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ANS L’ÉDITO DU MOIS DERNIER, nous nous demandions si les salons de
l’iFA et de la Photokina allaient nous apporter quelques nouveautés

susceptibles de réveiller les rayons des magasins.

CEUX-CI EN AVAIENT EN EFFET BIEN BESOIN et l’annonce dans le courant de l’été
des résultats des grands groupes n‘était pas là pour remonter le moral de la
profession. Particulièrement touchées, les enseignes stars de l’équipement de
la maison, les enseignes spécialisées, où les pertes de chiffre d’affaires se
mesurent en dizaines de millions, mais aussi des groupements. De retour de
ces deux fameux salons nous pouvons dire que l’impression est mitigée.

L’IFA DE BERLIN, TOUT D’ABORD, a attiré cette année 240 000 visiteurs dont
140 000 professionnels (40 000 étrangers). Côté fréquentation, c’était donc un
salon correct, même s’il convient de préciser que depuis quelques années,
l’iFA n’est plus seulement le Salon de l’électronique grand public mais aussi
celui des produits blancs, petit et gros ménager, un contingent important.
une fois encaissé l’effet Kolossal habituel qui se dégage des stands impo-
sants, il est clair que de nombreuses innovations étaient présentées. 

ELLES ONT POUR NOM L’OLED, que nous avions aussi vu au CES de Las
Vegas et qui petit à petit fait sa route, même s’il s’agit plutôt aujourd’hui de
produits de notoriété pour les 2 acteurs coréens. La 4K – ou télévision à ultra
Définition –, est l’une des autres vedettes de ce salon. La quasi-totalité des
acteurs, en particulier japonais en présentaient. 

MAIS CETTE IMPRESSION MITIGÉE est liée au fait que les nouveautés présen-
tées brillaient par leurs prix élevés, ce qui dans un secteur sinistré ne sem-
ble pas la meilleure idée. nous dirons en résumé que, pour la distribution,
l’iFA 2012 était un salon riche de promesses à venir, mais quand le prix des
produits aura baissé. Mais c’est aussi le rôle d’un salon que de présenter des
innovations même très chères !

UN TOUT AUTRE SENTIMENT AU RETOUR DE LA PHOTOKINA où chaque fabricant
présentait son lot de nouveaux produits, innovants, beaux, intéressants et
porteurs de valeur.

IL EST VRAI QUE L’UNIVERS DE LA PHOTO est très particulier et que les acteurs,
fabricants et utilisateurs sont tous des passionnés amoureux des belles
images. C’est un milieu qui bouge et l’impact sur ce monde particulier 
des nouvelles technologies issues de l’EGP comme le Wi-Fi sera intéressant
à observer…

VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO une synthèse de ces salons d’automne,
complétée dans le prochain numéro de novembre des interviews des acteurs
majeurs du Salon de la Photo qui se déroulera à Paris du 8 au 11 novembre. 

ENTRE-TEMPS, excellentes affaires à tous !

 Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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AMD

John Byrne et darren
grasby renforcent les
équipes de ventes

ACER

Michael Birkin Directeur Marketing 
Acer Group

Amd A Annoncé lA promotion de John Byrne en tant
que senior vice president et chief sales officer. Entré chez
AMD en 2007, il était auparavant General Manager of Global
Accounts. Il a désormais à organiser mondialement les ventes de
la marque, afin de répondre aux demandes des clients et mettre
en avant les innovations de la marque, cela sous la responsabi-
lité de rory read , président et chief executive officer
d’amd. Arrivé aussi chez AMD en 2007, darren grasby devient
responsable de l’effort des ventes pour la région emea. Tra-
vaillant sous les ordres de John Byrne, il aura pour priorité d’ai-
der l’organisation des ventes d’AMD à prendre des décisions
rapides, et à améliorer les relations avec les partenaires.

1

2

3

AvEc pour obJEctif dE dynAmiSEr et ren-
forcer son organisation marketing mondiale,
acer a engagé read peak group et a nommé
son président, michael Birkin, en tant que
directeur marketing d’acer group. 
read peak, qui est une société mondiale de
services de marketing, va ainsi affecter
michael Birkin et d’autres employés du groupe
à exercer leur métier au service du groupe acer.
Il dirigera l’équipe marketing mondiale de la
marque et rapportera directement à J.T. Wang,
Président Directeur Général d’Acer.

SES

Gerry Oberst à la tête de l’équipe
stratégie réglementaire de SES

SES A créé unE nouvEllE fonction de senior vice-
président, prise en charge le 1er octobre par gerry oberst,
qui a pour mission de superviser les affaires réglementaire
et la défense des intérêts de la Société. Sous la responsabi-
lité de John purvis, executive vice president and general
counsel, il est dans un premier temps basé à Luxembourg,
puis rejoindra Washington D.C. gerry oberst a trente ans
d’expérience professionnelle en conseil dans l’industrie
des communications par satellite, et a développé une spé-
cialisation dans le domaine des services de communication
et réglementaires internationales.

Acer France
Jérémy Werner prend
en charge la division
professionnelle

Après avoir débuté sa carrière en
2004 chez Microso France en tant
que Marketing Manager puis
Ingénieur d’Affaires, Jérémy Werner
a intégré HP en 2005 en tant que
corporate Account Manager, puis
responsable de Divisions Produits
(Mobiles, Solutions & Options). 
Sa fonction chez Acer va consister 
à promouvoir les offres
professionnelles et à accélérer la
croissance de l’entreprise sur ce
segment en France, en s’appuyant
sur le programme de distribution
pour les partenaires.
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LENOVO

20 ans d’innovation pour Thinkpad

AprèS un An dE trAvAil entre les partenaires sociaux et les
représentants de la filière professionnelle de l’Electrodomes-
tique et du Multimédia, industrie et distribution, les référentiels
des titres certifiés d’État du réseau ducretet, ont été adaptés aux
nouveaux métiers des techniciens, afin de prendre en compte la
polycompétence blanc-brun. Le tsed (technicien services en
electrodomestique), dédié à la maintenance des produits blanc,
devient le tsae (technicien services en audiovisuel et elec-
trodomestique). Le tsm (technicien services en multimédia),
centré sur la maintenance des produits brun-gris, est quant à lui
renforcé dans le domaine des réseaux domestiques et la boucle
locale ADSL (cuivre) et FTTH (fibre optique).

lE thinkpAd X1 cArbon est conçu en fibre
de carbone, ce qui en fait l’Ultrabook de 14
pouces le plus léger au monde, avec un poids
inférieur à 1.36 kg, et une autonomie de 8
heures.C’est ainsi que lenovo marque 20 ans
d’innovations pour la marque thinkpad. Cet
Ultrabook Premium est disponible depuis sep-
tembre au prix de 1 881 euros HT.
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AMF

Nouveau distributeur en audio-vidéo
AvEc pour obJEctif dE dévEloppEr
de nouvelles marques audio et vidéo
fortes, la société amf s’est donné pour
mission de distribuer en exclusivité, en
France et à l’international, de nouveaux
produits de très grande qualité, appor-
tant une réelle valeur ajoutée pour les
utilisateurs amoureux de produits bien
dessinés et techniquement irréprocha-
bles. Les trois premières marques distri-
buées sont les nettoyeurs de disques
vinyles Hannl, les enceintes haute-fidé-
lité JoSound, et l’affichage LED Absen.

Iomega
1 million de solutions
de stockage en réseau

Avec ses deux gammes Emc
Storcenter™ ix et px, disponibles en
desktop ou sur rack, iomega est
désormais aux avant-postes du
stockage réseau pour les Solo et
PMe. en effet, ce sont plus d’un
million de solutions qui ont été
déployées à ce jour par le biais de
ses partenaires.

Canon
partenariat renouvelé
avec le W.W.f.

en soutenant
l’expédition
«Voyage vers le
dernier refuge de
glace», canon a

renouvelé son partenariat avec le
W.W.f. pour les trois ans à venir. 
le partenaire image du W.W.f.
international l’aide ainsi à
constituer une base de données sur
l’état de l’environnement et le
changement climatique.
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la polycompétence 
pour les nouveaux 
métiers des techniciens



LG

le meilleur écran en europe 
décerné à lg pour ses téléviseurs oled
55 pouces lES modèlES 55em970v et 55em975v, qui

sont tous deux des téléviseurs OLED de 
55 pouces, se sont vus décerner le prix 
european display achievement award ,
et le modèle 55lm960v, un téléviseur
Cinema 3D Smart TV,  le prix de la smart tv
de l’année. . La technologie OLED per-
met de créer des écrans d’une finesse
extrême, avec des bords de seulement
4 mm. Leur contraste est extraordinaire,
leur angle de visualisation est très vaste, et
LG apporte une technologie BRVB inno-
vante, consistant à ajouter un pixel planc
aux 3 pixels de base, rouge, vert et bleu.
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SONY

Du haut de gamme en Home Cinéma
lE proJEctEur dE homE cinémA 4k vpl-
vW1000es a remporté le prix du meilleur
produit européen haut de gamme 2012-2013
de home cinéma. À cela s’ajoutent l’alpha
slt-a57 pour le meilleur apn slr, le cyber-
shot dsc-rX100 pour le meilleur apn com-
pact, le cyber-shot dsc-hX20v pour le
meilleur apn de voyage, et le Bravia kdl-
55hX850 pour le meilleur téléviseur 3d.

5

Epson
le proJecteur européen
2012-2013

le modèle 
Eh-tW9000W,
vidéoprojecteur
sans fil et Full 
HD 3D, a été

récompensé pour sa simplicité
d’installation, son excellent
traitement vidéo et sa compensation
de mouvement.

Sigma
l’oBJectif apo macro
150mm f2.8 eX dg os
hsm récompensé
Ses qualités de stabilisation Sigma
«optical Stabilizer», ainsi que sa
luminosité exceptionnelle, ont été
reconnues par l’eISA pour lui
décerner le prix «European macro
lens 2012-2013».

Loewe
meilleur home
cinéma de l’année
loewe a obtenu un un Award best
product pour son ensemble tv
connect id avec home cinéma Set
5.1. Il inclut un lecteur blu-ray
MediaVision 3D doté d’un dock
iPod/iPhone, cinq enceintes satellite
et un subwoofer sans fil.
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cEttE AnnéE, canon a été primé 4 fois aux récompenses EISA,
avec l’eos 5d mark ii, qui a été élu reflex expert européen
2012-2013, le powershot g1 X , compact européen 2012-2013,
le legria hf m52, caméscope européen 2012-2013 et la pixma
pro-1, élue imprimante photo européenne 2012-2013.

3

CANON

Pas moins de 4 prix EISA !

lE téléviSEur vt50 (tX-p50vt50) a reçu le
prix du meilleur téléviseur plasma, pour sa qualité
d’image exceptionnelle, ses performances haut de
gamme et son élégant design. Le lecteur Blu-ray
Bt500 (dmp- Bdt500) a été élu meilleur lecteur
Blu-ray, et l’objectif lumix g X vario 12-35 mm/f2.8
asph./power o.i.s s’est vu décerner le prix du meil-
leur objectif pour la catégorie compact.

4

PANASONIC

Image, son et photo…

5
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BOUYGUES TELECOM

lancement des offres «edition darty»

SFR

SFR partenaire officiel de lille3000

lES 226 mAgASinS dArty proposent
en exclusivité les offres Bouygues tele-
com edition darty, qui associent les
offres de Bouygues telecom (fixes
Bbox, forfaits mobiles eden et quadru-
ple play ideo) et la qualité d’accompa-
gnement client de l’enseigne.
Elles sont proposées au même tarif que
les offres classiques, mais y a joutent des
services exclusifs, comme l’assistance
téléphonique Darty 24h/24 et 7j/7, le suivi
individualisé du dossier du client, la
prise en main à distance de l’ordinateur,
l’intervention à domicile sous 48 h si
nécessaire, et l’échange des équipements
en magasin.

Sfr, pArtEnAirE officiEl de lille3000
depuis 2004, participe aux manifestations
de la nouvelle édition qui se déroule du 6
octobre 2012 au 13 janvier 2013 à Lille et
Eurométropole. L’opérateur a développé
spécialement une application mobile pour
cet évènement, disponible gratuitement sur
iOS et Android. Celle-ci donne les détails
de la programmation des manifestations,
permet de personnaliser son parcours, et
d’échanger via les réseaux sociaux. Cette
opération conforte la volonté de sfr de
s’investir dans le domaine artistique en
associant le numérique au culturel.

ORANGE

Téléphoner et surfer dans le tunnel v!
dAnS lE cAdrE dE Son pArtEnAriAt avec
eurotunnel, orange a déployé la couverture du
tunnel sous la manche en 2g et en 3g. Cette
prouesse technologique, incluse dans les offres
d’Orange en France, permet à ses clients de télé-
phoner et surfer sur Internet durant leurs trajets
entre l’hexagone et la Grande-Bretagne. La tra-
versée, qui se passe 100 mètres sous le niveau de
la mer, dure environ 30 minutes pour un parcours
de 53 km. La liaison se fait par le biais d’un câble
de diffusion déployé tout le long du tunnel Sud,
complété par 72 répéteurs optiques fournis par
Alcatel Lucent.

SFR
création de la société
numergy
la société numergy, créée
conjointement par Sfr, bull et la
caisse des dépôts, et dirigée par
Philippe tavernier, a pour mission de
proposer à un coût compétitif des
services de cloud computing
sécurisés à l’ensemble des acteurs
économiques. les entreprises,
administrations et jeunes pousses
innovantes disposent désormais
d’une «centrale à énergie
numérique», leur donnant accès aux
ressources informatiques nécessaires
à leur développement. 

NRJ Mobile
enrichissement
de l’offre séniors
nrJ mobile renouvelle sa confiance
à Emporia en élargissant son offre
de téléphonie mobile à destination
des séniors avec l’Emporia click.
cette offre adaptée comporte trois
forfaits, Primo accès pour 5 euros par
mois, Primo, de 9,99 euros à 14,99
euros par mois, et Sélection, de 19,99
euros à 24,99 euros par mois. les
clients bénéficient en plus d’une
assurance contre le vol de leur
téléphone, cela pour l’ensemble de
ces offres.
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numéro 5 mondial 
sur le marché des smartphones

HUAWEI

Résultas financiers du 1er semestre 2012

idc, dAnS Son rApport « Worldwide
Quarterly Mobile Phone Tracker »,
indique que Zte a vendu 8 millions de
smartphones au deuxième trimestre
2012, le plaçant ainsi à la cinquième
place mondiale en volume sur le mar-
ché des smartphones. Cela représente
une progression de 300 % par rapport à
2011, avec une part de marché mondial
de 5,2 %. Les croissances les plus remar-
quées sont imputées principalement à la
Chine continentale et aux principaux
marchés étrangers, incluant la France, le
Royaume-Uni et les États-Unis.

Au courS du prEmiEr SEmEStrE 2012, le
chiffre d’affaires de huawei s’est élevé à 102,7
milliards cny, ce qui représente une augmen-
tation de 5,1 % par rapport au même semestre
de l’année précédente. 
le bénéfice net d’exploitation s’est élevé à
8,79 milliards cny, avec une marge d’exploi-
tation de 8,6 %, soit une augmentation de
20,3 % par rapport au deuxième semestre 2011.
38 des 80 réseaux commerciaux LTE ont été
lancés par huawei dans le monde, et le
constructeur chinois détient 12,16 % de parts
de marché pour les smartphones en Chine, le
plaçant au deuxième rang selon le cabinet
Analysys International.

RIM

Les développeurs rémunérés à hauteur
de 10 000 dollars…
Afin dE SoutEnir SA communAuté dE
dévEloppEurS, rim a lancé le programme
« Built for BlackBerry », qui a pour effet prin-
cipal de les rémunérer à hauteur de 10 000 dol-
lars pour chaque application. Le développeur
doit soumettre une application « BlackBerry®

10 WebWorks™ » ou « BlackBerry® 10 Native »,
et celles qui sont acceptées prennent le statut
« Built for BlackBerry ». Tous les détails sur :
developer.blackberry.com/builtforblackberry.

HUAWEI
lancement de l’ascend
p1 en partenariat avec
eurosport

l’arrivée du
smartphone Ascend
p1 en europe cet été
s’est fait dans le cadre
d’un partenariat avec
la chaîne eurosport, à

l’occasion de la diffusion des plus
grands évènements sportifs. elle a
été accompagnée d’une campagne
publicitaire sur la chaîne, d’une
publication des flux rSS de
l’actualité et des résultats sportifs
d’Eurosport sur les plateformes en
ligne et la page Facebook de
huawei. l’Ascend p1 arrive en
France ces prochains jours.

ZTE
premiers terminauX lte
tdd/fdd multi-mode
les appareils sans fil multi-mode
mf820S2 et mf91S sont les
premiers modems uSb et ufi
multistandards au monde qui
supportent les technologies ltE
fdd/ltE tdd/td-ScdmA/EdgE. 
ces terminaux lte éliminent ainsi
les barrières régionales associées aux
standards et les contraintes d’accès
pour les utilisateurs.
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GARMIN

dacia duster série garmin

TOMTOM

La Lexus CT 200h navigue désormais
en TomTom
lE SyStèmE dE guidAgE movEon
nAvi, intégré dans le tableau de bord
de la lexus ct 200h, utilise la tech-
nologie tomtom hd traffic. Cela
inclut les cartes d’Europe de l’Ouest
ou d’Europe Centrale, ainsi qu’un
abonnement d’un an aux services
live, qui en plus des informations
trafic en temps réel indiquent les
zones de danger, la recherche en
ligne, les prévisions météo à 5 jours,
Map Share et IQ Routes.

WIKANGO

Le plein de nouvelles fonctionnalités
avec la 2.1
lE WikAngo mAX dispose avec la nouvelle
version 2.1 de son application de nouvelles
fonctionnalités, apportant ainsi plus de sécu-
rité et de prévention, avec ses modules d’éco-
conduite et d’hypovigilance. La gestion des
Smart Drivers a été optimisée, apportant ainsi
plus de précision. Un mode d’affichage simpli-
fié a été ajouté, pour les rouleurs qui veulent
aller à l’essentiel. Les zones de danger pren-
nent désormais en compte les radars de tron-
çons et les zones à risque en mouvement.

Nuance
la dictée vocale de sms
au volant dans les BmW

le service de dictée de SMS et d’e-
mails dragon drive! messaging
complète désormais l’offre
télématique bmW connecteddrive
dans les Série 7 et Série 3 touring et
Activehybrid. la sécurité n’a pas de
prix, et cet assistant de conversation
mobile permet de garder les mains
sur le volant et les yeux sur la route.

TomTom
mise à Jour de
l’application
iphone/ipad
la version 1.11 permet désormais
d’être guidé vers ses centres
d’intérêts favoris, faire des
recherches avec Foursquare, et
disposer des toutes dernières cartes
tomtom. le nouveau service agréé
Zone de danger respecte la nouvelle
législation interdisant les alertes
radars.
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c’ESt Au mondiAl dE l’AutomobilE 2012 de Paris que garmin et dacia ont
annoncé un partenariat en dévoilant une nouvelle série spéciale baptisée dacia
duster série limitée garmin. Le gps nüvi 2595lmt dispose d’un grand écran de
5 pouces de diagonale et sa cartographie Europe couvre 45 pays, avec une mise à
jour gratuite et trimestrielle pendant toute la durée de vie du GPS. Les points de
congestion du trafic en temps réel sont fournis par l’information tra-
fic premium, via un récepteur RDS-TMC. La reconnaissance
vocale permet de garder les mains sur le volant, et
le Bluetooth intégré transforme le nüvi
2595lmt en un puissant kit mains-
libres pour téléphones
mobiles et smart-
phones.
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etude elcimaï pour la société atf gaia

GIFAM

Performance énergétique

dAnS lE cAdrE dE lA vAloriSAtion dES
dEEE (Déchets d’Equipement Electriques
et Electroniques) par le réemploi, la société
atf gaia, spécialisée dans le traitement et
le reconditionnement pour la revente du
matériel informatique, a fait réaliser par
elcimaï conseil une étude d’optimisation
des flux et d’ergonomie des postes de tra-
vail. Les objectifs de cette étude ont servi à
repenser le schéma d’organisation global en
regroupant les activités sur un seul site, à
proposer un process réactif et structuré
garantissant les délais de traitement pour
une mise à disposition à la vente la plus
courte possible, et à implanter des solutions
opérationnelles ergonomiques.

rEnouvElEr un AppArEil élEctroménA-
gEr permet de réduire sa consommation
d’énergie d’au minimum 40 %. Depuis le 1er

juillet 2012, les fabricants d’appareils de froid
ne peuvent plus proposer à la distribution des
réfrigérateurs, congélateurs et appareils com-
binés de classe A. L’offre, qui se répartit désor-
mais entre des appareils moins énergivores, 
de classe A+, A++ et A+++, est accompagnée
d’une étiquette énergie qui indique au
consommateur des informations fiables et
comparables sur la consommation d’énergie.
Introduite fin 2011, elle indique aussi les per-
formances et émissions acoustiques.

FICIME

Statut d’éco-organisme agréé
lE miniStèrE dE l’EcologiE a délivré le sta-
tut d’éco-organisme agréé aux sociétés eco-
logic (catégories 3 et 4, équipements informa-
tiques et télécommunication et équipements
audio, vidéo, photo), recylum (catégories 5, 8
et 9, matériel d’éclairage/Dispositifs médicaux/
Instruments de surveillance et de contrôle),
recydent (fauteuils de dentistes) et éco-sys-
tèmes (distributeurs automatiques). la ficime
(Fédération des Entreprises Internationales de
la Mécanique et de l’Electronique) a annoncé
qu’une nouvelle vague d’agréments sera déli-
vrée d’ici la fin de l’année 2012.

Green&Vert
espace partenaire

ce nouveau service,
100% dédié aux
marques responsables
et aux éco-acteurs, est

décliné en trois versions, basic,
Premium et gold/Ong. le niveau
basic est gratuit et permet de créer
et gérer de manière autonome ses
communiqués pour se présenter et
positionner son image de marque. le
niveau Premium offre l’accès à tous
les services éditoriaux et web de
green&vert, incluant un espace
expert et un accompagnement tout
au long du processus de production.
le niveau gold/Ong a pour but de
faire don d’un compte Premium à
une association ou Ong.

LG
le tv le plus économe
lg Electronics a reçu le titre de la
meilleure performance
énergétique, remise par le SeAD
(Super-efficient equipment and
Appliance Deployment), lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au
salon berlinois de l’IFA 2012. le
téléviseur lg 47lm670S (cinéma 3D
Smart tV) a ainsi été récompensé
par le SeAD en raison de sa
remarquable gestion énergétique.
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plasma et du LED. Son temps de réac-
tivité est de 0,02 ms et l’angle de vision
est large. Samsung et LG sont  les deux
seuls acteurs qui ont présenté des
modèles à l’IFA. Chez LG, un 55 pouces
est en voie de commercialisation
(novembre), son prix serait de 9 000
euros. D’autres constructeurs comme
Sony et Panasonic ont créé un joint-
venture pour développer cette tech-
nologie. Il ne faudra pas compter sur
des téléviseurs OLED ou 4K aborda-
bles dans l’immédiat, les LED vont
donc continuer à truster les ventes. 

encOre et tOujOurs
la tv cOnnectée

Pour redonner du jus à leurs modèles
LED, les constructeurs essayent de
faire évoluer la TV connectée. La
Smart TV est encore balbutiante mais
les différentes offres sont plus com-
plètes et plus faciles d’utilisation. 

Ergonomie et contenus sont les 
enjeux de ces téléviseurs connec-
tés dont la VOD et la TV de rat-
trapage sont plébiscités par les
consommateurs. Canal Play
HD est de plus en plus pré-
sents et LG a conclu un
accord avec Disney. 
Le dialogue entre le téléviseur
connecté, les smartphones et les
tablettes est également de plus en plus
présent et convivial. Chez Samsung la
technologie AllShare offre la possibi-
lité de connecter et synchroniser les
différents appareils du foyer. 
La Google TV n’en finit pas d’arriver
en Europe et il semble que cette fois-
ci, ce soit la bonne ! Sony a ainsi sorti
une box permettant de bénéficier des
services de Google sur son téléviseur.
Et LG mettra sur le marché en 2013 un
téléviseur intégrant la Google TV : il
sera muni d’une télécommande dou-
ble face avec clavier alphanumérique.

3D, tablettes
et WINDOWS 8

Malgré une relative discré-
tion cette année, la 3D reste

présente et l’image tridimen-
sionnelle sans lunettes progresse,

les effets 3D sont plus probants et
Panasonic a démontré son expertise
avec un prototype doté d’un écran
plasma 4K2K de 103 pouces diffusant
de la 3D sans lunettes. Enfin, le monde
de l’IT est suspendu à la date du 26
octobre, le jour où Microsoft lancera
Windows 8. 
En attendant ce rendez-vous tous les
constructeurs ont présenté leurs nou-
veautés PC ou tablettes qui bénéficie-
ront des avancées de ce système
d’exploitation. La tendance pour ces
produits est aux PC hybrides qui peu-
vent se transformer en tablettes ou PC
portables comme chez Toshiba, Sony,
Samsung, Asus ou Lenovo. ■

Les maîtres
mots de cette
édition furent :
OleD,

4K et 
Windows 8. 

IFA 2012
L’innovation 
pour combattre la crise

OLeD, 4K, Smart tV, Windows 8, cet IFA 2012 aura été marqué par de nombreuses
innovations. Dans un contexte économique dégradé, les constructeurs redoublent
d’efforts pour attirer de nouveaux clients. La crise dynamise l’imagination et le mar-
ché des téléviseurs est en première ligne. Les grandes tailles d’écran deviennent la
norme, l’Ultra HD fait ses premiers pas et la convergence s’affirme. cet IFA 2012 a
tracé la voie vers le futur de l’eGP, le business suivra-t-il ? 

ucun IFA ne ressemble à un
autre, cette édition s’annon-
çait morose avec une crise

européenne lancinante et des carnets
de commande en berne, et pourtant
le salon a permis de toucher du doigt
de nombreuses innovations. 
C’est rassurant sur les capacités
d’adaptation du secteur de l’EGP qui
continue à créer des nouveautés et
évite le repli sur soi. Les maîtres mots
de cette édition furent : OLED, 4K et
Windows 8. Selon les organisateurs,
Berlin a rassemblé durant six jours
1 439 sociétés exposantes, la surface
du salon a été augmenté de + 1,4 %,
240 000 visiteurs (+ 1 %) ont arpenté
les allées et 6 000 journalistes étaient
présents à l’IFA. 
Lieu de découvertes et d’échanges,
c’est aussi un moment fort du busi-
ness et cette année les transactions
ont été en hausse de + 3 % avec un
total de 8 milliards de dollars. 

la tv 4K

Le marché des téléviseurs n’est plus
aussi florissant. Après plusieurs an-
nées de croissance ininterrompue, les
ventes régressent et le prix moyen
d’un écran n’a jamais été aussi bas.
Les constructeurs misent donc sur l’in-
novation pour redresser la barre. Ils
ont présenté à Berlin des prototypes
ainsi que leurs dernières nouveautés.
Parmi celles-ci, la TV 4K ou Ultra HD
est la plus prometteuse. Malgré l’ab-
sence de programmes, ces téléviseurs
nouvelle génération auront marqué
les esprits par leur qualité d’image.
On est ici à quatre fois la définition
d’un écran Full HD, les démonstra-
tions sur les différents stands ont per-
mis de juger du bond technologique
et de l’effet d’immersion dans l’image.
Les constructeurs ont tous ce type de
téléviseur dans leur carton, la com-
mercialisation devrait commencer en

2013 à des prix très élevés, Sony a
annoncé un prix de 30 000 euros ! 
Ce seront des grandes tailles d’écran
qui en bénéficieront, Samsung bien
sûr mais aussi LG, Sony et Toshiba par
exemple, qui présentaient des télé-
viseurs de 84 pouces de diagonale
(2,13 m). Encore plus fort, Panasonic
exposait un écran plasma de 145
pouces (3,7 m) diffusant du 8 K ! Si la
3D n’a pas rencontré son public, les
futurs téléviseurs 4K avec leur qualité
d’image époustouflante pourraient
bien être le futur de la télévision. 

Des téléviseurs OleD

L’OLED fut l’autre star du salon, LG et
Samsung ont démontré leur savoir-
faire. Cette technologie permet de
gagner en qualité d’image avec des
noirs très profonds et en finesse, la
profondeur d’un tel écran est de 4mm.
En un mot, il combine les atouts du
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 Sony a ainsi
sorti une box
permettant de
bénéficier des
services de Google
sur son téléviseur. 
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TOSHIBA

Un Ultrabook ultra-convertible
TOSHIBA PLACE LA BARRE DU DESIGN innovant très haut avec son
premier hybride PC portable/tablette, le Satellite U920t. Il allie la
facilité d’utilisation et les performances d’un PC portable à la rapi-
dité de démarrage et l’ergonomie d’une tablette. En effet, son écran
tactile de 31,8 cm (12,5”) lui permet, d’un simple mouvement, de pas-
ser facilement du mode portable au mode tablette. 
Le Satellite U920t se pose en alternative auprès des utilisateurs qui
souhaitent retrouver la souplesse d’un ordinateur portable sous une
forme extrêmement compacte. Ainsi, le Satellite U920t combine le
meilleur des deux univers proposant d’une part, le mode tablette et
permet de profiter de la fonctionnalité tactile de Windows 8, d’autre
part. Alimenté par un processeur pour Ultrabooks TM Intel de 3e

génération et équipé de la toute dernière carte graphique Intel HD
Graphics 4000, le Satellite U920t peut prendre en charge diverses
tâches informatiques sophistiquées, en toute fluidité. L’expérience
d’utilisation en mode PC est renforcée par la capacité du disque dur
SSD intégré pouvant aller jusqu’à 256 GB, ainsi que par la rapidité
du transfert de données.

LOGITECH

Gagnez en efficacité 
et en protection
DÉVELOPPÉ POUR L’IPAD, l’Ultra-thin Keyboard de chez Logitech
libère de l’espace sur l’écran de votre tablette et vous permet de tra-
vailler plus rapidement grâce aux raccourcis des commandes que
vous utilisez souvent (copier, coller…). Le clip magnétique ingénieux
permet de fixer en toute sécurité la protection clavier Logitech Ultra-
thin Keyboard Cover à votre iPad. 

LENOVO

Pour faire rimer finesse,
légèreté et performance
COMBLER LE PETIT VIDE ENTRE LE NETBOOK ET LE NOTE-

BOOK, voilà l’ambition des IdeaPad S300 et S400 qui savent
combiner portabilité, performances et autonomie. 

Épais de 21,9 mm et pesant 1,8 kg, ils seront proposés dans diffé-
rents coloris, allant de l’argent au rose en passant par le pourpre.

Possédant des écrans HD pouvant allés jusqu’à 14 pouces, la version
S300 sera disponible dès septembre alors qu’il faudra patienter un
mois de plus pour découvrir la version S400. À partir de 499 euros
chacune, prix public conseillé.
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TCL

Le premier grand écran portable 
et connecté au monde

AMBITIEUX PROJET, TCL a présenté en exclusivité à l’IFA son nou-
vel écran portable intelligent de 26 pouces, baptisé Ice Screen.
L’écran conjugue les avantages d’un écran de haute qualité, de la
mobilité et des nombreux services connectés, et il représente ainsi
une toute nouvelle catégorie de produits intelligents. 
Ice Screen propose une expérience visuelle époustouflante, tout en
offrant une mobilité que l’on ne retrouve pas avec un téléviseur tra-
ditionnel. Cette innovation est pensée autour de 4 applications prin-
cipales permettant aux consommateurs de vivre une expérience
unique : un grand écran transportable, un lecteur vidéo haute-
vitesse, un album photos et musiques ergonomique, un système de
communication vidéo haute-définition. 
Très facile d’utilisation, Ice Screen est équipé d’une source d’alimen-
tation portable et bénéficie d’un design ultrafin qui permet une grande
liberté et facilité de mouvements. Son socle rotatif permet de passer
facilement de la position verticale à la position horizontale. Avec son
design très tendance, Ice Screen est disponible en 4 coloris: «bleu
saphir», «rose fantaisie», «champagne doré» et «vert-thé vert».

SONY

Laissez libre cours 
à votre imagination...
LA FAMILLE XPERIA S’AGRANDIT ! La nouvelle venue : la tablette
Xperia, occupera rapidement une place centrale dans votre salon,
connectant votre famille à un monde de divertissement passionant.
Plus mince et plus légère que la première tablette de Sony, la tablette
Xperia est conçue à partir de matériaux haut de gamme afin de lui
assurer un look ravageur et une prise en main confortable que ce soit
dans la maison ou en déplacement. Les performances du processeur
quadcore Nvidia Tegra 3 et du système d’exploitation Android 4.03,
garantissent une puissance suffisante pour profiter pleinement de
vos médias préférés, applications et autres jeux.

LG

Le cinéma directement 
dans votre salon 
À L’OCCASION DU SALON BERLINOIS, LG a dévoilé son téléviseur-
concept de 27 pouces répondant au nom de code de TM2792. 
Malgré une taille qui en fait un téléviseur plutôt personnel, le
TM2792 se pose en qualité de condensé de divertissement arborant
fièrement un design Cinema Screen, une compatibilité Cinema 3D
ainsi que des fonctions liées à Smart TV, le tout, diffusé par une dalle
LCD LED de type IPS. LG a réduit au maximum la taille du cadre, 
ce qui permet à l’image Full HD d’être libérée des habituels et inélé-
gants bords noirs.

499
€ TTC
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LENOVO

Des tablettes toujours plus intelligentes...
mais à prix attractifs!

DOTÉES DU TOUT DERNIER SYSTÈME ANDROID 4.0, les tablettes
Lenovo savent combiner l’expérience multimédia avec des prix très
compétitifs. L’IdeaTab A2107 (en visuel), avec son écran 7 pouces à
résolution HD 720p, est dotée de la connectivité 3G et du Wi-Fi pour
une utilisation nomade et sédentaire. Ses deux haut-parleurs, son
lecteur de carte micro-SD, sa connectivité Bluetooth 4.0 le tout assuré
par une alimentation de 10 heures en font un parfait outil de diver-
tissement pour les voyages ou à la maison. L’IdeaTab A2109 quant
à elle, propulsée par un processeur Nvidia quadcore Tegra 3, dispose
d’un écran capacitif quatre points de 9 pouces et une résolution de
1 280 x 800 p. Deux appareils photo (1,3 mégapixels à l’avant et 3
mégapixels à l’arrière) ont été intégrés, en plus des 16 Go de stockage
(possibilité d’aller jusqu’à 32 Go avec une carte microSD), d’un port
micro-USB, de deux micros et d’un système de GPS. Les IdeaTab
A2107 et A2109 sont disponibles dès septembre à partir de 199 et 299
euros respectivement.

DELL

Une tablette multi-fonctions
au design épuré
LOISIR OU TRAVAIL, IL FAUT CHOISIR... MAIS PAS TOUJOURS ! 
En tout cas, c’est ce que nous démontre le Dell XPS 10. Son interface
tactile intuitive est parfaite pour la création de contenu, et son dock
transportable muni d’un clavier lui assure une excellente autonomie
pour encore plus de productivité. Le Dell XPS 10 arrivera fin octobre
en conjonction avec la sortie de Windows 8 dont il sera équipée,
atout non négligeable. 

YAMAHA

Des casques audio 
inspirés de la moto
VÉRITABLE RUPTURE AVEC LE CLASSIQUE, Yamaha s’inspire ici
directement du design des motos pour proposer une nouvelle col-
lection de casques arceaux, avec les HPH-PRO 300, 400 et 500. L’ex-
pertise du constructeur en restitution sonore pour la scène et les
studios offre un son limpide et clair couvrant l’ensemble du spectre
auditif, pour faire pétiller tous les styles musicaux ! Disponible en
octobre 2012, les HPH-PRO 300, 400 et 500 seront proposés respec-
tivement aux prix de 199, 299 et 399 euros.
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PANASONIC

Un écran 8K gigantesque 
qui met l’eau à la bouche...

IMPRESSIONANTE, la taille de l’écran présenté par Panasonic lors
du dernier IFA. Cette année, le constructeur a présenté un modèle 8K
de 145 pouces, annoncé en avril dernier et développé avec la chaîne
japonaise NHK, toujours très en avance sur la haute définition. 
C’est donc un écran de 3,70 mètres de diagonale – mettant à contri-
bution pas moins de 33 millions de pixels – qui affichait lors du
salon des images de toute beauté. Panasonic nous montre donc que
l’on peut associer taille et qualité. Car même si le 8K n’est à priori pas
amené à devenir la norme des formats dès aujourd’hui, il n’en
demeure pas moins l’évolution de la télévision la plus probable dans
les années à venir. Bien qu’avec ce format gigantesque non standard
qui ne correspond pas à la majorité des intérieurs, ce modèle laisse
présager d’un développement technologique de la 8K déjà bien en
marche. Il ne serait donc pas surprenant de voir des téléviseurs 8K
avec des tailles plus standards débarquer d’ici les prochaines
années, pour le plus grand bonheur de nos yeux.

SAMSUNG

Car deux 
valent mieux qu’un… 

SONY

Un boîtier pour connecter
votre télé!
APRÈS LES ÉTATS-UNIS, c’est en France que débarque la Google TV.
Cette petite boîte noire fabriquée par Sony permet de connecter
n’importe quel téléviseur doté d’une connectique HDMI à internet et
de proposer ainsi une expérience semblable à un ordinateur, une
tablette ou un smartphone. Une fois branchée et connectée à inter-
net (par câble ou Wi-Fi), le boîtier affiche sur le téléviseur une palette
d’applications représentées par des logos et permet par exemple
d’accéder à Youtube. L’usage ressemble à une tablette ou un télé-
phone, l’aspect tactile en moins. 

COUPLER UN APPAREIL PHOTO COMPACT ET UN SMART-
PHONE Android puissant, l’idée était tentante. Et Sam-
sung l’a fait. Le Galaxy Camera associe capteur CMOS
rétro-éclairé de 16 mégapixels, processeur quadri-cœur
cadencé à 1,4 GHz, zoom optique 21x, écran tactile capa-
citif de 4,8 pouces, connectivité Wi-Fi/3G/4G, stabilisa-
tion optique et mémoire interne de 8 Go avec extension
via un port microSD. Le Galaxy Camera dispose donc
d’un écran gigantesque de 4,8 pouces, soit l’écran tactile
mobile le plus grand chez Samsung. L’appareil se mani-
pule néanmoins très facilement.

199
€ TTC

199
€ TTC

299
€ TTC

399
€ TTC




