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a rentrée de septembre voit fleurir les salons habituels, avec l’IFA de 
Berlin et le salon de la Photo de Paris.

L’IFA TOUT D’ABORD, la grand-messe de l’électronique grand public euro-
péen qui s’est tenue les premiers jours de septembre dans un climat assez
morose, du fait de taux de croissance négatif de l’EGP, aussi bien en volume
qu’en valeur,!et en particulier lors du second trimestre de cette année.

IL EST VRAI QUE L’ANNÉE 2010 avait été animée par la Coupe du monde de
football et que, même si la France avait o"ert une triste prestation, les grands
événements sportifs demeurent un excellent moteur pour les ventes. 

À NOTER EN OUTRE qu’en cette année 2011, la France s’en tire mieux que ses
voisins, selon GfK,!et devrait établir un nouveau record à 8,7 millions de télé-
viseurs vendus, un record qui ne devrait pas être battu de sitôt. Car, avec 70 %
de taux d’équipement des foyers français et avec 19 régions passées au nu -
mérique sur 21, il n’y a rien d’anormal à s’attendre à une baisse substantielle
des ventes pour 2012 ! 

ESTIMÉ À 7,6 MILLIONS, le marché 2012 serait donc en baisse de 12,6 % par
rapport à 2011, la première constatée depuis une petite dizaine d’années. Un
triste phénomène absolument normal, car ce sont les ventes des trois der-
nières années, dopées par le passage au tout-numérique, qui sont hors
normes. Il ne faut pas oublier qu’en 2007 et 2008, il s’est vendu respective-
ment 5,8 et 6 millions de téléviseurs, et que la distribution ne vivait pas trop
mal avec ces volumes-là ! Le problème, aujourd’hui, réside dans la faible
valeur unitaire.

LES VENTES DES ANNÉES À VENIR vont consister pour une part en du renou-
vellement, avec des produits proposant des écrans plus grands et des avan-
cées technologiques et esthétiques ; il s’agira d’autre part de pluri-équipement,
avec des écrans de plus petite taille pour les autres pièces de la maison. Les
nouveautés technologiques, la 3D (8 % des téléviseurs vendus en juillet) et
la télévision connectée (18 % des volumes le même mois) prennent petit à
petit leur place dans les salons, et contribuent à préserver de la valeur.

QUELQUES MOTS sur le salon de la Photo (Porte de Versailles du 6 au 10 oc -
tobre). Un nombre important de nouveautés, dont certaines mondiales, y
seront présentées, qui devraient attirer de nombreux visiteurs passionnés
comme chaque année. Ce numéro de High-Tech News fait un point avec les
principaux acteurs sur ce marché dynamique, créatif et compliqué. 

POUR FINIR, un geste d’amitié à nos amis japonais, qui ont su si bien faire
face et repartir après l’épreuve terrible du 11 mars !

BONNES AFFAIRES À TOUS ! 
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CANON A DÉMONTRÉ UNE NOUVELLE
FOIS son engagement continu dans le
domaine du photojournalisme en
confirmant son soutien et sa participa-
tion au Festival Visa pour I’Image
2011, le rendez-vous incontournable et
international du photoreportage qui a
lieu chaque année à Perpignan. Le lea-
der mondial de l’image a ainsi proposé
une large panoplie de services aux
photoreporters. C’est la 22e année que
Canon est le principal sponsor du Fes-
tival Visa pour l’Image.

CANON 

23e Festival Visa pour l’Image
à Perpignan

Denon & Marantz 
NOUVELLE ADRESSE

D&M, pour 
Denon & Marantz, 

est désormais situé au : 4, avenue
Laurent Cély (Hall B) • 92600
Asnières • Tél : 01 41 38 33 01.

Je Veux Etre Photographe 
ET DE TROIS !
Pour la troisième année consécutive,
«Je veux être photographe!» est
présent au salon de la photo, qui se
tiendra à Paris du 6 au 10 octobre
2011, porte de Versailles. Venez
découvrir des cours de photo pour
tous les profils passionnés, sur le
stand A27 ou sur :
www.jeveuxetrephotographe.com.

Klipsch Group, Inc. 
DÉVELOPPEMENT
DE LA MARQUE JAMO

Un très vaste
chantier a été

lancé récemment pour améliorer 
les ressources opérationnelles liées au
développement global de la marque
Jamo. Ce chantier a pour but 
de mettre en exergue le focus de
l’entreprise et d’améliorer la visibilité
et la disponibilité des produits 
de cette marque sur l’ensemble 
du marché audio mondial.
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HERCULES 

Gamme complète pour les DJs
UNE VAGUE DE SOLUTIONS HERCULES
pour les DJs et passionnés de mix s’apprête
déferler. Hercules élargit son o!re en com-
plétant ses contrôleurs avec sa première
ligne de casques spécialement conçus pour
le DJing, son tout premier système d’en-
ceintes home studio, et des haut-parleurs
au style DJ.

À L’OCCASION DU LANCEMENT de ses nouvelles
tablettes, Samsung a confié à Jean-Charles de Cas-
telbajac la réalisation d’une fresque sur la plus
grande bâche d’Europe (600 m2), qui recouvre la

Conciergerie, au plein cœur de Paris.
Cette œuvre intitulée « Ghost save the
Queen », réalisée en live à travers l’art de
l’artiste, présente toutes les possibilités
de la tablette Samsung dans les domaines
de la création. Elle a o!ert durant douze
jours au grand public une vision moderne
de la conciergerie à l’intérieur de l’écran de

la Galaxy Tab en « revisitant » une œuvre
célèbre. Toutes les informations sur le site :
www.samsung.com/fr/entrezdanslhistoire

SAMSUNG 

Entrez dans l’histoire… de l’art

Kodak 
1 MILLION DE CAMÉSCOPES

Lancé en mars 2010, le caméscope
Kodak Playsport a été vendu 
dans le monde à plus d’un million
d’unités avec les modèles Zx3
et Zx5.

Panasonic France 
DÉMÉNAGEMENT
Depuis le 22 août 2011, les nouvelles
coordonnées de Panasonic France
sont : 1-7, rue du 19 mars 1962 •
92238 Gennevilliers Cedex • 
Tél.: 01 47 91 64 00.

Seagate
RECORD MONDIAL
DE STOCKAGE
Avec son Goflex Desk de 4 To,
Seagate dépasse encore les limites
du stockage dans la catégorie 
des disques durs. Et dans le même
temps, la marque annonce 
sa forte pénétration dans le marché
du SSD avec un million de disques
hybrides vendus.
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PANASONIC s’est associé à la National Geo-
graphic Society dans le cadre du projet
« Les témoins de la Terre », afin de soutenir
les explorations scientifiques mondiales
menées par les jeunes explorateurs de l’or-
ganisation, notamment via la mise à dispo-
sition d’appareils photo Lumix.

PANASONIC • NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Direction l’aventure ! 

APRÈS UN AN DE TRAVAIL sur ce projet, Teknologik a le
grand bonheur d’annoncer le lancement du 360 HI•TEK.
Chaque vendredi matin, c’est un vrai programme inédit qui

présente une semaine d’actu Tekno en six minutes chrono dans un journal tout en images.
À découvrir en podcast sur iTunes, Vimeo, Dailymotion, Youtube et www.teknologik.fr.

TEKNOLOGIK.FR 

Vidéo hebdomadaire

LOGITECH APPORTE une touche de
couleur dans la maison en s’asso-
ciant aux spécialistes de la décora-
tion d’intérieur. À l’occasion de son
opération de remboursement de
15" pour deux produits Color Col-
lection achetés entre le 10 août et
le 30 octobre, pour le lancement
de#la souris sans fil M325, du cla-
vier sans fil K360 et de la webcam
HD C270, les internautes peuvent
déposer sur le site de Logitech*
une photo de la pièce qu’ils sou-
haitent redécorer, et tenter ainsi de
gagner un projet de décoration
d’une valeur de 2000", ou de nom-
 breux autres lots des profession-
nels de la décoration partenaires.
* www.logitech.com

LOGITECH

Déco d’intérieur

DE-MI-SEPTEMBRE à début octobre, Epson va
sillonner la France en huit étapes pour présenter

ses nouveautés à son réseau de reven-
deurs en vidéoprojecteurs, impri-
mantes gammes laser, jet d’encre,

scanners, arts graphiques et sys-
tèmes de point de ventes.

EPSON 

1 tour de France, 8 étapes…
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SONY ERICSSON

Ambassadrice jusqu’en… 2013
L’AMBASSADRICE DE CHARME de Sony Ericsson jusqu’en 2013
s’appelle Caroline Wozniacki, la N° 1 mondiale de tennis.
Sony!Ericsson est partenaire de la WTA depuis 2005, et rappelle
à ce titre que Caroline Wozniacki, poursuit son aventure
aux !ôtés de la marque, en tant qu’ambassadrice mondiale de
Sony Ericsson, et de sa gamme de smartphones Xperia

jusqu’en 2013. 
On la retrouvera ainsi dans une cam-

pagne publicitaire télévisée, sa
présence sera renforcée sur le

Web et les réseaux sociaux, et
elle participera aux di"érents

événements Sony Ericsson.

SONY 

Sélection high-tech en faveur 
de la Coupe du monde de rugby

SONY PROFITE DE L’ACTUALITÉ liée
à! la Coupe du monde de rugby pour
présenter sa sélection high-tech, avec
le TV Bravia KDL-55HX920 pour re -
garder les matchs en 3D, le Home Ci -
nema BDV-E780 pour retrouver l’am-
biance du! stade dans son salon, le
caméscope HDR-PJ10 pour revivre les
meilleurs moments des matchs, et le
reflex Alpha 55 pour réussir ses photos
en pleine action.

JVC 
PROMO SUR LES CASQUES
DE LA RENTRÉE

Jusqu’au 16
octobre 2011,
recevez 
une paire
d’écouteurs

Sport HA-EBX5 pour tout achat d’un
casque JVC HA-S360 ou HA-S600.
Suivez de près les informations JVC
sur www.facebook.com/JVCFrance.

Nikon
UNE OPÉRATION À SUCCÈS

L’opération qui permettait
de gagner un Nikon
D300s muni d’un objectif
Nikon AS-F 18-200 VR,

pour faire des photos comme un pro,
s’est achevée le 30 septembre, et a
été un franc succès.

Targus 
REMBOURSEMENT
JUSQU’À DIX EUROS
Targus annonce une série de remises
pour les achats des fêtes de fin
d’année, avec des o!res de
remboursement de cinq et dix
euros sur ses produits best-sellers
pour ordinateurs et tablettes, soit
cinq de ses produits de bagagerie 
et accessoires pour PC et tablettes.
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SAMSUNG a permis
aux étudiants et
parents technophiles
de faire une rentrée
high-tech abordable
avec les Technodays,
qui se sont terminés
le 17 septembre
dernier. Il était
possible d’économiser
jusqu’à 200 euros sur
une large sélection de
produits IT, achetés
en magasin ou sur les
sites marchands.

SAMSUNG 

Une rentrée à des prix abordables
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COORDONNÉES
Dane-Elec Memory
159, avenue Gallieni • BP33 
93171 Bagnolet Cedex • France
Tél.: +33 (0)1 49 72 81 81
Fax.: +33 (0)1 49 72 81 99
http://www.dane-elec.com

ACTIVITÉS
Depuis plus de 25 ans, Dane-Elec
Memory conçoit, assemble et
distribue des solutions de stockage
à base de mémoire flash pour 
les particuliers comme pour les
professionnels (produits de stockage
et nomades, modules DRAM).

MARQUES DISTRIBUÉES
Distributeur exclusif de produits de
mémoire pour Duracell, Hello Kitty,
Harry Potter, Quiksilver, Roxy,
Burton, Birdhouse, Disney, Marvel.

IMPLANTATION
Implanté en Europe, aux États-Unis,
en Asie et au Proche-Orient, le
groupe dispose d’une unité de
fabrication de modules mémoire 
en Irlande, de trois unités
d’assemblage (États-Unis, Irlande 
et France) et de deux plates-formes
logistiques de conditionnement, 
aux États-Unis et en France.

CHIFFRE D’AFFAIRES
En 2010, Dane-Elec Memory 
a réalisé un chi"re d’a"aires 
de 156,1 millions d’euros. 

CONTACT
Frédéric Sebbagh
Directeur Commercial 
Europe du Sud
Tél.: +33 (0)1 49 72 58 31
fsebbagh@dane-elec.fr
Léonie Hérivel
Marketing 
& Communication Europe
Tél.: +33 (0)1 49 72 84 29
lherivel@dane-elec.fr

Fiche signalétique

DISQUE DUR RÉSEAU
ACCESSIBLE À DISTANCE

my-Ditto

DURACELL

Mémoire Flash
# Reconnue pour son expertise
sur le marché de la mémoire
flash, la société Dane-Elec
fabrique et distribue les
produits Flash sous la marque
Duracell® Flash Memory. Ce partenariat
permet de répondre aux besoins des
particuliers avec une gamme de produits
flash standard, et aux besoins des
professionnels et amateurs de photographie
avec les cartes rapides aux formats SDHC
Class 10 et Compact Flash UDMA X600,
disponibles de 4 Go à 32 Go.

# Les modules DRAM et SSD
(Solide State Drive) de Dane-
Elec o"rent une technologie 
à un prix compétitif pour 
mettre à niveau PC et Notebook. 
La technologie SSD résiste aux chocs, 
aux variations de température, et o"re des
vitesses d’écriture et de lecture très rapides,
tout en laissant des impacts minimes sur
l’environnement. Pour satisfaire à la fois 
le grand public et les professionnels, 
Dane-Elec propose deux gammes de SSD
disponibles au format 2,5 pouces de 60 GB 
à 480 Go, pour des performances allant
jusqu’à 540/560 Mo/s en vitesse de transfert.

MÉMOIRE

DRAM & SSD 

# Surfant sur la vague du « Cloud », my-Ditto
est le disque dur réseau domestique de type
NAS le plus simple d’installation et
d’utilisation de sa catégorie, répondant aux
besoins croissants des particuliers et des
PME, en termes de stockage, d’accessibilité 
et de partage des données. De type plug-
and-play, il ne nécessite aucune installation
logicielle. Une fois connecté, l’utilisateur
sauvegarde automatiquement ses fichiers
personnels et professionnels, et peut accéder
à toutes ses données depuis tout ordinateur
(Mac, Windows, Linux) connecté à Internet 
à l’aide de sa clé USB my-Ditto ou depuis un
iPhone®, iPad® ou un mobile sous Android™. 

L’application my-Ditto est disponible
gratuitement sur AppStore et Android Market
pour un accès illimité à tout son contenu 
et sans aucun abonnement supplémentaire.
Compatible UPnP, DLNA, my-Ditto
assure la fonction de serveur iTunes®. 
Primé au CES 2010 dans la catégorie 
« Best of Innovation Home Networking » 
puis récompensé par l’European Consumer
Choice, my-Ditto a reçu les félicitations 
du jury du Macworld Expo en 2011.

NOUVEAU

! Interview

M. Frédéric Sebbagh, 
Directeur Commercial Europe 
Dane-Elec.

«POUVEZ-VOUS RAPIDEMENT
NOUS PRÉSENTER VOTRE SOCIÉTÉ?
– Dane-Elec est une société
internationale, spécialisée dans la
fabrication et la distribution de
produits numériques de stockage
depuis 1985 : cartes mémoire, clés
USB, disques durs et réseau, modules
DRAM, SSD, lecteurs MP3 et MP4.

QUEL EST VOTRE ACTUALITÉ?
– L’innovation produit 2010-2011
chez Dane-Elec est my-Ditto ; c’est un
produit très prometteur, qui a déjà
reçu nombre de récompenses. Sur 
un plan commercial, nous venons
d’établir un contrat de distribution
avec Tech Data, afin de proposer
l’ensemble des gammes Dane-Elec 
à travers leur réseau de revendeurs. 

SUR QUEL RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VOUS APPUYEZ-VOUS?
– Nous nous appuyons sur 
les réseaux suivants : la grande
distribution spécialisée et
alimentaire, les sites de e-commerce
ainsi que les VPCistes pour les
produits destinés au grand public ;
les chaînistes, les cataloguistes et
revendeurs (à travers les grossistes)
pour les produits adressés au B2B.

QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-VOUS
FAIRE PASSER À LA DISTRIBUTION?
– En 2012, Dane-Elec va continuer
d’innover autour de my-Ditto. Il est
important de capitaliser sur une telle
innovation technologique qui permet
à tous de stocker, de partager et
d’accéder à distance à toutes ses
données sans configuration. De plus,
nous allons proposer de nombreuses
nouveautés dans les gammes de clés
USB, de SSD et de lecteurs MP3 
et MP4. Les produits Duracell Flash
vont continuer leur développement
au sein de nos gammes.»
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AVEC SON NOUVEAU POSTE de Vice-prési-
dent et Directeur général des Ventes Chan-
nel pour Dell EMEA, Emmanuel Mouquet
apporte plus de vingt ans d’expérience dans
le secteur IT. Arrivé chez Dell en 2000, il a fait partie de l’équipe qui a
défini et lancé l’activité Channel de Dell en 2008, puis a été responsable
de l’ensemble des ventes partenaires en Europe.

FRANCE TÉLÉCOM!ORANGE

Benoît Scheen nommé 
Directeur exécutif Europe

BENOÎT SCHEEN, précédemment
Directeur général de Mobistar en Bel-
gique, a été nommé Directeur exécutif
Europe (hors France) de France Télé-
com-Orange, le 1er septembre dernier. Il
est directement en charge des activités
du groupe en Arménie, en Autriche, en
Belgique, Eenspagne, au Luxembourg,
en Moldavie, en Pologne, en Républi -
que Dominicaine, en Roumanie, en Slo-
vaquie et en Suisse, et rapporte son ac-
tivité directement à Stéphane Richard,
P-dg de France Telecom-Orange.

CANON FRANCE annonce la nomination
de Matthieu Lanier au poste de Direc-
teur marketing CIG (Consumer Imaging
Group) de Canon France. L’entité CIG dis-
tribue les produits Canon destinés au
grand public et aux professionnels de
l’image. Matthieu Lanier a occupé du -
rant les six années précédentes des pos -
tes à responsabilité, dont celui de Res-
ponsable marketing pour une marque du
même secteur d’activité.

CANON FRANCE

Matthieu Lanier 
est nommé Directeur 
Marketing CIG

AMD
RORY P. READ
PRÉSIDENT ET CEO

Le bureau
exécutif d’AMD
a accueilli Rory
P. Read au sein 
de son comité
de Directeurs 
en tant que
Président 

et Chief Executive O!cer. 
Avec vingt-huit années d’expérience
dans l’industrie IT, il a précédemment
occupé le poste de Chief Operating
O!cer au sein de la Société Lenovo.

SCEE 
UN POSTE POUR
LA FRANCE ET LA SUISSE

Avec ses vingt
années d’expérience
dans l’industrie 
du loisir, Philippe
Cardon s’est investi
dans la mise en
place de nouvelles

technologies comme le DVD, le 
Blu-ray et la di"usion numérique.
Avant de rejoindre SCEE, il a été en
charge des marchés internationaux
de Warner Bros Home Video, 
et a participé au lancement 
de leur division jeux vidéo.
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DELL 

Emmanuel Mouquet Vice-président
et Directeur Général des Ventes
Channel de Dell EMEA
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BOUYGUES TELECOM

Nouveau forfait Neo 24/24
BOUYGUES TELECOM lance
un nouveau forfait Neo
24/24 en série limitée, dispo-
nible dès 64,90 euros/mois
en version éco (ou 44,90 eu -
ros /mois avec les Tout-en-un
Ideo 24/24). Il comprend les
appels illimités 24h/24 vers
tous les opérateurs, les SMS,
MMS, illimités, Internet, les
mails 24h/24 et l’accès au
réseau communautaire Wi-Fi
Bouygues Telecom.

SES A ANNONCÉ, lors de l’IBC à
Amsterdam, que CANAL+ OVER-
SEAS, la filiale internationale de
l’opérateur français de télévision
payante CANAL+, a contracté plu-
sieurs transpondeurs et signé un
contrat à long terme pour sa filiale
CANAL+ AFRIQUE. Celui-ci porte
sur la distribution du bouquet de
chaînes de télévision payant CA -
NAL+/CANALSAT en Afrique, par
l’intermédiaire du satellite SES-4
en!position orbitale de 338 ° Est.

SES ASTRA • CANAL+ OVERSEAS

Contrat à long terme

EUTELSAT COMMUNICATIONS a annoncé la signature de nouveaux
accords commerciaux pour la distribution de son service haut

débit Tooway. Le premier est conclu avec l’opérateur télécom du
monde rural, Connexion Verte, partenaire de proximité des

agriculteurs, qui a pour volonté d’apporter les meilleures
o"res et services télécoms pour les populations rurales. Le

deuxième est avec Eser Telekom, qui couvre la Turquie,
l’Iraq, la Géorgie et l’Azerbaïdjan.

EUTELSAT 

Nouveaux accords commerciaux

LG Electronics • Philips • Sharp
PLATE-FORME DE
DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS COMMUNE

En se basant sur des standards
ouverts (HTML5, CE-HTML, HbbTV),
ces trois grandes marques vont
proposer une plate-forme technique
commune, via un SDK, afin 
de maximiser l’e!cacité 
des applications Smart TV
sur les téléviseurs connectés.

Numericable 
OFFRE SOCIALE INTERNET
À 4 EUROS PAR MOIS
Pour répondre au souhait du
gouvernement de proposer un tarif
social de l’Internet, Numericable 
a dévoilé une o!re sociale Internet,
à 4 euros par mois, comprenant
l’Internet illimité haut débit, la
téléphonie fixe restreinte afin de
recevoir des appels, et les 19 chaînes
TNT de la télévision. Cette o"re est
disponible auprès des bailleurs
sociaux et des collectivités locales.
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Samsung pour la prochaine Bbox

LA PROCHAINE BBOX sera développée et
fabriquée en partenariat avec Samsung, et
proposée en deux versions, l’une pour le
FTTB (Fiber To The Building), l’autre pour le
FTTH (Fiber To The Home). Elle sera équipée

d’un Intel Atom CE, processeur multimédia
dédié aux applications de box et décodeurs,
et d’un nouveau chip Wi-Fi Celeno permet-
tant de di"user simultanément et sans fil plu-
 sieurs flux vidéo HD vers di"érents écrans.

ASTON

Solution pilote de TV de rattrapage
À L’OCCASION DU SALON IBC
qui a eu lieu en septembre à
Amsterdam, Aston a présenté en
avant-première européenne une
application pilote de télévision
de rattrapage par satellite. Basée
sur la technologie de Push VoD
de Quadrille, en partenariat avec
Arte et FRANSAT, la « Catch-up
TV » pourra désormais être
accessible à tous, partout sur le
territoire.

LE BOUQUET DE TÉLÉVISION par satellite CANALSAT s’ap-
prête à lancer son nouveau système Eureka, qui a pour but
de proposer quotidiennement à ses abonnés les programmes
qui correspondent à ses envies, se basant sur ceux qu’ils ont
déjà regardés. Cela permettra de choisir plus facilement parmi
les centaines d’émissions accessibles dans le bouquet. Le
décodeur est relié à Internet afin de renvoyer à un serveur ce
que veut regarder l’utilisateur. Un programme issu de quatre
années de développement chez CANALSAT analysera ces don-
nées afin de sélectionner les chaînes et types d’émissions pré-
férés du téléspectateur. Au final, l’idée est de lui proposer un
programme qui l’intéresse chaque fois qu’il allume son appa-
reil. L’o"re va être mieux identifiée en ce qui concerne le nom
des chaînes, avec l’ajout par exemple du signe + à la suite du
nom de celles qui appartiennent au groupe, et un recentrage
va être fait sur les chaînes essentielles. L’ambition de CANAL-

SAT est d’y accéder depuis tous les moyens de communication
modernes, et ainsi de compléter l’écran TV par les tablettes, les
smartphones, le PC et la Xbox proposant déjà cela.

CANALSAT 

Nouveaux services avec Eureka

Free • France Télécom-Orange
COFINANCEMENT
DES RÉSEAUX FTTH
Afin de déployer les réseaux FTTH
(réseaux en fibre optique jusqu’aux
foyers) dans les maisons situées
dans les zones moins denses, Free
et France Télécom-Orange on signé
un accord de cofinancement qui
porte sur cinq millions de foyers.

Orange 
« INTERNET FACILE »
Afin d’aider ses clients à aborder
sereinement les nouvelles
technologies, Orange a lancé son
option «Internet facile», proposant
une interface PC simplifiée et 
une assistance téléphonique.

Numericable 
SERVICE « APPELS
ILLIMITÉS MONDE » 
Une nouvelle option apparaît 
dans l’o"re Forfait Mobile de
Numericable, avec la possibilité
d’appeler en illimité depuis 
un téléphone portable vers
l’international pour 10 euros/mois.
Cela représente plus de 100 pays 
vers des numéros fixes, ainsi que 
les États-Unis, le Canada et la Chine
vers des numéros mobiles.
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ZTE • Telkom Kenya-Orange
HSPA+ AU KENYA

ZTE a annoncé 
la conclusion 

d’un partenariat avec Telkom
Kenya-Orange (détenu à 51% 
par France Telecom et à 49% par 
le gouvernement du Kenya), afin 
de lancer l’exploitation commerciale
HSPA+ à Nairobi, capitale du pays.

Zerø Forfait 
ENCORE PLUS LOIN
AVEC L’ECO60… 

Zerø Forfait rend
la téléphonie
mobile accessible
à tous pour moins

de 10 euros avec son o!re Eco60
(60 minutes d’appels + 60 SMS 
pour 9,40 "/mois). La rentrée 
est l’occasion pour l’opérateur low
cost de renouveler son o!re, avec
une baisse drastique de l’ensemble
de ses tarifs et l’extension de sa
gamme de téléphones mobiles.

Huawei 
RÉSULTATS
1ER SEMESTRE 2011

La firme Huawei 
a réalisé au premier
semestre un 
chi!re d’a!aires 
de 10,6 milliards
d’euros (soit 

une hausse de 11% par rapport 
à l’année précédente) et 
un résultat d’exploitation 
de 1,3 milliards d’euros.

Acer
LE SMARTPHONE ICONIA
SMART DISPONIBLE DEPUIS

LE 12
SEPTEMBRE
Mi-smartphone,
mi-tablette,
l’Acer Iconia
Smart est
disponible

auprès des opérateurs télécom
depuis le 12 septembre, en
association avec Viapresse.com pour
découvrir la presse numérique, avec
une o!re découverte permettant 
de bénéficier de 75 euros de crédits.
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Les Blackberry nouveaux sont arrivés 
BOUYGUES TELECOM annonce l’ar-
rivée de deux nouveaux Blackberry
dans ses o!res de septembre. Le
Torch 9860 est un smartphone tout
tactile, alors que le Bold 9900 pro-
pose à la fois un écran tactile et un
clavier. Les deux smartphones sont
basés sur le nouveau système d’ex-
ploitation BlackBerry 7 et dotés d’un
processeur 1,2 GHz, ainsi que de la
technologie Liquid Graphics, qui ac -
célère et fluidifie l’a"chage.

ORANGE

Votre consommation 
mobile à la trace
ORANGE propose deux nouvelles applications, avec « Oran -
ge Travel » pour suivre ses usages à l’étranger, connaître les
tarifs, et pour suivre sa consommation en France métropoli-
taine. Elles permettent d’évaluer le budget de sa consom-
 mation en fonction de ses usages. Orange Travel est dispo -
nible sur Android ; les versions iPhone et Blackberry suivront
bientôt.

DÉSORMAIS AGRÉÉ Banque de France,
Buyster a profité de sa présence au salon
eCommerce Paris 2011 pour lancer sa
solution de paiement pour Internet
fixe et mobile. Il ambitionne ainsi de
devenir le premier moyen de paiement
alternatif sur Internet. Buyster permet
d’associer sa carte bancaire à son nu -
méro de mobile. À partir de ce moment,
il devient possible de payer sur Internet
fixe et mobile sans jamais communiquer
ses coordonnées bancaires. Chaque
transaction est doublement sécurisée :
par un code confidentiel d’une part, et
par le téléphone mobile d’autre part.
Buyster est disponible gratuitement,
pour toutes les personnes équipées d’un
mobile, quel que soit l’opérateur.

BUYSTER 

Solution de paiement 
pour les opérateurs mobiles
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Plus de sécurité
COYOTE FAIT ÉVOLUER ses produits et ser-
vices vers plus de sécurité et de proximité :
ce sont maintenant des assistants d’aide à la
conduite. Leur mise à jour se fait gratuite-
ment et progressivement depuis mi-septem-
bre 2011, sans nécessiter d’intervention de la
part des utilisateurs, hormis la valida-
tion!d’une mise à jour. Le principe commu-
nautaire reste préservé, autorisant toujours
l’utilisateur à partager ou à signaler les évé-
nements importants survenant sur sa route.
Trois codes couleur définissent désormais

trois types d’alertes, avec un fond vert pour
une zone sécurisée, un fond orange pour
une zone de perturbation, et un fond rouge
pour une zone de danger permanent.

INFORAD 

Mise à jour du Ci (v. 1.9)

AVEC POUR OBJECTIF d’accompagner les
utilisateurs, et afin de respecter la confor-
mité du protocole de l’AFFTAC, l’avertisseur
communiquant de zones dangereuses Ci
d’Inforad passe en version 1.9. Il dispose
ainsi d’un nouvel a"chage de zones dange-

reuses, avec une zone de wikis, une zone de
vigilance et un damier indiquant la fin de
zone de danger. Un nouveau code de cou-
leurs détermine le niveau du risque, le mode
moto est maintenant a"ché, et la base de
données cartographique est mise à jour.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, Claude Guéant, a signé un
protocole avec les représentants de l’AFFTAC (Association
française des fournisseurs et utilisateurs de
technologies d’aide à la conduite) afin que les
appareils anciennement dénommés « avertis-
seurs de radars » deviennent des outils d’aide à
la conduite. Leurs caractéristiques vont en e#et
évoluer de manière à ce qu’ils signalent désor-
mais les « sections de voies dangereuses » ainsi
que les « points de danger précis ». 
Les membres de l’AFFTAC se sont engagés à ne
plus indiquer la localisation des radars fixes ou
mobiles, ainsi que celle des contrôles routiers
opérés par les forces de l’ordre. Les sections de
voies dangereuses représenteront une section de voie d’au

moins 4 km sur le réseau autoroutier, d’au moins 2 km hors
agglomération et d’au moins 300 mètres en agglomération.

Les « points de danger précis » pourront faire
l’objet d’un signalement à tous les utilisateurs
d’appareils. D’autre part, les appareils qui le per-
mettent techniquement di#useront des mes-
sages de prévention routière. Un label
professionnel va être créé afin que l’acheteur
soit informé de la conformité des appareils à la
nouvelle réglementation. Les fabricants s’enga-
gent à ne plus di#user, dans un délai de quatre
mois, des produits non conformes à ce proto-
cole. L’AFFTAC compte à ce jour parmi ses mem-
bres les sociétés Coyote System, Inforad,

Wikango, Avertinoo, Eklaireur, Takara et Eco&Logic.

AFFTAC • MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Signature d’un protocole

TomTom 
DE PLUS EN PLUS
DANS… L’AUTOMOTIVE

C’est à
l’occasion
du salon de
Francfort,
qui a eu
lieu début

septembre, que TomTom a annoncé
plusieurs accords de première monte
avec certains constructeurs. 
Ainsi, les nouveaux Mazda CX-5 et
Mazda 3 seront équipés (en option)
d’un écran de navigation tactile
(5,8 pouces pour le CX-5) disposant
des services Live de TomTom, dont
HD Tra!c. 
Les européens ne sont pas oubliés,
car la nouvelle Fiat Panda proposera
un système de navigation TomTom
Live disposant de la nouvelle
technologie Blue&Me, qui permet
d’accéder à un smartphone 
via Bluetooth. 
Enfin, c’est chez Renault que l’on
trouvera le premier véhicule
électrique intégrant un système 
de navigation Carminat TomTom
Z.E. Live dans le tableau de bord de
la Fluence Z.E. Grâce à lui, on peut
a!cher les informations de batterie
du véhicule, ainsi que les itinéraires
vers les stations de charge.
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Une gamme électrique pliante
LE SALON DU CYCLE DE PARIS
– qui se tenait jusqu’au 19 septem-
bre 2011 – a été l’occasion pour
Matra, leader en France du marché
des véhicules légers électriques, de
présenter sa nouvelle gamme 2012
de vélos électriques. Porte de Ver-
sailles, Matra a donc dévoilé, en
première mondiale, ses nouvelles
motorisations, ses scooters
électriques, un casque ur -
bain innovant et… son pre-
mier vélo électrique
pliant. Le Matra FX,
vélo électrique com-
pact pliant, alliant mania-
bilité et performance sé-
 duira les plus urbains, tout
en sachant se faire une place
dans un ascenseur ou dans une
entrée d’appartement. 

CHRISTIAN BRABANT, Directeur général d’Eco-Systèmes, a
présenté la charte spécifique à la division téléphones mobiles.
Celle-ci complète l’engagement que certains fabricants ont
déjà pris auprès d’Envie. Elle o!re trois bénéfices : première-
ment, la formation via les acteurs de l’économie sociale et le
retour à l’emploi ; deuxièmement, l’allongement de la durée de
vie, avec la seconde vie des appareils ; enfin, un accès aux
équipements pour les familles aux revenus modestes. Envie
dispose maintenant de 350 points de collecte au niveau natio-
nal, auxquels se rajoutent des points locaux que sont les res-
sourceries. Ce sont ainsi 45 000 tonnes de déchets qui ont été
traitées sur les 311 000 collectées, sachant que le reste est recy-
clé, pour 400 000 appareils réemployés en 2010.
Concernant le réemploi, Richard Debauve, Président de la
Fédération Envie, précise qu’il y a, à ce jour 32 ateliers et 44
points de vente, avec une majorité d’appareils électroména-
gers rénovés. Ils ont permis, depuis 1984, de voir passer 13 000
personnes, dont 1 200 ont reçu une attestation pro depuis
2000, et dont 50 % ont accédé à un emploi ou à une formation
qualifiante. Il reste cependant à occuper quelques grands bas-
sins, là où le chômage est fort.
Dominique Mignon, Directeur du Développement chez Eco-
Systèmes, nous détaille la charte de réemploi des mobiles,
qui a pour but de garantir la qualité du réemploi. Les volumes
de collecte doivent être augmentés, avec 2 000 espaces de
dépôt. Tous les mobiles collectés sont confiés aux ateliers du

Bocage, et les appareils non traités sont rendus à Eco-Sys-
tèmes pour recyclage. 
Les ateliers du Bocage, ont traité 290 000 mobiles en 2010 ; ils
avaient déjà atteint le nombre de 284 000 fin juillet 2011. Entre
20 et 30 % peuvent être traités, par 60 des 230 emplois de l’or-
ganisme. La perspective est de créer davantage d’emplois, de
traiter plus de volumes, de sensibiliser les consommateurs, et
d’étendre l’activité à l’Afrique.

Eco-systèmes • CAPEB 
COLLECTE ARTISANALE
Un partenariat a été signé 
entre Eco-Systèmes et la CAPEB
(Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment), 
afin de collecter les équipements
ménagers en fin de vie repris par les
artisans, aux termes d’un chantier.

co-recyclage.com
TOUT RECYCLER
EN UN SEUL CLIC
Le site co-recyclage.com a été 
lancé en avril 2011 pour permettre 
à toutes et à tous, partout en France,
de recycler simplement et utilement
les objets devenus inutiles au lieu 
de les jeter. Les objets dont les uns 
se débarrassent peuvent ainsi
devenir utiles à d’autres. C’est
pratique, simple, éco-responsable 
et entièrement gratuit.
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e 21 septembre, nous étions plus de 200 invités à par-
tager avec toute l’équipe Nikon un événement top
secret qui, malgré le silence total qui l’entourait, n’était

plus vraiment confidentiel. L’arrivée, chez l’un des deux ac -
teurs historiques de la photo, des premiers compacts à objec-
tif interchangeable n’est en e!et pas une surprise, tant elle
faisait l’objet d’un buzz insistant et régulier depuis déjà plu-
sieurs mois. Et, autant le dire tout de suite, nous n’avons pas
été déçus par les caractéristiques de ces nouveaux produits.

En préambule et comme nous l’a précisé Stéphanie Dugas,
Responsable marketing France chez Nikon, l’approche a été
très di!érente de celle de leur concurrents qui ont conçu des
compacts à objectif interchangeable situés entre le compact
et le reflex, en partant de l’un ou de l’autre selon les marques.
Nikon a décidé pour sa part d’arriver sur ce segment avec une
nouvelle approche, en partant de zéro, tout en prenant en
compte son expérience dans le domaine de la photo, et le
résultat a donné une réelle intelligence embarquée au cœur
du produit.

Ainsi est née une nouvelle marque chez Nikon : le Nikon 1
(prononcer One). Ou plutôt les Nikon 1. Car ce n’est pas un
appareil, mais deux, que Nikon lance ces jours-ci, comme le
précise Isabelle de Oliveira, Chef de produit Nikon 1. 

Le Nikon 1 J1, destiné aux photographes amateurs, et le
Nikon"1 V1, pour les photographes avertis, sont donc nés pour
allier rapidité, intelligence et simplicité. L’utilisation de ces
appareils est des plus simples, car il a été décidé que le pho-
tographe devait se consacrer à l’image qu’il devait saisir, sans
avoir à se soucier des contraintes techniques liées aux modes
de fonctionnement. Benoît de Dieuleveut, Directeur de la
division Image chez Nikon France, indique que la nouvelle
marque One a nécessité plus de quatre ans de développe-
ment chez Nikon, et que son nouveau capteur Cmos (au for-
mat CX), développé spécifiquement en interne, est un bijou
de technologie. 
Le processeur Expeed 3 qui l’anime arrive à stocker jusqu’à
600 mégapixels par seconde, et il devient maintenant très dif-
ficile de rater une photo. Par exemple, dès que le photographe
se prépare à prendre un cliché, l’appareil en enregistre plu-
sieurs en rafales, juste avant et juste après qu’il a appuyé sur
le déclencheur. La prise de vue en rafale permet des cadences
jusqu’à 1 200 photos par seconde. Ces prouesses sont ap -
puyées par l’autofocus le plus véloce du marché à ce jour.

Le Nikon 1 J1 sera proposé fin octobre avec un Nikkor 1 VR 10-
30 mm f/3.5-5.6 au prix conseillé de 549 euros, et en quatre
couleurs (noir, blanc, argent ou rouge). Le Nikon 1 V1 avec le
Nikkor 1 VR 10-30 mm f/3.5-5.6 arrivera à la même date au prix
conseillé de 799 euros. Quatre optiques en monture 1 seront
disponibles au lancement, mais d’autres objectifs sont en
cours d’étude chez Nikon, et un adaptateur pour monture F
est prévu pour utiliser les autres objectifs de la marque. Une
large gamme d’accessoires est en cours d’élaboration.

Ces appareils sont à découvrir sur le stand Nikon au salon
de"la Photo du 6 au 10 octobre prochain.!
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Nouveauté mondiale

Nikon vient de démontrer une fois de plus son dynamisme en nous présentant 
les Nikon 1J1 et 1V1, ses deux nouveaux compacts à objectif interchangeable. 

Résultat d’une enquête auprès de 8 000 utilisateurs et après trois ans de développe-
ment, Nikon propose un produit sans précédent, un concentré de technologie 

pour le plus grand bénéfice des utilisateurs, qu’ils soient amateurs ou experts.

L’appareil photo à objectif
interchangeable le plus rapide 

du monde : le Nikon 1

L

# De gauche à droite : Isabelle de Oliveira, Chef de produit Nikon 1 ;
Stéphanie Dugas, Responsable marketing France chez Nikon et Benoît
de Dieuleveut, Directeur de la division Image chez Nikon France.

# Le Nikon 1 J1 sera proposé fin octobre avec un Nikkor
1 VR 10-30 mm f/3.5-5.6 au prix conseillé de 549 euros.

Quatre optiques en monture 1 
seront disponibles 
au lancement…

4 coloris pour le Nikon 1 J1. Modèle Nikon 1 V1. Optique Nikkor 1 VR 10-30 mm f/3.5-5.6. 51 2 3 4 6 7
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