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ANS NOTRE ÉDITION DU MOIS D’OCTOBRE, nous écrivions de retour de l’iFA
qu’aucune édition de ce salon ne ressemblait à l’autre et que dans un

environnement sinistre de crise lancinante et de carnets de commande en
berne, il nous avait toutefois permis de toucher du doigt de nombreuses
innovations : Windows 8, l’oLED et la 4K.

WINDOWS 8, D’ABORD. Tous les fabricants concernés piaffent d’impatience
et sont prêts à proposer des produits équipés de ce système d’exploitation.
Pour Microsoft le challenge est vital. Pour celui qui depuis 30 ans a régné 
sur le marché des PC, ne pas parvenir à prendre pied dans celui de l’ultra
mobilité, des tablettes et des smartphones – le seul en pleine croissance –,
est une gageure. un vrai problème surtout, immédiatement sanctionné par
une baisse annoncée mi-octobre de 22 % de son bénéfice au premier trimes-
tre de son exercice. Cette situation imputable notamment à la baisse des
ventes de micro-ordinateurs dans un contexte marqué par la progression du
marché des tablettes est un signal inquiétant pour la société de Richmond. 

LA FRAGILITÉ DE L’ÉCONOMIE et l’absence de nécessité de renouvellement du
parc de PC vont avoir pour effet une baisse des ventes de micro-ordinateurs
pour la première fois depuis les années 2000. Microsoft espère que son nou-
veau système d’exploitation, compatible à la fois sur les supports PC et
tablettes pourra venir soutenir ses ventes. il prépare d’ailleurs la sortie de 
sa tablette Surface, désormais disponible à un prix moins élevé que l’iPad
d’Apple. De son côté, celui-ci fait le buzz avec son iPad Mini, une tablette de
plus petite taille ce qui entre parenthèses et pour la première fois le place-
rait dans une position de suiveur du marché. À suivre donc.

UN POINT SUR LES AUTRES INNOVATIONS vedettes de l’iFA 2012, la 4K et les
écrans l’oLED. il convient tout d’abord de supprimer de notre vocabulaire 
l’appellation 4K. « ultra Haute Définition » est le nom de baptême préconisé
mi-octobre dernier par la Consumer Electronics Association pour les appareils
dotés d’un affichage natif de 3 840 x 2 160 pixels et d’une entrée compatible.
on se demande quelle appellation ils trouveront pour le 8K, Super ultra HD ?
Toujours est-il que les premiers ultra HD 84 pouces proposés sur les marchés
coréens, japonais et américains sont ceux de LG (ref 84 M9600) et Sony (ref
KDL-84X900). ils seront aussi proposés sur le marché français. Les oLED de
leur côté, une exclusivité coréenne, ne seront vraisemblablement pas com-
mercialisés avant 2013 du fait en particulier de difficultés de production, de
rendement dans la production plus exactement. À suivre là aussi !

UN DERNIER MOT SUR LE MARCHÉ DE LA PHOTO qui tient son salon à Paris 
du 8 au 12 novembre. Dans ce numéro, High-Tech News a interviewé pour 
vous les acteurs majeurs de ce marché, un des rares qui soit dynamique et
intéressant en cette période de crise !

BIENTÔTNOËL et la fréquentation magasin qui va avec, croisons les doigts !

EXCELLENTES AFFAIRES À TOUS.

 Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz

D
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CanaLSat

La télévision de demain est une autre donne

regarder La téLévision mieux et autrement
Le téléspectateur est de plus en plus exigeant, qui plus est

lorsqu’il est abonné à un programme payant. Il ne veut pas plus de
télévision, mais une meilleure télévision. Les contenus doivent
donc répondre à cette attente, et proposer encore plus d’émotion,
de surprises, d’innovations. 

Les partenariats doivent être ajustés pour offrir une diversité
encore mieux choisie, avec toujours plus de contenus d’exception.
L’éphémère fait son entrée, mais aussi des chaînes de plus en plus
spécialisées, plus emblématiques.

simpLifier tout en offrant un bouquet pLus riche
C’est le mot d’ordre du groupe CanalSat, qui consiste à vouloir

proposer une valeur encore plus forte, plus moderne, plus com-
plète, tout en la rendant plus simple d’accès. Il existe aujourd’hui
beaucoup trop de technologies et de formules différentes, ce qui
embrouille le client. Pour simplifier son offre, et ce dès le 6 novem-
bre, le groupe CanalSat ne proposera plus que deux formules sous
la forme de packs. 

Le premier, dénommé CanalSat Panorama, comporte pour
chaque thématique une sélection des meilleurs chaînes. Le second,
appelé CanalSat Séries Cinéma, et est comme son nom l’indique
plus orienté séries et cinéma. Au lieu de proposer des bouquets gar-
nis mais non structurés, CanalSat a décidé de se focaliser sur les
thèmes qui sont au goût du jour, mais aussi de suivre les évène-
ments avec encore plus de direct et d’exclusivités. 

Des sports jusqu’alors très discrets à la télévision vont prendre
de plus en plus de place, comme les sports de combat, avec Kom-
bat-Sport et Blackbelt-TV, le golf avec Golf+, la musique avec
Djazz.tv, ou encore les sciences avec Discovery Science.

Les chaînes de télévision telles qu’on les a connues
jusqu’à aujourd’hui ont-elles encore un avenir?
CanalSat avec sa nouvelle offre de programmes
nous donne sa vision de la télévision du futur. En un
mot, être toujours prêt à répondre aux demandes
des téléspectateurs de demain.
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L’éphémère et Le peopLe font désormais
partie du spectacLe

Tout le monde parle du 22 décembre 2012, annoncé comme la 
fin du monde par des croyances anciennes. CanalSat profite de
l’opportunité pour diffuser du 21 novembre au 21 décembre pro-
chain La Chaîne de la Fin du Monde, avec des films, séries et 
documentaires relatifs à ce thème. On y croit tous quand même un
petit peu, et cela n’est donc pas sans arrière pensée que La Chaîne
du Père Noël sera active du 17 novembre au 7 janvier. 

De son côté, la chaîne Non Stop People est la première chaîne
française qui permet de vivre en temps réel l’actualité des people
français et internationaux.

une nouveLLe interface simpLe à utiLiser
Richesse de contenu ne signifie pas complexité d’utilisation.

CanalSat s’est appliqué à retravailler son interface utilisateur, afin
de simplifier son usage. L’interactivité y a fait sa place, offrant avec
Campus la possibilité de sélectionner les programmes par tranches
d’âges, thèmes, etc. Il est même possible de définir plusieurs pro-
fils, avec un profil différent sur chaque écran. La VOD (vidéo à la
demande) y a sa place, et le Club ainsi que les options sont acces-
sibles très naturellement.

fidéLiser, gagner des parts de marché, 
La téLévision payante paie t’eLLe encore ?

Face à la télévision publique, financée par la redevance d’un
côté, aux chaînes privées, financées par la publicité de l’autre, donc
toutes deux apparaissant comme gratuites pour les téléspectateurs,
et sans compter la multiplicité de chaînes arrivées ces dernières
années, il faut des arguments de plus en plus solides pour conser-
ver son auditoire. Toutes ces nouveautés annoncées seront-elles
suffisantes pour permettre à CanalSat de garder sa part de marché,
en conservant des clients fidèles, soit environ 4 millions d’abonnées
à ce jour, mais aussi pourquoi pas en essayant d’en gagner de nou-
veaux ? Seul l’avenir nous le dira, mais nous pouvons d’ores et déjà
dire que tous les moyens ont été mis pour aller dans ce sens.

 CanalSat s’est appliqué à retravailler son interface utilisateur, 
afin de simplifier son usage.
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Dan Ly prend la direction 
de ViewSonic France

ÉCO-SYSTEMES

Nathalie Yserd est nommée Directrice
des Relations Producteurs

après avoir occupé des postes de responsa-
bilité chez Airria Store et a sein du Groupe SFR,
Dan Ly vient d’être nommé Country Manager
de ViewSonic France. Son excellente connais-
sance de la distribution va lui donner les moyens
d’accélérer la pénétration de la marque auprès de
ses grossistes et revendeurs et développer le chif-
fre d’affaires en France dans le but de position-
ner ViewSonic dans le trio de tête des marques
préférées des revendeurs et utilisateurs finaux. 
Il succède à Corinne Nélis , toujours Vice-
présidente europe en charge des Développe-
ments stratégiques et maintenant responsable
de la région Méditerranée.

1

2

eLLe reJoint Le comité de direction pour prendre en charge
les relations avec les adhérents (producteurs et distributeurs),
dans une nouvelle entité qui devra fédérer les acteurs autour de la
seconde vie des appareils usagés et continuer à améliorer leur prise
en charge. Son expérience des enjeux de la collecte et du recyclage
s’est faite chez Carrefour, la Fnac et eBay Europe. Elle a aussi contri-
bué à la création d’Éco-systèmes en tant que représente de Carre-
four, puis Administrateur du Groupe PPR Purchasing.

TOMTOM

3 nominations stratégiques 
chez le constructeur néerlandais
gary raucher prend le poste de Senior
Vice-President Marketing au sein de la
division Grand public de TomTom, et
devient ainsi responsable de la gestion de 
la marque et de toutes les activités marke-
ting et communication grand public au
niveau mondial. 
harald Bohn , précédemment chez Navteq,
devient Vice-président senior des Ventes de
la division automobile de TomTom. 
Kirvan Pierson , lui aussi précédemment
chez Navteq, a été nommé Directeur du
Développement commercial de TomTom
en Chine, afin de développer l’ensemble de
l’activité commerciale en Chine.
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SELL
DaViD NeiCheL
éLu PréSiDeNT Du SeLL
Par iNTériM

Le conseil
d’Administration 

du seLL (syndicat des éditeurs 
de Logiciels de Loisirs) a élu le 13
septembre dernier david neichel 
en tant que président par intérim.
david neichel, directeur général
d’activision, succède ainsi à James
rebours, qui a proposé sa démission.
Il assurera ce poste jusqu’à l’élection
d’un nouveau Président, avec pour
mission de préparer le syndicat aux
échéances futures, dont entre autres
l’élargissement de l’association à
d’autres acteurs de l’environnement
vidéo-ludique.

SNJV
NiCoLaS GauMe rééLu
PréSiDeNT Du SNJV
Le conseil d’administration du
syndicat national du Jeu vidéo
a réélu nicolas gaume en tant que
Président pour un mandat de 2 ans.
Le snJv comporte près de 200
entreprises adhérentes, et a pour but
de relever les défis de compétitivité
de la production française et du
développement des ventes sur les
marchés internationaux.

1
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Canon

Le projet 1709 
dévoilé!

PHOX LE SHOP PHOTO

Un nouvel espace photo 
dans l’ouest parisien

suite à une rénovation totale du magasin Phox
Selection Photo Vidéo, c’est un espace de vente 
totalement réaménagé sur plus de 100 m2 que les
passionnés de photos pourront découvrir les plus
grandes marques de matériel photo, à quelques pas
de la Gare Saint-Lazare. Les accessoires ne sont pas
oubliés, avec leur espace dédié, ainsi qu’un studio,
une salle de formation Phox academy, et une
gamme complète de services de « photo-finition ».
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SIPEC

Conférence et table ronde 
sur l’avenir du Photofinishing 
au Salon de la Photo 2012
Le sipec (Syndicat des entreprises de
l’image, de la Photo et de la Communication)
organise, à l’occasion du Salon de la Photo
2012, une conférence et une table ronde pour
s’interroger sur l’avenir du marché des tirages
photographiques. Celles-ci auront lieu les
vendredi 9 et lundi 12 novembre entre 10 h 30
et 11 h 45, à la salle de conférence « Grandes
rencontres » du Salon de la Photo (Hall 4 –
Porte de Versailles – Paris). Le programme des
conférences est disponible sur : 
www.lesalondelaphoto.com

Polaroid
Le PoLa FeSTiVaL
eN SePTeMBre

malgré l’hégémonie
de la photographie
numérique, le
polaroid connaît un
retour fulgurant, ce
qui a permis

d’organiser du 6 au 30 septembre
dernier le premier festival du
polaroid, entièrement dédié à la
photographie instantanée. Plus
d’informations sur :
www.polafestival.com

Sony
uN CoaChCLuB Sur La
GooGLe TV De SoNy

ce sont plus de
25 disciplines
sportives,
encadrées par

15 coachs sportifs reconnus, qui sont
proposés par le service coachclub
fitness sur les google tv de sony.
trois formules sont accessibles, avec
le coachclub premium (à partir de
9,90 euros/mois), les packs
thématiques (accès illimité pendant
1 à 3 mois à partir de 7,99 euros) et
les séances à la demande (plus de
900 séances de 15 minutes à 1h, à
partir de 0,99 euros).

canon a Lancé en septembre son « Projet 1709 »,
une plate-forme de gestion d’images inédite. Elle
a pour but de centraliser toutes ses photos sur le
Cloud, afin de permettre aux utilisateurs de
stocker et d’accéder simplement à leurs images
partout dans le monde. Partager ses photos
sur les réseaux sociaux, avec sa famille et ses
amis, devient désormais un véritable jeu
d’enfant. Le « Projet 1709 » sera ouvert au
grand public en 2013, date à laquelle
Canon dévoilera le nom de sa plate-
forme et des caractéristiques supplé-
mentaires. Plus d’informations sur :
www.project1709.com.
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SFR

Lancement de SFR PayCard 
en partenariat avec Mastercard

ORANGE/EUTELSAT

Opération Connect’Ecoles, l’Internet
par satellite dans l’école rurale

ruraLitic 2012 (l’université d’été des TIC pour
les Territoires) a été l’occasion pour l’aMrF (Asso-
ciation des Maires Ruraux de France), France
Telecom orange, NordNet et eutelsat de lancer
l’opération pilote Connect’ecoles, apportant
l’internet par satellite pour l’école rurale. 
Une école pilote du monde rural est ainsi équipée
dans chaque région de France métropolitaine avec
un accès au satellite Ka-Sat opéré par eutelsat,
avec un débit jusqu’à 10 Mbps en réception et 4
Mbps en émission, et une période d’utilisation
gratuite du service jusqu’en juin 2013.

BOUYGUES TELECOM

La première application 
pour Windows Phone
après ios et android, c’est au tour de Win-
dows Phone d’accueillir la première applica-
tion de Bouygues Telecom pour le système
Windows Phone. Gratuite cette appli TV donne
l’accès 3G et Wi-Fi à l’offre TV mobile de l’opé-
rateur, la présentation des programmes du jour,
le guide des programmes TV sur 7 jours, avec
alertes et rappels. Elle permet de rajouter des
raccourcis « tuiles » sur l’écran d’accueil. Le
visionnage TV est gratuit en Wi-Fi et facturé
dans le forfait client à 0,15 euros/min.

numericable
L’iNVeSTiSSeMeNT DaNS
La FiBre oPTique eST uNe
STraTéGie GaGNaNTe

suiet à son
investissement 
à hauteur de 1

milliard d’euros dans la fibre optique
depuis 5 ans, numericable annonce
être le seul opérateur en croissance
rentable, et atteindra 1 million
d’abonnés fibre en 2014. Les
nouveaux usages, avec une moyenne
de 5,5 écrans par famille, nécessitent
en effet des besoins exponentiels de
débit, estimés environ à 80 mbits par
foyer. Avec 4,6 millions de foyers
fibrés en 2012, numericable est le
premier opérateur de fibre optique
en france.

Carrefour
uNe oFFre MoBiLe à MoiNS
De 5 euroS aVeC oraNGe

carrefour s’est associé
à orange pour
proposer une offre de
téléphonie mobile

sans engagement à 4,99 euros par
mois, comportant jusqu’à 100 min
d’appels ou 500 sms, selon ses
besoins de communication. 
tous les détails sur : 
www.carrefourmobile.fr
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Panasonic
Le BLu-ray 3D AVENGERS
oFFerT aVeC L’aChaT D’uN
LeCTeur BLu-ray

Pour tout achat d’un lecteur blu-ray
3d panasonic bdt320, bdt220 ou
bdt120, réalisé entre le 1er octobre et
le 31 décembre 2012, panasonic
offre le blu-ray Avengers 3D. ce film
est le 3e plus gros succès du box-
office de tous les temps. La vision 3D
nécessite bien sûr l’utilisation d’un
téléviseur 3D.

Leica
Le MoyeN ForMaT
aCCeSSiBLe
Leica propose un système s
complet, comportant un boîtier, 
un objectif 70mm et une poignée
pour le prix du boîtier nu, soit 15550
euros ht.

LG ELECtRoniCS

De 6 mois à 1 an de films offerts 
chez Filmo TV!

VIEWSONIC

Une lampe offerte 
pour l’achat d’un projecteur

dans une offre vaLabLe
Jusqu’au 30 novembre 2012, LG
avec son partenaire exclusif Filmo
TV ont mis en place une promo-
tion spéciale pour la gamme de
téléviseurs connectés au design
Cinema Screen. Elle correspond à
un abonnement de 6 à 12 mois au
service SVOD (vidéo à la demande
sur abonnement) de Filmo TV,
donnant ainsi accès à des cen-
taines de films en illimité. Toutes
les informations sur :
promotionslg.customsolutions.fr

du 1er octobre au 31 décembre 2012,
ViewSonic met en place une promotion spé-
ciale réservée à ses revendeurs. Elle est valable
pour les modèles Pro8300, PJD6353, PJD6383
et PJD6683w. Pour l’achat d’un de ces modèles
sur la période de référence, le revendeur reçoit
une lampe gratuite, d’une valeur de 180
euros. Cette offre est limitée à 10 lampes gra-
tuites par modèle de projecteur acheté et par
revendeur. Tous les détails sur :
www.viewsoniceurope.com/free-lamp/fr/

LENOVO

La mise à jour vers Windows 8 offerte
Jusqu’au 31 Janvier 2013, et pour 
tout achat d’un PC Lenovo de la gamme
ideaPad et ideaCentre équipé de Win-
dows 7, Lenovo complète le programme
de mise à niveau vers Windows 8 de
Microsoft via une offre de remboursement
intégral du coût de la mise à jour d’une
valeur de 14.99 euros. Un dispositif de
communication a été mis en place pour
les partenaires de la distribution, avec de
la PLV, des bannières, des vignettes, ou un
macaron, mais aussi une force de vente
terrain dédiée. Plus d’informations sur :
www.lenovo.com/offrewin8/fr
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La première carte de paiement et de retrait, rechar-
geable, et sans contact, arrive en France via un partenariat entre
SFr et Mastercard. Accessible à tous, clients ou non SFr, elle
permet de payer ses achats dans tous les points MasterCard, en
France et à l’international, sur Internet ou en magasin, ainsi que
de retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques en
France et MasterCard à l’étranger. Valable un an, son prix est de
14,90 euros sans besoin d’ouverture de compte bancaire. Dispo-
nible sur sfrpaycard.fr et chez la majorité des buralistes en
France. Une application Android ou iOS permet de suivre les
comptes de la carte SFr PayCard.
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tomtom

TomTom chez Mazda et abarth 
au Mondial de l’auto

GARMIN

Le système embarqué Garmin 
s’installe dans les Chrysler et Dodge

Le système de navigation Garmin est dés-
ormais intégré à certains véhicules de la marque
Chrysler. Il entre dans le cœur du système d’in-
fotainment Chrysler uconnect 8.4Net équipera
les Chrysler 300, Dodge Journey, Charger et
Dart du millésime 2013 (en série sur certains
modèles, en option sur les autres). Il comporte
de nouvelles fonctionnalités, comme les vues de
bâtiments et terrains en 3D, l’info-trafic et le gui-
dage amélioré, et son interface utilisateur est
plus conviviale, avec des thèmes et des couleurs
assortis aux modèles de la marque.

COYOTE

Renault Clio 4 et iCoyote v2 
au Mondial de l’Automobile
Le mondiaL de L’auto 2012 a été l’occasion
pour Coyote d’annoncer son partenariat avec
renault en intégrant son nouveau service
Coyote Series dans la tablette r-Link qui équipe
la nouvelle Clio 4 et la Zoé. Coyote en a profité
pour annoncer la deuxième version de son appli-
cation iCoyote pour ioS, avec plus d’informa-
tions affichées et encore plus facile à utiliser.
Enfin, les zones de danger fondées sur le calcul
de la vitesse moyenne sont désormais prises en
compte dans les appareils de la marque.

tomtom 
ToMToM hD TraFFiC eN
SerViCe TPeG Pour La
NaViGaTioN auToMoBiLe

tomtom a annoncé au
mondial de l’Auto la
disponibilité d’une

nouvelle technologie de
transmission pour intégrer hd
traffic dans les solutions de
navigation pour le marché
automobile. ce service à la norme
tpeg permet de diffuser les
informations routières aux autres
dispositifs du tableau de bord.

Garmin/inrix 
GarMiN 3D TraFFiC LiVe
eN aSSoCiaTioN aVeC iNrix

Le service 3d traffic Live de garmin
exploite désormais les informations
fournies par inrix pour afficher les
informations trafic en temps réel et
ainsi éviter plus facilement les
embouteillages. Il exploite la
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Le partenariat entre TomTom et
Mazda continue, avec l’équipement
du guidage routier du constructeur
néerlandais dans la nouvelle Mazda
6. Dénommé Mazda NB1, il propose
les services Live de TomTom, dont le
hD Traffic.
La marque de sport du groupe Fiat,
avec les 500 abarth et Punto abarth,
roulera désormais en TomTom Live
Blue&Me, doté d’un socle spécial qui
s’intègre au système du tableau de
bord, pour piloter le GPS et le télé-
phone d’une seule touche.
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HUAWEI

Engagement renforcé 
pour la protection de l’environnement

huawei a été sponsor officiel, aux côtés
d’orange et Telefónica, de la deuxième édi-
tion du salon iTu Green, qui s’est déroulée
dans les locaux de Microsoft France en sep-
tembre dernier. Cela a été l’occasion pour
huawei d’annoncer son engagement en
matière de développement durable et de
sensibiliser les parties prenantes sur l’im-
portance des standards dans le secteur
des TiC, afin de construire une économie
verte et durable.

osram
ParTeNaire
éCLairaGe oFFiCieL
De DiSNeyLaND PariS

Klaus-günter
vennemann,
Président 
de la division

éclairage général d’osram ag, a
signé un accord stratégique avec
Philippe gas, Président d’euro
disney, en devenant le partenaire
«éclairage» officiel du parc
disneyland paris, cela pour une
durée de 5 ans. Le but étant de
réduire la dépense énergétique du
site de loisirs.

acer
Le PreMier CoNCourS
éCoLoGique

La fondation
acer lance 
le premier

concours écologique afin de
promouvoir un cadre de vie 
meilleur et plus respectueux de
l’environnement. ouverte aux
étudiants du monde entier, il vise à
encourager le développement de
solutions innovantes et durables afin
d’économiser l’énergie et réduire les
émissions de carbone. tout sur :
greencontest.acerfoundation.org.tw
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pour tout savoir sur ce que deviennent
nos appareils ménagers en fin de vie, éco-sys-
tèmes a réalisé des fiches explicatives sur les
composants des appareils électroménager et
leur devenir au moment du recyclage.
Le Gifam fait ainsi le point sur la responsabi-
lité environnementale des industriels, de la
conception de leurs appareils jusqu’en fin de
vie. Fiches à consulter sur : 
www.gifam.fr

Le congrès de L’union sociaLe de L’habitat,
qui s’est déroulé à Rennes en septembre dernier, a
donné l’occasion à Lille Métropole habitat (LMh)
et éco-systèmes de signer une convention sur le
traitement des Déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (Deee) issus du patri-
moine et des activités. Ce partenariat, qui est une
première pour éco-systèmes avec un bailleur social,

a pour objet de collecter les appareils usagés lors
des opérations d’entretien et de renouvellement
des équipements. Il a pris naissance par la création
d’un point de collecte DEEE dans une résidence de
450 logements, pour ensuite s’étendre sur d’autres
villes de la métropole Lilloise.

GIFAM

Des fiches détaillées 
sur l’écoconception 
des appareils ménagers

ÉCo-SyStEmES

Conférence LMh et éco-systèmes 
sur le traitement des Deee 
du patrimoine et activités




