www.asus.fr

6 LG OPTIMUS PAD
Système Android 3.0
Ecran IPS LCD 8,9 pouces 768 x 1280 pixels
Processeur Nvidia Tegra 2 T20Cortex-A9
double cœur 1 Ghz + GPU ULP GeForce Ecran 3D, mais juste pour le fun,
ﬁnition
Pas de mémoire externe, ne se
recharge pas via USB, le prix

8

 800€

www.lg.com

7 MOTOROLA XOOM 2
MEDIA EDITION
Système Android 3.2
Ecran TFT 8,9 pouces 800 x 1280 pixels
Processeur Nvidia Tegra 2 T20Cortex-A9
double cœur 1,2 GHz + GPU ULP GeForce
Poids, prix,
sortie vidéo HDMI
Faible mémoire interne,
pas de mémoire externe, autonomie

A SAVOIR...

 399€

Trop grandes pour être considérés
comme un téléphone, bien que
5 pouces soit très proche des
4,7 pouces du plus grand
smartphone décrit en pages
précédentes, mais il faut bien déﬁnir
une limite, ces appareils sont
destinés aux personnes qui veulent
les fonctions d’une tablette dans un
appareil qui rentre dans la poche.
Nous trouvons deux appareils
actuellement sur le marché.

Système Android 3.2
Ecran TFT 10,1 pouces 800 x 1280 pixels
Processeur Texas Instrument OMAP4
Cortex-A9 double cœur 1,5 GHz
+ GPU Mali-400MP
Disque dur ou ssd,
stick 3G optionnel, prix
Performances, épaisseur,
autonomie

8 ARCHOS 101 G9

7

 349€

Logitech Wireless Speaker Adapter. Idéal pour
regarder un ﬁlm sur sa tablette et proﬁter du son
sur sa chaîne HiFi. Prix : 99,99 €.

www.archos.fr

JBL On Beat Xtreme Bluetooth. Dock pour écouter
de la musique, regarder des ﬁlms ou encore jouer sur
iPad (1 ou 2), iPhone et l’iPod Touch. Prix : 499 €.

(FÉVRIER 2012)

ACCESSOIRES…

Belkin tizi. Le tizi est un récepteur TNT qui transmet
les chaînes de la TNT à un iPad, iPhone ou iPod Touch
via son point d’accès WiFi intégré. Prix : 149 € TTC.

www.motorola.fr
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