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peine le CES a-t-il fermé ses portes et confirmé l’intérêt de la pro-
fession pour le marché des tablettes que le Congrès de Barcelone

nous en remet une couche et nous projette dans un futur technologique
d’ailleurs pas très lointain.

Bientôt dans toutes les poches…
Des mobiles, forcément « smartphones », encore plus fins, dotés

d’écrans plus grands et de processeurs à deux cœurs, ce que n’ont pas les
humains !

Pour exploiter ces machines aux performances de plus en plus extra-
ordinaires, le « Long Term Evolution » (LTE ou 4G) et le délestage Wi-Fi
multiplient les capacités des réseaux. Bientôt, le consommateur multi-
connecté pourra pratiquer le « m-commerce » et le « m-paiement » comme
il va chez le boulanger chercher sa baguette… C’est d’ailleurs vraisem-
blablement avec son téléphone qu’il la paiera. Les opérateurs français
sont prêts à sauter le pas. Ils ont d’ailleurs déjà mis en place un « labora-
toire expérimental » grandeur nature à Nice, autour du projet Cityzi.

Toutefois, il est probable qu’ils ne seront pas les seuls à vouloir s’ap-
proprier ce nouveau marché. Ils pourraient même se retrouver à la marge.
En e!et, la finance et la Banque européenne se mettent en lice, elles
aussi, sans oublier Google qui pourrait bien y jouer une carte. Et pourquoi
pas la grande distribution ?

La course ne fait que commencer…
Bonne nouvelle pour bien commencer l’année ! Paris va peut-être de -

venir la prochaine capitale mondiale du mobile. La GSM Association a
en e!et ouvert la compétition entre Barcelone, Paris, Milan et Munich
pour héberger le congrès annuel de l’industrie du mobile dans la période
2013 /2017. La ville élue abritera le congrès sous un nouveau concept 
de la GSMA, le « Mobile World Capitale ». 

La nouvelle formule sera sous le signe d’une"« interconnexion » qui
dépassera le seul univers de l’industrie du mobile… À la manière de la
Fête de la Musique ou d’un grand carnaval de réputation internationale,
la ville élue participera totalement à l’événement au travers d’un festi-
val o!rant, en divers lieux et à tous les publics, des concerts, des débats,
des projections cinématographiques…

Bientôt la fête donc…
Pour l’instant, on vous souhaite qu’elle se tienne dans vos magasins…

Bonnes a!aires à tous !
! Philippe Le Go! – Victor Jachimowicz
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Canon France 
Label Top 
Employeurs 2011

Pour la deuxième
année consécutive,
Canon France reçoit 

le label Top Employeurs, décerné
chaque année par l’institut CRF 
et distinguant les entreprises
françaises pour l’excellence de leur
politique de ressources humaines.

Loewe
2 prix de design
internationaux

La gamme de
téléviseurs Individual
de Loewe a été
récompensée par 

deux prix de design internationaux:
le Good Design Award et le label
Observeur du design.

La semaine digitale
Le numérique 
dans la ville
La Ville de Bordeaux organise 
la semaine digitale, qui se tiendra
dans la cité girondine du 21 au
26 mars 2011. Une série d’ateliers, 
de débats et de conférences autour
d’une question : «Quelle utilité 
pour les projets numériques 
dans les villes d’aujourd’hui?».

Boulbar expose au Leica Store

Personnalisation en ligne
SAMSUNG A LANCÉ le 5 février
dernier la boutique Skin Art
by Samsung. 
C’est un espace en ligne 
de personnalisation des
imprimantes, moniteurs,
ordinateurs portables, dis -
ques durs et graveurs ex -
ternes de la marque Samsung
exclusivement. Disponible sur
Internet à l’adresse :
www.skinartsamsung.com

LEICA

SAMSUNG 

BOULBAR, AUTEUR compositeur soli-
taire, est parti en septembre dernier
sur la route entre New York et San
Francisco pour écrire son nouvel
album, qui sort en mars 2011 : Motor
Hotel, un carnet de voyage musical et
photographique. Pour enrichir ce
road-trip musical, il a utilisé comme
bloc-note un Leica X1 que lui a confié
Leica Camera France. Le Leica Store
parisien expose les photos de Boulbar
du 20 février au 20 mars 2011.

Parrainage de Top Chef en 2011
BEKO
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Développement de l’audience

Entrée dans le marché Bulgare
LA SES ASTRA, filiale de SES
(Bourse Euronext Paris et SESG
Luxembourg), poursuit son déve-
loppement en Europe centrale et
orientale, et entre dans un nouveau
marché porteur en Bulgarie. 
Satellite BG, l’opérateur de télévi-
sion par satellite bulgare, utilisera
trois transpondeurs de SES Astra
sur sa position orbitale à 23,5 ° Est
afin de di!user ses chaînes TV sur
la totalité de la Bulgarie.

FRANSAT 

ASTRA

LE CALENDRIER DE PASSAGE de la télévi-
sion française au tout-numérique se termine
le 30 novembre prochain. 
Fransat, la filiale d’Eutelsat, s’attend à une
croissance continue de son audience en
2011, après avoir franchi le cap des 800 000
décodeurs individuels commercialisés,
notamment dans les zones blanches du
réseau TV hertzien, là où la réception des
émetteurs terrestres est rendue di"cile par
le relief ou par une situation d’interférences,
comme en zone frontalière.

REED EXPOSITION ORGANISE, du 14
au 16 juin 2011, au Grimaldi Forum à
Monaco, la 1ère édition du MedPi Italia.
Ce salon – à l’identique du MedPi fran-
çais créé en 1995 – réunira durant trois
jours l’ensemble des professionnels ita-
liens, fournisseurs et acheteurs, du
marché des nouvelles technologies
grand public. À l’instar du Medpi fran-
çais, ce salon ne devrait pas tarder à
devenir l’événement incontournable
des professionnels transalpins du mar-
ché de l’électronique grand public et
des loisirs numériques.

Création 
du MedPi Italia

REED EXPOSITION

"

Api
Les professionnels 
de la photo ont gagné!!

L’Api (Association 
pour la promotion 
de l’image), qui

rassemble l’ensemble des
associations représentatives 
des métiers de la photographie, 
se félicite de l’adoption de l’article
12A de la loi Loppsi 2 par les
représentants des deux Assemblées,
réunis au sein de la Commission
mixte paritaire du 26 janvier dernier.
Un décret fixera prochainement 
la date de retrait définitif et général
des appareils photo encore installés
dans la moitié des mairies réalisant
les nouveaux passeports. Ce sont
ainsi 9000 emplois qui sont sauvés
dans la profession.

Samsung Apps
2 millions d’applications 

Samsung Electronics Co
Ltd. a annoncé que
Samsung Apps, la première

boutique d’applications TV au
monde, a atteint les 2 millions
d’applications téléchargées et cela,
moins d’un an après son lancement.
Ce nombre a doublé depuis
novembre 2010, où il atteignait déjà
un million de téléchargements.
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BEKO PARRAINE l’émission culinaire Top Chef di!usée le lundi soir en prime-
time sur M6. La première saison a connu un franc succès, avec une moyenne
d’audience de 3,5 millions de téléspectateurs par émission (source Médiamé-
trie/Médiamat). 14 nouveaux espoirs de la gastronomie française, animés
par une passion et une ferveur incroyables, s’a!rontent dans la plus grande
compétition de cuisine
ouverte aux profession-
nels. Trois génériques
de parrainage verront
un chef s’activer dans sa
cuisine. Ce parrainage a
pour objectif d’accroî tre
la notoriété de la mar -
que d’électroménager et
de téléviseurs auprès du
grand public.
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Nouvelles nominations 
au sein d’Euronics France

EURONICS FRANCEKodak
Nomination pour 
la région EAMO

Après avoir été
directeur commercial
de la région EAMER
(Europe, Afrique 
et Moyen-Orient),
Philip Cullimore

succède à John O’Grady en tant 
que Directeur général, consumer 
& commercial businesses Eamer 
et Président d’Eastman Kodak Sarl.
Il aura pour mission, entre autres, 
de stimuler la croissance et la
rentabilité de la société dans le
domaine de l’impression jet d’encre.

PrestaShop
Nouveau DG

Numéro 1 en France
et en Europe des
logiciels de création
et de gestion de
sites e-commerce,
PrestaShop
annonce la
nomination 

de Christophe Cremer, 56 ans, 
au poste de Directeur général.
Il sera chargé de mener une 
stratégie de développement
ambitieuse dans le domaine 
en pleine croissance du e-commerce.

SUITE À SES EXCELLENTES performances
en 2010, avec une augmentation de 13 % de
son chi!re d’a!aires, l’année 2011 s’annonce
prometteuse pour le groupement Euronics
France, qui comporte deux enseignes,
Gitem et Euronics, distinctes mais complé-
mentaires. Pour mener à bien ces projets,
deux directeurs d’enseigne viennent d’être
nommés. Marc Echevin , précédemment
Directeur du développement, prend les com-
 mandes de l’enseigne Euronics. 
Sylvain Droque , quant à lui, sera chargé
de la gestion et du développement de l’en-
seigne Gitem. L’objectif étant d’être le ré -
seau incontournable du secteur, tant par

1

2

la taille que par le nombre de magasins et
le chi!re d’a!aires. En outre, un nouveau
membre au sein du Comité de direction du
groupement Euronics France, Christophe
Delannoy , 37 ans, a été nommé en jan-
vier dernier Directeur Logistique du grou-
pement Euronics France. C’est un expert
de la fonction, qui a occupé des postes dans
ce domaine chez Jet Services et Logitec SAS.
En charge du trafic « réception/livraison »,
il doit définir et faire respecter le plan stra-
tégique de la logistique du groupe afin
que les réseaux des deux enseignes, Gitem
et Euronics, aient la meilleure qualité au
meilleur coût.

3

HIGH-TECH NEWS N° 10 • MARS 2011"

Orange
Nouveau 
Directeur Marketing 

Directeur du marketing
des mobiles en France
depuis 2008, Jean-
Marie Medion est
nommé Directeur

marketing d’Orange. Rattaché 
à Jean-Paul Cottet, Directeur
exécutif en charge du marketing et
de l’innovation, il aura pour mission
de définir et de mettre en œuvre 
la stratégie marketing du groupe.

Wikango
Nouvelle Directrice
marketing et
communication

L’année 2011 démarre
pour Wikango avec
l’arrivée d’Isabelle
Pons, nouvelle
Directrice marketing

et communication. Elle a pour
mission de marqueter et promouvoir
les o!res de service Wikango, et de
développer la notoriété de la marque
en France et à l’international.

Orange France
Nouvelle Directrice
opérationnelle

Stéphane Richard,
nouveau Président-
directeur général du
Groupe, confie l’entière
direction opérationnelle

d’Orange France à Delphine
Ernotte. Elle était précédemment 
sa Directrice exécutive adjointe 
pour les opérations en France.

Avnet
Nouveau P-DG

Actuellement
Président et

Directeur opérationnel d’Avnet, 
Rick Hamada deviendra le nouveau
P-dg de la firme le 4 juillet prochain.
Le chi!re d’a!aires du grossiste 
en produits informatiques et 
en solutions technologiques 
pour 2010 s’élèvait à 19,16 milliards
de dollars.… Rick Hamada aura
pour mission de continuer à
dynamiser la croissance du grossiste.

Du nouveau dans le Campus
MICROSOFT

Nomination du nouveau P-dg
STÉPHANE RICHARD EST nommé Pré-
sident-directeur général de France
Télécom Orange. Le 23 février dernier,
le Conseil d’administration de France
Télécom a pris acte de la décision de
Didier Lombard de remettre son man-
 dat de Président et, sur proposition 
du Comité de gouvernance et de respon-
sabilité sociale d’entreprise, a décidé de
nommer Stéphane Richard Président-
directeur général, à compter du 1er mars
2011. Un nouveau sou"e pour cette
grande entreprise, où plusieurs chan-
tiers ont déjà démarré en 2011, comme la
prise de participation dans DailyMotion. 

FRANCE TÉLÉCOM ORANGE

! POUR PROMOUVOIR SON activité
grand public, l'un de ses principaux
relais de croissance, Microsoft France
an nonce la nomination de Grégory
Salinger, 44 ans, au poste de Directeur
général des Activités grand public et
Internet pour la France. À ce titre, il
prend la responsabilité du développe-
ment de ces activités, stratégiques pour
Microsoft, et disposera d’un portefeuille
de marques phares : Windows, Windows
Phone, Bing, Internet Explorer, MSN,
Messenger, Hotmail… Il dirigera égale-
ment Mi crosoft Advertising, la régie
publicitaire de Microsoft.

" MICROSOFT FRANCE ANNONCE égale-
ment la nomination d’Olivier Ribet au poste
de Directeur de la Division mobilité pour
la France. Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, ce spécialiste de la mobilité sera
chargé de la stratégie mobile de Microsoft
afin de favoriser l’adoption de Windows
Phone 7 en France, de développer l’ensem-
ble de son écosystème partenaire et de pro-
mouvoir les innovations portées par la
marque. 
Ce spécialiste du secteur de la mobilité aura
également pour objectif de renforcer l’éco-
système partenarial avec les opérateurs, les
constructeurs et les développeurs français,
au cœur du succès de Windows Phone 7.
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Nouveau Country manager France
MEDION

MEDION NOMME Grégory Jegou au
poste de Country manager France. Res-
ponsable de clientèle puis Directeur 
commercial au sein de la filiale françai -
se, depuis 2005 chez Medion, Grégory
Jegou, 40 ans, succède à Vincent Redon
à ce poste clé. Ses principales missions
seront de soutenir activement et concrè-
tement le développement de la marque
avec les clients existants, de renforcer
la collaboration de Medion avec ses 
partenaires de la distribution, ainsi que
de contribuer à la croissance du porte -
feuille de clients, en particulier avec 
les enseignes phares de la grande dis-
 tribution.

1 2 3



Un an de musique gratuite et illimitée !

Une distinction de l’AFNOR
BOUYGUES TELECOM vient d’obtenir le
renouvellement de la certification NF Service
« Centre de relation clients » pour l’ensemble
de ses activités en téléphonie fixe et mobile.
Récompensé pour la quatrième fois consécu-
tive, l’opérateur est le seul à pouvoir se préva-
loir d’être ainsi distingué pour l’ensemble de
ses activités grand public. Une double recon-
naissance qui prend encore plus de valeur
cette année car la norme, devenue euro-
péenne, a été réévaluée en 2010 pour s’enri-
chir d’une dimension sociale.

SAMSUNG ET UNIVERSAL

BOUYGUES TELECOM

SAMSUNG ELECTRONICS France s’associe à Uni-
versal Music France, leader du marché de la
musique, pour proposer une o!re exceptionnelle :
un an de musique gratuite et illimitée ! Pour tout
achat d’un smartphone Wave II Full Black en série
limitée (destiné à une clientèle jeune, branchée et
ultra connecté), l’utilisateur bénéficie d’un an de
musique gratuite et illimitée via l’application Sam-
sung Music pré-embarquée dans le menu du télé-
phone : 10 smart radios, 100 playlists thématiques
et plus de 10 000 titres en écoute illimitée, ainsi que
10 titres en MP3 à télécharger chaque mois.

!!

À L’ OCCASION DE L’APPEL à manifestation d’in-
tention d’investissements émis par le gouverne-
ment dans le cadre de son programme national
« très haut débit », le groupe Orange réa"rme et
accentue son engagement dans le déploiement
des réseaux très haut débit!du futur.
L’ambition de France Télécom-Orange, via son
projet d’entreprise Conquêtes 2015, est d’appor-
ter la fibre optique d’ici 2015 à 3 600 communes,
réparties dans 220 agglomérations incluant 
l’ensemble des grandes villes et des villes
moyennes, avec une couverture de 10 millions
de foyers en 2015 et de 15 millions en 2020, soit
60 % des foyers français.

Le très haut débit 
à la hausse

ORANGE

Darty
Exclusivité DartyBox

Le 15 février dernier, Darty a lancé
pour ses abonnés DartyBox le service
de téléphonie mobile Darty Mobile.
Les abonnés DartyBox bénéficient
ainsi d’un service Quadruple Play (4P)
avec tarif préférentiel, à partir de
9,90!/mois pour un forfait 2h
(engagement 24 mois, soit 24,90!
avec -5 ! d’avantage abonné
DartyBox, -5 ! d’avantage forfait 
sans mobile et -5 ! d’o"re spéciale 
de lancement pour les 5000 premiers
abonnés au mobile), en exclusivité
avant l’ouverture du service à tous 
en juin 2011.

Sonos
Télécommande gratuite

Sonos, leader 
des systèmes de
musique multi -
pièces sans fil pour
la maison, présente
le Sonos Controller
pour Android, une

application gratuite qui transforme 
la plupart des smartphones 
Android en télécommande pour 
le Système de musique multipièces
déjà primé de Sonos.
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SFR
Lancement de l’o!re SFR
de télévision haute
définition par satellite

Soucieux d’o"rir 
un service de TV
numérique sur
l’ensemble du
territoire, SFR lance,

à l’occasion de l’extinction progressive
de la di"usion de la TV en analogique,
une o"re de télévision pour ceux qui
ne peuvent pas bénéficier de la TV
sur ADSL. Cette nouvelle o"re est
disponible dans les espaces SFR, 
sur la boutique en ligne (www.sfr.fr)
et par téléphone au 1099.

www.tntsat.tv 
Nouveau design,
nouveaux contenus

Encouragé par ses 70000 visiteurs
mensuels, le site de TNTSat, leader
de la TNT gratuite par satellite en
France, s’o"re un nouveau design 
et de nouvelles rubriques. Destiné 
à l’utilisateur comme au revendeur, 
il permet de trouver les réponses
pour choisir son décodeur, l’installer,
équiper un habitat collectif, etc.

Orange 
Le report sur facture
accessible sur 
le Marketplace

Après le lancement de la gamme
Windows Phone 7, Orange,
partenaire stratégique de Microso!,
propose un nouveau service : 
le report sur facture pour tous 
les achats de contenus e"ectués 
sur Windows Phone Marketplace.
Réservé aux clients mobile Orange,
ce nouveau service permet d’utiliser
sa facture mobile comme moyen 
de paiement pour tous les achats 
de contenus réalisés sur Windows
Phone Marketplace.

Un grand film et un match 
tous les mois en direct

Partenariat sino-poitevin
ZTE CORPORATION, leader global d’équi-
pements de télécoms et solutions de réseaux
implanté depuis 2006 à Poitiers, confirme

CANAL+ 3D

ZTE

Canal+. Canal+ 3D est proposé à l’ensemble
des abonnés (disposant d’un téléviseur 3D et
des lunettes adéquates) aux chaînes Canal+,
et disponible en canal 18 sur les décodeurs
satellite de dernière génération (DualS, +Le
Cube et décodeur satellite HD Wi-Fi), ainsi
que sur les box fibre de Free et SFR.

AVEC LA NOUVELLE OFFRE ALICEBOX INITIAL, pour
seulement 9,99" par mois, les nouveaux abonnés 
disposant d’une ligne téléphonique bénéficient d’un
accès Internet haut débit ADSL 2+ (jusqu’à 28 Mbps en
réception), des appels téléphoniques gratuits vers les
postes fixes de 60 destinations dont la France métro-
politaine, et de la mise à disposition d’un équipement
ADSL incluant notamment le Wi-Fi et un décodeur TV.
Deux options sont proposées: un bouquet de 60 chaînes
de télévision – ajoutez 1,99# par mois –, et le dégrou-
page total, qui permet de s’a!ranchir de l’abonnement
téléphonique et de bénéficier de la portabilité du numéro
– il faut pour cela payer 9,99# supplémentaires par mois.

ALICE
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sa volonté de jouer un rôle moteur dans le
développement de l’économie numérique
en région. Ayant signé un partenariat avec
l’Université de Poitiers, l’équipementier
chinois a mis en place un cursus de forma-
tion aux technologies mobiles destiné aux
étudiants, et a passé un accord de recherche
avec l’institution.

APRÈS UNE PREMIÈRE di!usion, en direct et
en 3D, d’un match de Premier League le 12
février dernier, Canal+ 3D monte en puis-
sance en mars et propose désormais aux
abonnés de profiter de deux événements
cinéma et football par mois, en direct et en
simultané de leur di!usion sur les chaînes
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Philips
Nouvelles gammes 
de luminaires extérieurs 

Avec ses collections
Outdoor Ledino 
et Ecomoods, 
Philips apporte 
un design moderne 
et minimaliste 

aux éclairages extérieurs. Utilisant
une technonologie Power LED
à économie d’énergie, ces luminaires
consomment cinq fois moins 
que les modèles de jardin 
à incandescence classique.

Greenflex
Premier guide
écologique

Greenflex, la
première SS2D
française (Société
de services en

développement durable), propose
L’Écoguide : ce guide d’achats
durables en ligne, gratuit, propose
aux entreprises et aux
administrations une sélection 
de produits et de solutions éco-
responsables intégrant les dernières
innovations dans les domaines 
de l’informatique, de la mobilité, 
de l’environnement de bureau, 
de la logistique et du bâtiment. 

!"

Et le vainqueur est…

Éclairage LED et OLED
VERBATIM MET À PROFIT son leadership
technologique dans le domaine du stockage
pour relever un nouveau défi : conquérir
le marché des LED, avec l’aide de plus de
60 ans d’expérience dans le secteur de l’éclai-
 rage et une expertise dans les composants
LED de sa société mère, Mitsubishi Chemical
Corporation. La nouvelle gamme d’am-
poules de Verbatim allie les bénéfices de la
technologie LED – éclairage basse consom-
mation, intensité lumineuse élevée et varia-
ble, longévité, résistance – et un rapport

qualité/prix compétitif. Elle est destinée
aussi bien aux particuliers qu’aux environ-
nements professionnels spécifiques. Verba-
tim propose aux utilisateurs de vivre une
expérience unique, basée sur le concept
« Kaiteki », terme japonais généralement tra-
duit par « confort » ou « bien-être ». La
gamme LED est disponible auprès de gros-
sistes agréés (Sonepar, JC Lampes).

CONCEPT GREENBOOK

VERBATIM

CE SONT PLUS DE 400 CONCEPTS qui ont
été examinés, après le lancement en sep-
tembre dernier par Sony et le WWF, du por-
tail d’éco-innovation Open Planet Ideas. Le
finaliste a été choisi parmi les trois concepts
restés en lice, puis après un entretien avec le
créateur du projet. Le français Paul Frigout
a été désigné lauréat du projet mondial
Open Planet Ideas avec son concept Green-
 book. Cette application logicielle mise sur
le dynamisme communautaire et sur les
technologies de géolocalisation et de jeu en

réseau afin de créer de nouvelle forme de
mobilisation spontanée et bénévole pour
la préservation de l’environnement. Ce
concept va désormais prendre vie avec le
concours de son créateur ainsi que de l’équi -
pe R&D de Sony. Plus d’informations sur: 
www.openplanetideas.com

Pour vous aider à mieux consommer votre énergie, la société
Watt&Co, spécialisée dans la connectique électronique,
lance ecoTV, la première multiprise écologique
pour votre télévision. L’ecoTV se compose de
deux éléments : une multiprise et un boîtier-relais
infrarouge. La multiprise o!re trois prises blanches
ordinaires, qui fonctionnent normalement, et trois
prises vertes « écologiques » : les appareils branchés
dessus seront mis hors tension en même temps que votre
TV ! Car le second élément, le boîtier de veille « éco » (à pla-
 cer près du téléviseur), détecte le moment où vous activez
votre télécommande. La TV éteinte, lui seul reste en veille, ne
consommant que 0,5" d’électricité par an. EcoTV est vendu
chez Boulanger, Carrefour, Castorama, Darty et Mr.Bricolage
au prix de 49". Plus d’informations sur :
www.watt-and-co.fr/ecotv.

Design et écologique
WATT&CO
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Lexmark 
Imprimer 
à moindre coût

Pour toute
imprimante
multifonction
Genesis S815
achetée entre le 1er

mars et le 20 juin 2011, Lexmark fait
une o!re promotionnelle
correspondant au remboursement
de la somme de 100 euros TTC,
valable dans les enseignes
participant à l’opération :
Inmac/Misco, Surcouf, Carrefour,
Fnac, Boulanger, O!ce Dépôt, ainsi
que les partenaires Spicers et les
revendeurs Apple.

AMD
1 o!re pour 
2 achats simultanés
Du 15 février au 31 mars 2011, 
AMD s’associe aux principaux
eTailers pour o"rir le remboursement
de 25 euros TTC aux clients qui
achèteront simultanément un
processeur et une carte graphique
AMD parmi un certain nombre de
bundles. Plus d’informations à
propos des configurations
concernées sur les sites Web des
eTailers participants, ou la page
www.amd-promotions.com/french/.

!#

Festival de l’accessoire Xbox 360

Apple a décidé, vraisembla-
blement afin d’écouler les
stocks restants,  de baisser
le prix de son iPad de pre-
mière génération, suite à
l’annonce de l’iPad 2. Les 6
modèles de la première
génération se voient o!rir
une remise non négligea-
ble : iPad 16 Go Wi-Fi pour
389! euros! TTC, jusqu’au
64 Go 3G à 713!euros!TTC.
Ces prix sont proposés sur
la boutique en ligne d’Ap-

ple, mais aussi sur les sites de la grande dis-
tribution, comme la Fnac ou Darty. Apple
fait aussi un geste aux récents acheteurs de

l’iPad de première généra-
tion, avec une opération
de remboursement de
100!euros!TTC sur des iPad
de première génération
achetés avant l’annonce
du nouveau modèle. 
Pour tout « ancien » iPad
acheté après le 16 février,
votre compte sera recrédité
pour s’aligner sur le nou-
veau tarif. Il faut pour cela
contacter l’Apple Store muni
de votre numéro de com-
mande.

MICROSOFT

Du 4 mars au 2 avril 2011, profitez de pro-
motions exceptionnelles sur une sélection
d’accessoires Xbox 360. Vous pourrez ainsi
optimiser votre expérience de jeu à prix
réduit avec des promotions sur de nombreux
accessoires de la gamme Xbox. Manette,
micro-casque, disque dur, abonnement
Xbox Live… Retrouvez tous les détails du
festival de l’accessoire, ainsi que les moda-

lités et la liste complète des produits concer-
nés auprès des revendeurs participant à
l’opération et sur le site o"ciel :
www.xbox.com/gearfest

UNE PREMIÈRE EN EUROPE, Norton et la Fnac s’associent
pour o!rir aux utilisateurs de PC deux co"rets de prestations
de services par téléphone. La Fnac et Norton garantissent le
résultat de ces services, services qui étaient jusque-là réservés
aux professionnels.
Le premier est dénommé LaboFnac Prestations – Détection
et suppression de virus par téléphone. Un simple appel télé-
phonique donne accès à un service où un expert prend votre
PC en main à distance. À l’issue d’un diagnostic, l’expert
accomplit des tâches qui permettent d’éliminer les virus et
autres menaces. L’opération se termine par quelques conseils
(99#euros#TTC). Le deuxième service proposé s’appelle Labo
Fnac Prestations – Optimisation et maintenance de votre PC
par téléphone. L’expert intervient aussi par téléphone, pro-

cédant à des interventions pour rendre l’ordinateur comme
neuf en termes de performances, et finit aussi par quelques
conseils (69 euros#TTC).

Protégez votre PC 
avec Norton et la Fnac

NORTON ET LA FNAC
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Les émotions du cinéma en grand

Pour commencer l’année 
sans bouchons!

PRENEZ UNE BONNE RÉSOLUTION en ce
dÉbut d’année en diminuant significative-
ment vos heures perdues dans les embou-
teillages. TomTom vous y aide avec une
o"re de remboursement de 20# sur le
TomTom XL Live, le produit connecté le
plus vendu du marché (Source GFK à fin
octobre 2010). Cette o!re est e!ective pour
tout achat e!ectué jusqu’au 31 mars 2011. 
Toutes les conditions sur : 
www.tomtom-promo.fr

PHILIPS

TOMTOM

PHILIPS VOUS FAIT découvrir l’univers de la TV LED en format XL via une o!re promo-
tionnelle à ne pas manquer. Du 1er février au 2 avril, bénéficiez de jusqu’à 400# de réduc-
tion pour l’achat d’un téléviseur de 102 cm/40 pouces ou plus !

Toshiba crée l’O"re 
découverte Toshiba Places

TOSHIBA

PNY
Les revendeurs
récompensés

PNY a le plaisir d’annoncer 
le lancement de la 2e édition 
de son programme de fidélisation
destiné au réseau de revendeurs
informatiques. Face au succès
remporté par le programme
Business Privilege en 2010, PNY a
non seulement décidé de renouveler
son programme en 2011, mais aussi
de l’élargir en o"rant encore plus 
de privilèges à ses membres.

Memup 
O!re de remboursement 

Les soldes sont
terminés, mais 
avec Memup, 
vous pouvez encore
profiter d’une o!re

de remboursement jusqu’au
31 mars prochain, de 20 " sur tout 
achat d’un disque dur Kiosk LS
d’une capacité de 750 Go ou de 2 To,
et de 30 " pour l’achat d’un disque
dur multimédia FXHD d’une
capacité de 1 To ou 2 To.

LE
S 

O
PÉ

RA
TI

O
N

S 
CO

M
M

ER
CI

AL
ES

AFIN DE PERMETTRE à tous les consommateurs
de découvrir très simplement les possibilités de
la TV enrichie, pour l’achat, jusqu’au 30 avril
2011, d’une box Toshiba Places STB1F, Toshiba
rembourse 50!# aux consommateurs. Tous les
détails de l’o!re sur :
www.toshiba.fr/promoiPad à la baisse

APPLE




