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LE MOT DU PRESIDENT
C'est avec un immense plaisir que nous publions ce premier numéro du SmartGuide, ouvrage dont
le but est d'éduquer et d'informer tous ceux qui sont impliqués dans la vente au détail des téléviseurs
nouvelle génération.
Lors de conférences d'un très haut niveau, organisées récemment par Display Search et Meko —
respectivement à Los Angeles et La Hague — les analystes et les distributeurs ont constamment
souligné que la seule façon de développer ce marché était de donner plus d'outils d'information et
d'éducation aux revendeurs.

Gérard Lefebvre
Editeur

Il a été répété sans cesse que les acheteurs sont bien souvent mal-informés, et que pour que les
consommateurs soient éduqués, il appartient aux chargés de ventes des magasins de détail de mieux
informer leurs clients.
C'est l'unique objectif de ce guide. Nous espérons, grâce à cette publication, pouvoir faire "grandir
le gâteau" afin que chacun en ait une part plus importante !

E D IT O RIAL
Jusqu'à récemment, le choix d'un téléviseur était chose assez simple. Car, ces vingt dernières années,
la plupart des télévisions avaient la même conception et les mêmes caractéristiques, et l'on devait
choisir basiquement selon le prix, la marque ou la qualité de l'image.
Cependant, depuis peu, les consommateurs se trouvent confrontés à une augmentation fulgurante du
nombre de critères de choix : d'abord avec l'arrivée du format 16/9ème, puis avec les écrans
plasma, et plus récemment avec les téléviseurs LCD… sans oublier l'avènement de la télévision
numérique en Europe et l'intérêt croissant pour la télévision haute définition.

Richard Barnes

Grâce à la convergence numérique, le nombre de sources vidéo s'accroît de manière exponentielle ;
et les technologies utilisées dans la production d'écrans de télévision progressent à un tel rythme qu'il
est de plus en plus difficile de s'y retrouver.

Rédacteur en Chef

Au niveau des revendeurs, il est alors devenu très compliqué de renseigner correctement les clients
potentiels, avec pour résultat l'insatisfaction de ces derniers.
Ce SmartGuide vous est dédié, vous qui vous trouvez du côté "ventes" de l'équation. Il a pour but de
vous donner les outils nécessaires pour prendre le dessus sur les clients mal-informés et de vous
permettre de conclure plus de ventes avec, de surcroît, des clients heureux !
Nous souhaitons sincèrement que ce guide devienne indispensable dans votre processus de vente.

Si vous ne connaissez pas encore Cleverdis :

Il y a peu de temps encore, Cleverdis était principalement réputé

dans le milieu des entreprises et des institutions, et était une référence pour tout ce qui a trait à l'affichage, aux technologies numériques et à
leurs applications. Aujourd'hui, avec d'une part l'avènement de la convergence numérique et d'autre part les échanges technologiques entre
milieu professionnel et grand public, Cleverdis joue dorénavant un rôle prépondérant dans l'éducation du marché au sens large — par la
réalisation de guides spécifiques et de magazines ayant pour thème central la convergence numérique, les technologies d'affichage ou encore
les applications de ces dernières à différents marchés verticaux.

www.cleverdis.com

SMARTguide Novembre/Décembre 2004

3

CHAPITRE 1

SMARTguide

CHAPITRE 1

EVOLUTION

DU MARCHÉ

ET TECHNOLOGIES
Comprendre comment fonctionnent le marché et les technologies est
l'une des premières choses à assimiler dès lors que l'on vend des
téléviseurs à écran plat. Quel est le véritable taux de progression des
ventes de téléviseurs LCD et plasma ? Quel est le réel enjeu de la mise en
place de la télévision numérique en Europe ? Comment les écrans LCD et
plasma fonctionnent-ils ? Et, autre donnée importante qui influence ce
secteur d'activités, comment les télévisions arrivent-elles sur le marché,
quels sont les changements qui affectent les réseaux de distribution ?
Comprendre l'ensemble de ces facteurs est primordial pour votre réussite.

DANS CE CHAPITRE >>
MARCHÉ :

• Perspectives économiques - Pete Gamby - Meko

06

• Perspectives économiques - George T. Waters

TECHNO :

- International Academy of Broadcasting

08

• Comprendre les technologies LCD et plasma

10

• La technologie DLP

12

• Les CRT sont toujours bien vivants et deviennent plats !

13

• SED : la technologie du futur ?

13

• Une image de quelle qualité ? - Yves Faroudja

14

DISTRIBUTION : • Les conséquences de la convergence numérique sur les
réseaux de distribution - Steve Brazier - Canalys

16

• L'analyse d'un leader du marché – Alain Maquet et
Pierre-Yvon Mechalli - Ingram Micro

20
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Meko Ltd
134 Upper Chobham Road - Camberley
Surrey GU15 1EJ - UK
Tél : +(44) 01276 22677
Fax : +(44) 01276 64004

Meko est un consultant et éditeur spécialisé dans les études de marché pour tout ce qui a trait aux "pixels
mobiles". La société allie d'une part connaissances techniques et des produits et d'autre part expérience
pratique du marketing du secteur de la haute technologie. L'objectif de Meko est de devenir la principale source
de conseils et de données pour les entreprises engagées sur le marché européen de l'affichage, ou intéressées
par ce marché. DisplayCast Advanced TV service est un service de Meko qui fournit des informations
d'ensemble, pratiques, destinées à apporter une aide au niveau de la planification des ventes actuelles et à
venir et des stratégies de marketing. Disponible pour un coût unique donnant droit à une prestation complète,
ce service se concentre sur les principaux marchés européens et se comporte comme votre propre département
d'études de marché. Les clients du DisplayCast ATV bénéficient d'une grande diversité d'informations
commerciales — qu'il s'agisse de tarifs détaillés ou d'analyses pointues sur le marché et les technologies.

> MARCHÉ
“UN DES FACTEURS PRIMORDIAUX EN CE QUI
CONCERNE L'ACQUISITION DE CE QUI SERA LE TELEVISEUR
PRINCIPAL DU FOYER EST L'ESTHETIQUE DE L'APPAREIL”
Entretien avec Pete Gamby, directeur et éditeur de "Display Monitor"

Pete Gamby : Le marché est déjà dans une
phase de mutation significative car, les
consommateurs
comprenant
mieux
les
technologies des téléviseurs à écran plat, le
marché commence à montrer des signes de
croissance conséquente. Les fournisseurs de
composants et d'appareils ont été assez déçus
par la lenteur avec laquelle les consommateurs
ont adopté les télévisions LCD, mais les choses
sont maintenant en train de changer. La
multiplication du nombre de marques,
l'amélioration de la qualité de l'image et, bien
sûr, la baisse des prix ont contribué à ce
changement d'orientation. Si nous nous
projetons en 2005, nous pouvons nous attendre
à ce que les ventes de télévisions LCD grand
écran commencent à s'accélérer avec
l'accroissement de la production des dalles
destinées à ces produits. Et, de manière plus
large, nous pouvons penser que les ventes de
petits écrans LCD stagnent car, dans ce segment,
la compétition avec les CRT continuera à être
féroce. De plus, ceux qui se sont lancés les
premiers sur le marché de la télévision LCD ont
eu tendance à commercialiser ce produit comme
le deuxième voire le troisième téléviseur de la
maison, et ils se sont donc retrouvés dans la
catégories des moins de 21". Comme,
parallèlement, les performances des télévisions
plasma ont continué de s'améliorer — tant en
termes de durée de vie que de consommation
d'énergie ou de taux de contraste — celles-ci
sont de plus en plus couramment considérées
comme les télévisions grand écran à posséder.

6

Nous nous attendons à une forte croissance des
ventes de ce type de téléviseurs, grâce à une
amélioration de la disponibilité des dalles
courant 2005 qui tirera les coûts de production
vers le bas et entraînera par là même une baisse
des prix pour les consommateurs. Mais il ne faut
pas pour autant oublier les télévisions CRT. Car
si nous pensons que les ventes des écrans
"bombés" vont diminuer, nos prévisions
montrent une forte progression du marché des
téléviseurs CRT à écran plat.

POUR

VENDRE UN TÉLÉVISEUR, LE PRIX NE FAIT PAS TOUT

Prix
Taxes (TVA,…)
Présentation
par le vendeur
Appareils de démo

Comparaison
entre téléviseurs
Disponibilité

Cl. : Lorsque l'on vend des télévisions à écran
plat, LCD ou plasma, il est évident que le prix
n'est pas le critère déterminant pour l'acheteur.
D'après vos études, quels sont les critères les
plus importants et comment diffèrent-ils d'un
modèle grand public à un autre ?
P.G. : Au niveau de l'achat en magasin, l'un des
facteurs primordiaux en ce qui concerne
l'acquisition de ce qui sera le téléviseur principal
du foyer est l'esthétique de l'appareil. Et plus
encore, il doit paraître aussi beau quand il est
éteint que lorsqu'il diffuse le dernier DVD Disney
! Un des problèmes que doivent affronter les
principaux magasins d'électronique grand
public est que les télévisions CRT sont très
tolérantes envers les signaux originaux de faible
qualité. Un cas typique est celui du magasin qui
a une seule source d'alimentation qui est
diffusée sur plusieurs appareils via des boîtiers
de dérivation bon marché. En ce qui concerne
les écrans CRT, la plu part des acheteurs
trouvera acceptable la comparaison entre deux
appareils malgré un signal d'une qualité aussi
médiocre, car ils savent que chez eux le signal
sera meilleur.
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immédiate
Coûts de livraison
Transaction sécurisée
Paiement
à crédit
Diversité de l'offre
Nombre d'options
Heure d'achat
Pression du vendeur
Excellent

Good

Average

Poor

Alors que lorsqu'ils voient qu'un téléviseur écran
plat — qui coûte relativement plus cher —
propose lui aussi une image de mauvaise
qualité, ils sont tentés de ne pas l'acheter car ils
pensent que c'est la technologie qui est
mauvaise. En ce qui concerne la vente en ligne,
la comparaison entre les caractéristiques et les
tarifs est très importante pour les acheteurs. Ces
caractéristiques incluent, bien entendu, le délai
de livraison et la garantie. De plus, il semble
que, dans un certain nombre de pays, la somme
à débourser sans pouvoir voir et toucher le
produit soit une barrière pour les ventes. La

www.cleverdis.com

Source : Samsung, DisplaySearch - ©Copyright Meko Ltd 2004

Cleverdis : Pouvez-vous nous donner une vue
globale du marché européen de la télévision à
l'horizon 2005 ?

Evolution du marché et technologies

SMARTguide

Pete Gamby, directeur et éditeur de "Display Monitor". Après des études en Informatique à Hatfield Polytechnic,
Pete rejoint Mitsubishi Electric en tant qu'ingénieur informatique, puis au poste de responsable marketing pour
les produits d'affichage. Puis, en tant que responsable marketing de la division Produits d'Affichage de Nokia,
Pete a un rôle important dans la progression de la société sur le marché britannique (environ 200% en moins
d'un an), en charge notamment de la signature de contrats avec de très grandes sociétés. Suite au rachat de la
division moniteurs de Nokia par Viewsonic, Pete quite Nokia pour Maxdata, en tant que responsable marketing
produits pour le Royaume Uni. Enfin Pete rejoint Meko en 2000, et en devient dirigeant en 2001.

PETE GAMBY
capacité à apprécier les performances d'un
appareil est particulièrement déterminante,
surtout lorsqu'il s'agit d'acheter le téléviseur
principal du foyer.

3.00
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2.00

P.G. : Comme nous le remarquions auparavant,
le marché est toujours largement dominé par les
téléviseurs à tube cathodique (CRT) qui
représenteront plus de 85 % des ventes en 2005
et plus de 80 % en 2006.

Répartition géographique des ventes de
téléviseurs en volume – Europe, 2ème trimestre
2004

1.75
1.50

Volume total =
8,9 millions
d'unités
(prévisions =
8,6 millions)

1.25
1.00
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0.50
0.25

Cl.
:
Comment
se
répartissent
géographiquement les ventes de téléviseurs LCD
et plasma, et pourquoi ?

0
Germany

P.G. : Dans les différents pays que nous avons
étudiés, le niveau d'acquisition de télévisions à
écran plat est généralement le reflet des
conditions économiques et de la démographie
de ces pays.
A titre d'exemple, l'économie de la GrandeBretagne est restée assez forte ces dernières
années et par conséquent les ventes de
téléviseurs plasma et de LCD grand écran y ont
été assez bonnes. A l'opposé, la situation
économique de l'Allemagne a été plutôt difficile,
et les acheteurs ont attendu que les prix baissent

CRT

France

UK

Flat-Faced CRT

LCD

Italy
Plasma

nettement pour passer, par exemple, du CRT au
LCD. Parallèlement, nous avons noté une belle
percée des téléviseurs LCD en Italie. Il n'est pas
surprenant que, dans ce pays où ils sont très
réceptifs à la mode, les acheteurs soient
rapidement passés aux moniteurs LCD — mais
uniquement
quand
les
tarifs
étaient
raisonnables.
Cl. : Et quelles sont vos conclusions ?

PARTS DE MARCHE PAR CATEGORIE DE TELEVISEURS – EUROPE
100%

Téléviseurs
écran plat =
9% au
2ème
semestre
2004,
progressant
jusqu'à 16%
en 2006

80%
60%
40%
20%
0%
Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07
CRT
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MISE A JOUR
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TRIMESTRE
2004

2.50

Cl. : Comment les différentes technologies
progressent-elles en Europe ?

LCD

PDP

LCDRP

© Copyright Meko Ltd 2004

Spain

Netherlands Rest of Europer

Rear Projection

© Copyright Meko Ltd 2004

P.G. : De très nombreuses nouveautés sont en
train de prendre place dans ce qui était jusqu'à
présent un marché stable et tranquille. Bien sûr,
tous ces changements sont synonymes de stimuli
pour les consommateurs qui ont dorénavant le
choix entre plusieurs nouvelles technologies très
intéressantes. Mais, en ce qui concerne les
vendeurs et les canaux de distribution, il s'agit
d'une période tumultueuse qui s'annonce. La
compétition se renforce ; il y a donc des risques
que les marges se réduisent à cause des
interférences entre vendeurs d'électronique
grand public et canaux de distribution
informatique, et que les marchés des nouvelles
technologies en soient déstabilisés et moins
attractifs. Nous pouvons aussi nous attendre, à
court terme, à l'arrivée de nouvelles marques sur
le marché de la télévision, mais nous pensons
qu'une majorité d'entre elles seront éphémères.
Les principaux constructeurs — comme Sony,
Philips, Samsung, LG, Thomson et Sharp —
résisteront, mais ils devront apprendre à
composer avec l'appétit et les habitudes
alimentaires de ce monstre qu'est le marché des
écrans LCD. Et, au final, l'analyse montre qu'au
niveau du consommateur le gain sera double
avec une meilleure qualité de télévisions à écran
plat et des tarifs en baisse.
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INTERNATIONAL
ACADEMY OF
BROADCASTING

Le Dr George T. Waters, ancien directeur technique de la European Broadcasting Union
(EBU), s’est toujours impliqué dans les domaines à la pointe des technologies numériques et
de la TVHD. Après 10 années passées au sein du Bureau du Comité Technique de l'EBU, il
rejoint l'Assemblée Générale puis est Vice-président de l'EBU en 1982, poste qu’il occupera
jusqu'à sa nomination aux Services Permanents. Docteur en Philosophie, diplômé du Trinity
College de Dublin pour sa thèse sur la Télévision Haute Définition, George T. Waters a
toujours été convaincu que deux technologies seraient le moteur de la TVHD : les écrans de
grande taille et le DVD. Il s’est donc investi, dès son lancement, dans le projet dédié au DVB
(Digital Vidéo Broadcasting).

DR GEORGE T. WATERS
> M ARCHÉ
“IL EST AUJOURD'HUI LARGEMENT ADMIS QUE TOUS
LES PAYS EUROPEENS LANCERONT LA TELEVISION
NUMERIQUE DANS LES TROIS ANNEES A VENIR”
Entretien avec le Dr George T. Waters, président de l'International Academy of Broadcasting - Montreux (Suisse)
Cleverdis : Pouvez-vous nous dresser un état

Petit à petit, les autres régions s’équipent

Cl. : Quand nous parlons de couverture, cela

des lieux du marché de la télévision

suivant un plan échelonné dans le temps. Le

ne correspond généralement pas au nombre

numérique en Europe ?

rythme de développement est très difficile à

d’utilisateurs

prévoir, car il est lié à la disponibilité des

expliquer cette différence ?

finaux.

Pouvez-vous

nous

George T. Waters : La télévision numérique

canaux. Nous avons la chance d’avoir

s'étend progressivement dans de nombreux

quelques canaux disponibles – appelés

G.T.W. : Il y a en effet une grande différence

pays en Europe. Certes à des rythmes

canaux "tabou" – qui nous permettront

entre

différents selon chaque pays, mais je pense

d’introduire ces services numériques. Le

souscripteurs. L'Italie en est un exemple

qu'il est aujourd'hui largement admis que

meilleur exemple d’une diffusion digitale

éloquent : fin 2004, environ 70 % de la

tous

la

généralisée est celui du Royaume-Uni, où le

population sera “couverte". Cela ne signifie

télévision numérique dans les trois années à

service numérique terrestre a commencé à

pas que 70 % des ménages seront équipés de

venir. La région de Berlin a été la première au

être mis en place. C’est un grand succès avec un

récepteurs numériques… Mais la demande

monde à avoir interrompu les services

nombre de souscripteurs qui augmente

est stimulée par des offres de subvention : le

analogiques pour passer au tout numérique.

régulièrement (4 millions d’abonnés à ce jour).

téléspectateur paye 49 euros et le reste est

les

pays

européens

lanceront

la

couverture

et

le

nombre

de

payé par l'Etat. Logiquement, le nombre de
souscripteurs devrait augmenter et l'Italie
devrait rapidement progresser dans ce
secteur.
Cl.

Pourquoi

:

faut-il

encourager

le

développement de la télévision numérique ?
G.T.W. : Il y a plusieurs raisons. La télévision
numérique donne la possibilité d’avoir plus
© Photo: International Academy of Broadcasting

de chaînes tout en occupant moins d’espace.
Elle offre une meilleure qualité, une meilleure
couverture et un moindre coût d’exploitation
des

émetteurs.

En

ce

qui

concerne

l’administration, des espaces se libèrent sur
la bande passante et peuvent être utilisés
pour d'autres services ou pour augmenter les
services

8
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spécialisés (informations ou sports). Le

Cl. : Parlez-nous de l'avenir de la TVHD…

contenu des chaînes devient de plus en plus

sur le marché et, là encore, les chaînes
devront suivre.

segmenté et spécifique, s’adaptant aux

G.T.W. : Aux Etats-Unis il y a actuellement 18

communautés

Ce

formats et niveaux de qualité différents que

Cl. : Quelles autres évolutions affecteront le

phénomène est un autre facteur positif pour

l’on dénomme TVHD. En Europe, il est un peu

marché de la TVHD ?

le développement de la télévision numérique.

trop tôt pour en parler, mais j'espère que

Il est très important également de réaliser que

nous finirons par n’avoir qu’un seul format.

G.T.W.

En tout cas, en technologie digitale, il est

importants est celui de la compression. Nous

beaucoup plus facile de manipuler des

avons de nouvelles techniques MPEG4 ou

de

téléspectateurs.

la télévision interactive devient une réalité.
Cl. : Quels sont les autres changements que
vous avez remarqués sur le marché ?
G.T.W. : Ces dernières années, les écrans
sont devenus plus grands et les tuners des
téléviseurs
se
sont
considérablement
perfectionnés. En cinq ou dix ans, la qualité
s'est énormément améliorée. Les gens
bénéficient maintenant de récepteurs de
meilleure qualité, d’écrans plus grands et
plats, et le DVD a fait accomplir un pas
gigantesque.
La qualité DVD est bien supérieure pour la
réception et les chaînes se doivent d’aborder
cette problématique.
C'est une autre raison qui explique le
développement de la télévision numérique.

www.cleverdis.com

formats

différents

qu’avec

les

anciens

systèmes analogiques. En Europe, nous avons
un avantage sur les Américains : le système
PAL est de meilleure qualité que le système
NTSC. Si la différence de qualité entre le PAL
et la Haute Définition est grande, elle est bien
moins importante qu'aux Etats-Unis où la
différence est énorme entre le NTSC et la HD.
Les écrans s’agrandissent, les plasma et LCD

:

L’un

des

domaines

les

plus

Windows Média 9 qui vont donner la
possibilité

de

mettre

beaucoup

plus

d'informations avec de bien plus petits taux
de bit. D’autre part, des développements ont
lieu actuellement sur la diffusion par satellite,
avec le DVB S2. cela permettra de diffuser
plus de chaînes sur la même bande passante,
et de diffuser de la TVHD sur une bande
passante plus large.

deviennent financièrement plus accessibles,

Cl. : Comment voyez-vous l’évolution de

le grand public se met donc à exiger une

l’implantation de la TVHD en Europe ?

meilleure qualité (proche de celle du DVD).
La TVHD donnera une meilleure définition

G.T.W. : Je pense que, dans 7 à 10 ans, 50

que le DVD. Cependant, dans deux ou trois

% des chaînes européennes diffuseront en

ans, nous verrons arriver le HD-DVD (BluRay)

haute définition.
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> T ECHNO

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES
LCD ET PLASMA

PRINCIPES DE LA TECHNOLOGIE LCD
(L IQUID C RYSTAL D ISPLAY, OU ÉCRAN À
CRISTAUX LIQUIDES )
Les cristaux liquides sont des composés
organiques constitués de molécules semblables à
de longs bâtonnets de quelques nanomètres qui,
à leur état naturel, son organisés ensemble avec
leurs longs axes strictement parallèles. Ces
molécules-bâtonnets se déplacent les unes par
rapport aux autres, du fait de l'agitation
thermique, mais restent en moyenne parallèles
entre elles.
Quand elles entrent en contact avec une surface
striée dans une direction fixée, elles s'alignent
parallèlement aux stries.
Un écran LCD utilise l'effet nématique torsadé
(TN) des cristaux liquides. Son principe est le
suivant : deux surfaces de verre sont recouvertes
d'un film conducteur pour créer une différence
de potentiel. Sur la paroi inférieure, un
surfactant (surface striée) permet d'orienter les
molécules et de les brosser suivant une certaine
direction. Un polarisateur est accolé à l'extérieur
de chaque surface de verre, puis on fait tourner
la plaque inférieure afin que le polariseur et
l'analyseur soient placés perpendiculairement.

Norme

10

On introduit ensuite entre les deux surfaces un
cristal liquide nématique. On obtient donc un
nématique dont l'orientation des molécules
tourne de 90° entre l'électrode du haut et celle
du bas. La lumière, guidée par ces molécules,
ressort librement de la cellule suivant la
direction de l'analyseur. La cellule est allumée.
Lorsque l'on applique un champ électrique entre
les électrodes, les molécules s'alignent
progressivement suivant la direction du champ.
La lumière n'est plus déviée par les molécules,
elle est stoppée par l'analyseur (car celui-ci est
perpendiculaire) : la cellule est éteinte.
Si on coupe le champ électrique, la structure en
hélice des molécules se reforme, et la cellule se
rallume.
On peut, en segmentant les électrodes d'une
manière précise, et en les commandant
électriquement de manière individuelle, former
des caractères ou des chiffres. Chaque segment
de l'image est appelé pixel.
On peut aussi obtenir différents niveaux de gris
en appliquant des tensions plus ou moins élevées
selon l'opacité désirée.
TFT (Thin Film Transistor)
Les écrans LCD à matrices actives, ou écrans
LCD TFT, sont en fait une variante de l'écran à

Résolution
(horizontale x verticale)

Norme

Résolution
(horizontale x verticale)

VGA

640 x 480

UXGA

1600 x 1200

SVGA

800 x 600

HDTV

1920 x 1080

XGA

1024 x 768

HDTV plus

1920 x 1200

SXGA

1280 x 1024

QXGA

2048 x 1536
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EN FIN DE COMPTE, UN CONSOMMATEUR ACHÈTERA UNE TÉLÉVISION D'ABORD POUR
L ' IMAGE QUI LUI PLAIT ET POUR L ' ESTHÉTIQUE ET L ' ASPECT DE L ' APPAREIL LUI - MÊME .
QUOI QU'IL EN SOIT, IL EST TRÈS IMPORTANT POUR VOUS, LORSQUE VOUS DEVEZ VENDRE
UN TÉLÉVISEUR LCD OU PLASMA , DE POSSÉDER LES CONNAISSANCES DE BASE SUR LES
TECHNOLOGIES QU ' IL UTILISE ; NON PAS POUR ÉPATER LES CONSOMMATEURS PAR VOTRE
SCIENCE MAIS , AU CONTRAIRE , POUR ÊTRE CAPABLES DE DISSIPER LES IDÉES FAUSSES ET LES
INCOMPRÉHENSIONS À LEUR SUJET.
cristaux liquides classique (DSTN). A la place
des électrodes de commande (en ligne et en
colonnes), des transistors, directement reliés aux
pixels, sont situés au niveau de la surface
interne de l'écran. Ces écrans TFT présentent un
excellent contraste et une grande vitesse de
défilement grâce à leur fréquence de
rafraîchissement élevée (près de 10 fois plus
rapide que pour un écran DSTN classique).

ANGLE DE VISION
Il existe trois principaux types de dalles pour les
écrans plats : TN+film, IPS et MVA. Le premier
est une évolution de la technologie TN (voir
précédemment) à laquelle on ajoute un film
appliqué sur la dalle permettant d'augmenter
l'angle de vision.

IPS and S-IPS
Les écrans super TFT, ou S-TFT, sont basés sur la
technologie IPS (In Plane Switching) qui permet
d'améliorer grandement la visualisation dans
toutes les directions. En effet, dans ce cas
aucune lumière ne traverse les cristaux liquides
lorsqu'ils sont hors tension. Les écrans IPS
restituent donc parfaitement les zones d'ombre.
Avec l'étape suivante, la technologie Super-IPS
(ou S-IPS), les électrodes conductrices sont
disposées en zig-zag, ce qui permet de
compenser les changements de couleurs
provoqués par un angle de vision oblique. Le
rendu de l'image est ainsi plus fidèle, et l'angle
de vision peut atteindre 170°.

MVA (Multi-Domain Vertical Alignment)
Comme avec le Super-IPS, les cristaux liquides
MVA (alignement vertical multi-domaines)
empêchent la lumière de passer lorsqu'ils ne
sont pas alimentés par le transistor. Chaque
pixel est découpé en plusieurs régions, dans
lesquelles les cristaux s'alignent dans des
directions opposées. Le résultat théorique, c'est

www.cleverdis.com
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que quel que soit l'angle de vision, la couleur du
pixel est uniforme. Ce procédé offre en outre
d'excellents temps de réponse. Mais il reste cher
(plus que l'IPS qui s'est démocratisé) et affiche
les noirs de façon moins satisfaisante que les
cellules IPS.

PRINCIPES
PLASMA

DE

LA

TECHNOLOGIE

Le nom technique de l'écran plasma est le PDP
(Plasma Display Panel). Comme pour les autres
appareils à affichage matriciel (par exemple les
LCD), un écran plasma (ou PDP) est composé
d'une multitude de cellules. Il s'agit en quelque
sorte d'un "sandwich" composé de deux feuilles
de matériau transparent, entre lesquelles est
incorporée une structure en nid d'abeille
composée de nombreux pixels. Chaque pixel est
composé de trois enveloppes — ces cellules de
bases étant aussi appelées sous-pixels —
remplies d'un mélange de gaz inertes (néon et
xénon). Chaque enveloppe est reliée à deux
électrodes entre lesquelles passe un courant
électrique. Lorsque le niveau électrique est
suffisant, les molécules de gaz contenues dans
l'enveloppe choisie perdent des électrons et le
gaz prend la texture appelée "plasma". Ces
molécules de gaz, déficientes en électrons
émettent alors des ultra-violets. Ces UV excitent

une couche de phosphore se trouvant au fond de
l'enveloppe qui s'illumine et crée une lumière de
couleur rouge, bleue ou verte. C'est la
combinaison des couleurs émises par ces trois
sous-pixels qui crée la couleur du pixel.
L'intensité de cette couleur est obtenue en
modulant le nombre et la tension des impulsions
électriques entre les électrodes. Il existe 256
niveaux pour chaque couleur, c'est pourquoi il est
possible de recréer 16,7 millions de couleurs
(256 x 256 x 256), voire plusieurs milliards dans
certains cas (cf. technologie Pioneer page 34).
Le plasma ne dessine pas l'image ligne par ligne
comme un téléviseur classique, il affiche une
image entière à la fois en stimulant tous les pixels.
L'électronique de commande comprend donc un
doubleur de ligne permettant de désentrelacer le
signal vidéo et d'afficher une image entière.

IDEES FAUSSES LES PLUS REPANDUES
Lorsque l'on souhaite accompagner un acheteur
dans son processus de décision, les principaux
facteurs de choix à mettre en avant sont les
suivants :
• Le temps de réponse : dans ce cas, si elle est
fournie par le constructeur, indiquer la vitesse
nécessaire à un pixel pour passer d'un niveau
de gris à un autre, plus représentative que celle
du passage du noir au blanc. Si les

•

•

•

•

•

performances des dalles LCD étaient médiocres
par le passé, les performances des nouveaux
écrans S-IPS et MVA sont plus acceptables.
L'angle de vision : ce qui importe ici est le
respect de l'uniformité des couleurs lorsque l'on
change d'angle de vue. Dans ce domaine, le
plasma reste bien supérieur aux autres
technologies,
même
si
les
nouvelles
technologies TFT apportent quelques progrès
au LCD.
L'électronique et le traitement vidéo : de
nombreux téléviseurs LCD disposant des mêmes
dalles (LG.Philips LCD, Samsung, AU
Optronics, etc.), c'est l'électronique qui se
trouve derrière cette dalle et le traitement du
signal vidéo source qui fait la différence au
niveau de la qualité de l'image.
La résolution : il est plus facile de fabriquer des
écrans haute définition (TVHD) avec la
technologie LCD que plasma.
Le taux de contraste : si dans une pièce sombre
les taux de contraste affichés par des écrans
LCD et plasma sont comparables, même si un
téléviseur LCD présente l'inconvénient que son
rétro-éclairage est toujours activé. Mais dans
une pièce plus lumineuse, le LCD prend un net
avantage en matière de contraste.
La luminosité : le plasma présente une
luminosité maximale plus élevée que le LCD,
mais ce dernier a une meilleure luminosité
"moyenne".

COMPARAISON ENTRE LES TECHNOLOGIES LCD ET PLASMA*
Taille de l’écran
Résolution
Nb. total de pixels

DVD/LCD

Plasma

40’

42’

1280 x 768

852 x 480

983.040

408.960

Luminosité**
Maximale
Moyenne
Taux de contraste
Pièce sombre
Pièce lumineuse

DVD/LCD

Plasma

480 cd/m2
480 cd/m2

500 cd/m2
230 cd/m2

600:1
400:1

500:1
30:1

*Comparaison entre les écrans Clarity Bobcat DV/LCD et Lynx plasma. **Les mesures de luminosité sont données en Candela par mètre carré (Candela/m2) ou "nits". Définition : "Mesure de la
luminosité ou de la luminance d'une surface. Mesures en unités du Système international (SI) comme Candela/m2 ou nits, et unités du système anglo-saxon comme "footlamberts” (ftL).
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T ECHNOLOGIE DLP™ :
COMMENT ÇA MARCHE ?
LA

TECHNOLOGIE

DLP™

SEMI - CONDUCTEUR

DIRIGE LA LUMIÈRE NUMÉRIQUEMENT GRÂCE À UN

OPTIQUE .

CECI

PERMET

AUX

TÉLÉVISEURS

ET

VIDÉO -

PROJECTEURS D ' ÉTABLIR UNE CONNEXION EXCLUSIVEMENT NUMÉRIQUE ENTRE
UNE SOURCE GRAPHIQUE OU VIDÉO ET L ' ÉCRAN QUI FAIT FACE AU SPECTATEUR .

LE CHIP DMD
Au cœur de chaque système de projection DLP™
se trouve un semi-conducteur optique connu sous
le nom de "Digital Micromiror Device", ou chip
DMD, qui a été inventé en 1987 par le Dr Larry
Hornbeck de Texas Instruments. Le chip DMD est
probablement le commutateur optique le plus
sophistiqué au monde. Il contient une matrice
rectangulaire de près d'1,3 millions de miroirs
microscopiques montés sur charnières ; chacun de
ces micro-miroirs mesure moins du cinquième de
l'épaisseur d'un cheveu humain et correspond à
un pixel d'une image projetée. Quand un chip
DMD est coordonné avec un signal numérique —
graphique ou vidéo —, une source lumineuse et

une lentille de projection, ses miroirs peuvent
réfléchir une image 100% numérique sur un écran
ou toute autre surface. L'ensemble que forment le
DMD et l'électronique sophistiquée qui l'entoure
est ce que l'on appelle la technologie "Digital Light
Processing™" (ou DLP™). Les micro-miroirs
présents sur la surface du DMD sont montés sur de
minuscules charnières qui leur permettent de
s'incliner soit en direction de la source lumineuse
du système de projection DLP™ (ON), soit dans la
direction opposée (OFF), créant ainsi un pixel
lumineux ou sombre sur la surface de projection.
Chaque micro-miroir peut changer son inclinaison
(ON et OFF) jusqu'à plusieurs milliers de fois par
seconde.

© Source: Texas Instruments

12

SMARTguide Novembre/Décembre 2004

©

ents
strum
s In
Texa
:
e
rc
Sou

Et lorsqu'il est plus souvent commuté en position
"on" que "off", il reflète un pixel gris clair ; si au
contraire il est incliné plus souvent en position
"off", il reflète un pixel gris foncé.

L'AJOUT DE LA COULEUR
La lumière blanche générée par la lampe du
système de projection DLP™ passe au travers
d'une roue colorée pendant son trajet vers la
surface du DMD (voir schéma page 31). Cette
roue, qui tourne très rapidement, filtre
alternativement la lumière en trois couleurs —
rouge, vert et bleu — à partir desquelles un
système de projection à un seul DMD peut créer
pas moins de 16,7 millions de couleurs.
Les états "on" et "off" de chacun des micro-miroirs
sont ensuite coordonnés avec les trois couleurs de
base ainsi fabriquées. Par exemple, un miroir
devant projeter un pixel violet réfléchira
uniquement les lumières rouges et bleues sur la
surface de projection ; et le phénomène de
persistance rétinienne aidant (ces flashs alternant
très rapidement), nous "voyons" la teinte désirée
sur l'image projetée.

© Source: Texas Instruments
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LES

ÉCRANS

CRT

SONT BIEN

VIVANTS ET DEVIENNENT PLATS

!!!

LES ECRANS CRT A FORTE VALEUR
AJOUTEE AMELIORENT LA RENTABILITE DE
L'ENSEMBLE
DE
LA
CHAINE
DE
COMMERCIALISATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Alors qu'il est admis que les écrans CRT

niveau tel qu'il permet de raccourcir le tube.

demeurent les meilleurs en termes de qualité

Ils ont aussi modifié le dessin de quelques

d'image en général, le mouvement initial en

parties du canon à électrons, avec pour

faveur des écrans plasma et LCD a été

résultat une réduction totale d'environ 30%

largement initié par des considérations

de la profondeur initiale. Pour les fabricants

esthétiques. Mais les écrans CRT reviennent

de télévisions, l'utilisation de ce tube super-

au combat, sous la forme d'un prototype

fin engendrera également des économies

présenté pour la première fois par LG.Philips

considérables grâce à la réduction de la

Displays lors du salon IFA de Berlin, puis plus

quantité de verre et du poids, de la taille des

récemment lors du "Display Forum" annuel

emballages et des coûts de transport.

La profondeur d'un téléviseur CRT est liée à
l'angle de déflexion du faisceau cathodique.

Cependant, ils vont aussi essayer de vendre la
valeur ajoutée de ce produit, et par là même
accroître la rentabilité de toute la chaîne en le
rendant attractif pour vos clients, leurs clients et

de La Haye (organisé par Meko et Display
Search). Ce prototype ressemble étrangement

© Photo: Cleverdis

LG.Philips a réussi à élargir cet angle à un

l'ensemble des consommateurs. Le niveau des

MARKETING

prix dépendra bien évidemment des stratégies

à un écran plasma ou LCD, avec juste un tout
petit renflement à l'arrière. Il s'agit d'un

Au niveau du marché des téléviseurs, il

commerciales mises en place par les différents

téléviseur 16/9ème de 32" qui utilise le tube

subsiste une importante "classe moyenne", et

constructeurs qui utiliseront ces tubes mais, en

"Color Picture" (CPT) super-fin de LG.Philips

LG.Philips prévoit de s'en tenir à des coûts de

termes de coûts de fabrication, et plus

Displays et propose une profondeur de 38 cm

fabrication qui puissent satisfaire ces clients

globalement de coûts de fourniture, il semble

contre des profondeur habituelles de 54 cm

"moyens" aussi bien que les budgets les plus

que des tarifs équivalents à ceux des CRT

pour ce type d'appareils.

modestes.

classiques pourraient être obtenus.

SED : LA TECHNOLOGIE DU FUTUR ?
Alors que nous pensions avoir fait le tour des technologies élémentaires,
Canon et Toshiba — associés dans une coentreprise baptisée SED —
viennent enfoncer un coin dans nos certitudes avec un nouveau type d'écrans
des grande taille, qui viendra concurrencer directement les écrans plasma.
Cette nouvelle technologie, dénommée SED ("Surface-conduction Electronemitter Display", littéralement "écran à émission d'électrons par conduction
de surface") permettrait d'obtenir une qualité d'image identique à celle d'un
CRT — notamment en termes de luminosité, de contraste et de couleur — et
réduirait la consommation d'énergie de 2/3 par rapport à un téléviseur
plasma et d'1/3 par rapport à une télévision LCD.
LANCEMENT DES PREMIERS MODELES EN 2005
Le premier modèle à voir le jour, un téléviseur 54" qui proposera une
résolution de 1920 x 1080 (HDTV), est annoncé pour septembre 2005. D'ici
là, un tout premier appareil sera présenté en avant-première lors du salon
CES de Las Vegas, en janvier 2005. Ces écrans SED se positionneront sur le
très haut de gamme, et seront notamment destinés aux applications
broadcast, médicales et de CAO (où l'exigence de résolution et de
colorimétrie est très élevée). Les tarifs, eux aussi, seront "haut de gamme",
tout du moins dans un premier temps. En effet, cette nouvelle technologie ne
sera pas distribuée sous licence par d'autres sociétés que Canon et Toshiba
pendant la première année de production.

www.cleverdis.com

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
L'écran SED est composé d'un premier substrat de verre sur lequel sont
disposés autant d'émetteurs d'électrons que le nombre de pixels souhaités, et
d'un deuxième substrat de verre recouvert d'une substance fluorescente
(luminophores). Les deux plaques de verre sont séparées d'un espace de
quelques millimètres dans lequel on fait le vide. Le composant crucial de
l'écran SED est l'émetteur d'électrons qui comporte deux électrodes très
proches l'une de l'autre (quelques nanomètres seulement) grâce à l'utilisation
d'un film de particules ultra-fines (oxyde de palladium). L'application d'un
courant dans cet espacement réduit permet de créer un effet de canalisation
électronique avec émission d'électrons. Les électrons qui touchent l'électrode
opposée sont éparpillés et, lorsqu'ils atteignent le vide, sont accélérés et
viennent heurter la surface fluorescente, produisant ainsi une émission de
lumière visible. Le principe de luminance est donc le même que celui d'un
tube cathodique ; et les écrans SED offrent la même luminosité, des couleurs
aussi nettes et un angle de visualisation aussi large que les écrans CRT. Des
écrans de grande taille peuvent ainsi être produits simplement en augmentant
le nombre d'émetteurs d'électrons proportionnellement au nombre de pixels
désiré. Cependant, contrairement aux écrans CRT, les SED n'ont pas besoin
de la déflexion d'un canon à électrons. En conséquence, il est donc possible
de réaliser des téléviseurs muraux de grande taille et de seulement quelques
centimètres d'épaisseur.
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Connu pour avoir ajouté le terme "doubleur de lignes" au lexique de la vidéo (ne pas parler de "quadrupleur""), Yves Faroudja
a contribué à l'avancée de la technologie en termes d'affichage. Diplômé de l'Ecole Supérieure de l'Électricité de Paris, il est cofondateur des laboratoires Faroudja en 1971. Cette société, devenue publique en 1997, a fusionné avec Sage en 1998 avant
que le fruit de ce rapprochement (Sage) soit vendu à Genesis Microchip en 2000. Parmi les inventions de M. Faroudja, on notera
des circuits sous licence utilisés dans les magnétoscopes, des encodeurs/décodeurs NTSC/PAL évitant les artefacts ou les "line
doublers – multipliers" développés par son entreprise, Faroudja Inc., depuis 1990. Ses travaux lui ont valu l'honneur d'être
récompensé par trois Emmys décernés par "l'US National Academy of Television Arts and Sciences" dont un pour l'ensemble de
son œuvre. M. Faroudja est détenteur de plus de 50 brevets aux Etats-Unis et dans le reste du monde.
Depuis 2001, ses travaux portent principalement sur l'amélioration de la qualité d'image des écrans plats (FPD).

YVES FAROUDJA
> T ECHNO

UNE IMAGE DE QUELLE QUALITÉ ?
Entretien avec Yves Faroudja

Cleverdis : Lorsque l'on compare des
téléviseurs, et plus particulièrement lorsque l'on
s'intéresse aux technologies LCD et CRT, quels
sont les principaux éléments dont il faut tenir
compte ?
Yves Faroudja : Un acheteur potentiel doit bien
évidemment commencer par choisir la largeur
de l'écran (4/3 ou 16/9ème)… puis vient la
question de la définition : TVHD ou pas… A
l'heure actuelle, tous les appareils doivent
disposer d'entrées Vidéo, Yuv et S-VHS et,
même dans les pays où la diffusion se fait en
50 Hz, les téléviseurs CRT doivent afficher à
une fréquence de 100 Hz, pouvoir commuter
manuellement de 4/3 en 16/9ème ou vice
versa, et disposer de fonctions zoom.
Cl. : Et, en ce qui concerne la qualité d'image,
qu'est-ce qui est le plus important ?

© Photo: Pioneer

Y.F. : Les principales composantes qui
déterminent la qualité générale de l'image sont
la résolution, le scintillement, les couleurs, le
niveau de noir, l'uniformité, le contraste
général, la netteté et l'angle de vision (pour les
LCD). Il faut souligner qu'en termes de qualité
d'image et de prix, les téléviseurs CRT
demeurent les meilleurs. Leurs limites sont
uniquement dues à leurs médiocres processeurs
vidéo, et pas aux tubes cathodiques euxmêmes. Leurs principaux défauts sont leur
encombrement et leur poids.
En ce qui concerne les téléviseurs LCD, leurs
avantages majeurs sont leur légèreté et leur
faible épaisseur.
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Si la résolution qu'ils proposent est bonne, ils

De plus, celui destiné aux LCD doit aussi éviter

nécessitent des processeurs vidéo qui gèrent

les bords crénelés, corriger les erreurs de

aussi le désentrelacement (éventuellement) et

mouvement et l'effet de traînée (ce qui n'est

Y.F .: Dans l'avenir, je pense que les téléviseurs

atténuent le scintillement. Quoi qu'il en soit ils

souvent réalisé que partiellement) et corriger les

LCD vont prendre de plus en plus de parts de

souffrent d'un mauvais rendu des couleurs, leur

couleurs. Mais, en aucun cas, un processeur

marché, mais les télévisions CRT vont nous

angle de visualisation est limité et leur niveau de

vidéo ne peut corriger :

accompagner encore très très longtemps, aussi

noir est insuffisant.

- Les erreurs de toutes sortes introduites lors de

longtemps que la diffusion analogique restera le

Quant à la gestion des mouvements, l'effet de

la création du signal initial (réalisé par le

traînée peut ne pas être correctement compensé.

studio de production). C'est probablement la

Cl. : Nombreux sont ceux qui nous parlent de
l'importance des processeurs vidéo. Pouvezvous nous en dire plus…

Comment voyez-vous l'évolution de ce marché ?

standard.

plus grande cause de dégradation de la

Je crois que les défauts dont souffrent toujours

qualité de l'image.

les LCD (niveau de noir, angle de vision limité,

- Les

erreurs

dues

à

une

compression

manque de netteté) vont être corrigés par
l'appareil lui-même, ce qui rendra la tâche des

excessive et au circuit de diffusion.

processeurs vidéo plus facile.

- L'angle de vision limité (pour les LCD)
Y.F. : Un bon processeur vidéo doit, dans tous les

- Le niveau de noir insuffisant (pour les LCD)

cas, décoder en 3D le signal PAL/NTSC,

- Le manque d'uniformité.

Je crois aussi que la TVHD va se développer

supprimer les bavures de couleurs, désentrelacer

significativement, parallèlement aux standards

en assurant un bon affichage des lignes

Cl. : M. Faroudja, on peut dire de vous que vous

habituels, mais, malheureusement, la plupart du

horizontales, verticales et obliques.

êtes un visionnaire au niveau de cette industrie.

temps sous la forme d'un signal entrelacé.

CE QU'UN PROCESSEUR VIDÉO PEUT FAIRE… ET CE QU'IL NE PEUT PAS FAIRE
UN PROCESSEUR VIDEO PEUT PRENDRE EN CHARGE :
> Le décodage
A partir d'un signal vidéo entrant PAL-NTSC, il doit fournir un
décodage en 3D (horizontal, vertical et diagonal) de très bonne
qualité et non linéaire
> Le renforcement des détails et des contours
Pour les images pauvres en contraste, il est nécessaire d'améliorer les
détails des contours ou d'étendre la bande passante
> Le désentrelacement
C'est l'opération la plus compliquée
> Le scaling (mise à l'échelle)
Cette fonction est nécessaire à un affichage harmonisé sur un écran
LCD.
Pour les signaux TVHD, bien entendu, les étapes de décodage et de
renforcement ne sont pas nécessaires, et le désentrelacement a lieu
d'être uniquement dans le cas de signaux entrelacés (1080i). Ces
trois étapes s'appliquent à tous les types d'écrans, elles ne sont pas
réservées aux LCD. En revanche une étape supplémentaire
concerne uniquement les téléviseurs LCD :
> La réduction du temps de réponse
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Aujourd'hui, il est assez pratique d'intégrer toutes ces fonctions par
le biais d'un circuit imprimé.

UN PROCESSEUR VIDEO NE PEUT PAS :
> Compenser parfaitement les erreurs de temps de réponse
On peut obtenir une correction en amont acceptable, mais
certaines variations du temps de montée entre des niveaux de gris
par exemple sont très difficiles à compenser et la correction n'est
jamais parfaite, notamment dans le cas d'écrans de grande taille
pour lesquels le temps de réponse est plus important.
> Corriger les erreurs d'uniformité
Et notamment la profondeur du noir… car il n'existe pas de photon
"négatif". C'est à ce niveau que la supériorité du CRT sur le LCD est
la plus évidente. En effet, dans un écran CRT, s'il n'y a pas
d'émission d'électron, il n'y a pas de photon. Alors qu'avec un
écran LCD, l'éclairage est permanent : les photons émis par cet
éclairage trouvent toujours un chemin jusqu'à l'écran, même dans
les parties noires de l'image.
> Corriger les erreurs de couleur
Un processeur vidéo est certes capable de corriger certaines erreurs
liées au décodage du signal composite (séparation en signaux rouge,
vert et bleu affichables) comme les points rampants — points se
déplaçant sur les bords des couleurs — ou les motifs arc-en-ciel (arcen-ciel se déplaçant en lignes fines), mais cette correction a ses limites.
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Canalys
100 Longwater Avenue - GreenPark
Reading - Berkshire - RG2 6GP - UK
Tél : +44 118 945 0173
Fax : +44 118 945 0186

Canalys fournit aux entreprises technologiques des renseignements commerciaux stratégiques, des
recherches, des données chiffrées sur le marché, des analyses et des avis éclairés. Ces informations
sont transmises aux clients suivant différentes techniques, et notamment : rapports écrits, réunions
bipartites, conversations téléphoniques, conférences. Tous les documents sont aussi transmis
électroniquement pour la satisfaction maximale du client. A la différence de la plupart des autres
sociétés de conseil et d'études de marché, Canalys a son siège social en Europe et délivre des
analyses et des conseils pour les vendeurs de hautes technologies présents sur le marché européen en
plus de ses données sur le marché, de ses prévisions et analyses de tendances au niveau mondial.

> D ISTRIBUTEURS

LES CONSEQUENCES DE LA CONVERGENCE
NUMERIQUE SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
Entretien avec Steve Brazier, PDG de Canalys

Cleverdis : Parlez nous des activités de
recherche de Canalys sur la distribution…
Steve Brazier : En fait, Canalys est la racine
latine de "Canaux" (de distribution), et quand
vous ôtez le "C" initial, vous obtenez "analys"…
ou analyses… donc nous analysons les canaux
de distribution.
Cl. : Il est difficile pour les distributeurs de bien
appréhender la convergence numérique.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi ils sont
concernés ?
S.B. : Nous sommes toujours au tout début de la
période de mutation. A savoir que, jusqu'à très
récemment, il y avait d'une part des distributeurs
informatiques et des magasins d'informatique
qui vendaient des PC aux consommateurs, et
d'autre part des magasins d'électronique grand
public qui vendaient eux aussi des PC et des
produits informatiques. Mais même dans les plus
grands magasins d'électronique grand public,
comme Dixon ou Planet Saturn, les PC se
trouvaient dans des rayons très éloignés de ceux
des télévisions. Ils avaient donc beau être dans
le même magasin, ils étaient vendus comme des
produits très différents. Evidemment, la vente de
PC est "complexe". Les gens ont un énorme
besoin de conseils… surtout lorsqu'il s'agit
d'acheteurs novices. Cela demande donc de
disposer de vendeurs de différents niveaux afin
de conclure une vente. Ce qui a commencé à se
produire, c'est que tous les différents médias
sont devenus numériques. Ainsi en est-il de la
photographie, de la musique, de la télévision,
etc., et de plus en plus de ces appareils se
connectent entre eux. Suite à cette évolution, le
défi le plus important que doivent relever les
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distributeurs est de vendre des solutions qui se
connectent entre elles tout en étant issues d'un
catalogue bien plus important que celui qu'ils
ont l'habitude d'avoir, et qui nécessite des
domaines de compétences différents. Ce ne sont
généralement pas les réseaux de distribution
informatique, qui ne trouvent pas cela simple,
car le plus souvent les acheteurs ne vont pas
chez un revendeur informatique pour acquérir
leur téléviseur. Mais les distributeurs
d'électronique grand public luttent pour pouvoir
en faire plus au niveau de la connectivité
informatique, particulièrement en réponse aux
questions auxquelles ils doivent faire face en
magasin.
Cl. : Les grands distributeurs d'informatique
s'intéressant à la distribution de télévisions, j'en
conclue que la donne va changer…
S.B. : Probablement. Mais je ne voudrais pas
surestimer ce phénomène. Il aura un impact,
mais la plupart des grands détaillants achètent
directement aux fabricants. L'industrie des
téléviseurs n'a traditionnellement jamais utilisé
les grossistes, et nombreux sont les acheteurs de
PC qui ne passent pas par les distributeurs, mais
directement par un détaillant. Les sociétés
comme Ingram Micro devront jouer un rôle afin
de trouver des acheteurs pour ces produits, et la
meilleure chose qu'ils pourraient faire à ce
niveau est de conclure des accords avec des
petits détaillants indépendants. Une des
différences entre l'industrie des téléviseurs et
celle de l'informatique est que la première
entretient toujours des centaines de partenariats
directs au sein d'une sorte de club privé. Mais
cela va disparaître, et ils comprendront que les
intermédiaires peuvent avoir une réelle valeur
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10 règles pour les vendeurs
d'informatique qui s'attaquent
à l'électronique grand public
1
Attirer de nouveaux groupes
d'utilisateurs
2
Bien réfléchir au pouvoir d'attraction de
l'esthétique et de la marque
3
Le service et le SAV coûtent plus cher
4
Le marché de l'électronique grand
public reste local
5
Les détaillants ne vont pas bien les
accueillir
6
Les produits doivent être étudiés en
fonction de leur utilisation
7
Vendre des caractéristiques, pas des
technologies
8
Ne pas essayer de multiplier les
utilisations
9
L'électronique grand public est
commercialisée par les détaillants
10
La vente directe progresse lentement
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L'activité de Steve Brazier recouvre l'intégralité des domaines de compétence de Canalys, parmi lesquels l'informatique
mobile, les PC, la sécurité, les réseaux, les serveurs, le stockage, la téléphonie fixe ou mobile et la "maison numérique".
Auparavant, Steve a travaillé pour Dataquest, filiale de Gartner, où il a occupé divers postes jusqu'à celui de Principal
Analyst et Directeur associé. A cette fonction, il a dirigé non seulement les programmes de recherche sur la distribution
mondiale dans les secteurs industriels du PC, de la production de documents et des réseaux, mais aussi les activités de
recherche européennes sur le marché du PC. Il est considéré, depuis de nombreuses années, comme l'un des meilleurs
analystes des évolutions des réseaux de distribution.

STEVE BRAZIER
ajoutée, et Ingram Micro a de grandes chances
de devenir cet intermédiaire. Mais Ingram n'a
pas le pouvoir de se réserver ce marché. Car
tous les revendeurs devraient passer par Ingram,
et Ingram n'a pas le pouvoir de dire à Dixon ou
à MediaMarkt ce qu'ils doivent faire. Ce sont sur
les acteurs plus petits qu'ils pourront avoir une
influence.

S.B. : Absolument. Les deux secteurs ont
beaucoup à apprendre l'un de l'autre. La chose
la plus difficile aujourd'hui est de définir où
commence l’un et où s'arrête l'autre.
Traditionnellement, l'industrie informatique n'a
jamais eu d'échanges avec une certaine tranche
de la population qui achète beaucoup
d'électronique grand public. Elle vend
généralement à une population financièrement
plus aisée et plus jeune que l'électronique grand
public. Si l'on prend le dernier MediaCenter
produit par Microsoft, qui peut être considéré
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Cl. : Si je comprends bien, les distributeurs
informatiques devront tenir compte d'un certain
nombre de leçons avant de pouvoir se lancer sur
ce marché…

comme un bien électronique grand public, il est
un petit peu trop compliqué à utiliser pour
réussir sur un marché de masse. Plusieurs
erreurs fondamentales ont ainsi été commises du
point de vue du produit, et l'industrie
informatique doit se simplifier aussi vite que
possible.

L'industrie informatique aime décider des coûts
Sony

Philips

HP

Dell

$21,714m

$11,181m

$19,514m

$11,512m

Marge brute

33.2%

34.1%

25.4%

18.2%

Fonctionnement et Pub

20.9%

18.5%

13.9%

8.6%

R&D

5.3%

8.0%

4.5%

1.0%

Résultat net

6.8%

6.7%

5.9%

8.5%

Proportion du revenu
du dernier trimestre fiscal

Revenu

Les vendeurs d'électronique grand public traditionnels font face à un début de crise
financière et à un énorme défi en termes de mutation. Quand deux logiques commerciales
s'affrontent, celui qui vend au meilleur prix l'emporte généralement.
Note : les résultats donnés sont ceux des sociétés mères, pas seulement ceux
de leurs divisions "électronique grand public" ou "informatique".
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Cl. : Les marges sont très différentes pour chaque
canal de distribution, et en ce qui concerne les
distributeurs d'électronique grand public, cela va
introduire un loup dans la bergerie…
S.B. : Probablement. Il s'agit d'une dynamique
très intéressante, car que va-t-il se produire
quand des sociétés de matériel informatique
vont fabriquer des téléviseurs, proposer des
business modèles pour les télévisions et qu'elles
arriveront chez un détaillant de téléviseurs en
disant : "Salut, nous avons ce super produit.
Nous voudrions que vous le vendiez avec une
marge brute de 15 %", soit la marge pratiquée
pour les PC. Bien entendu, le détaillant va
répondre : "Pourquoi est-ce que je vendrais
votre produit avec 15 % de marge quand je
peux avoir 30 ou 40 % avec un produit Sony,
Philips ou Toshiba ?". Les fabricants
d'informatique vont trouver qu'il n'est pas facile
d'intégrer ces canaux de distribution. En
conséquence, ils vont être obligés soit de
proposer à peu près la même marge que celle
habituellement pratiquée en électronique grand
public, soit de trouver d'autres bases pour
commercialiser leurs produits.
Cl. : Les constructeurs informatiques doivent
donc revoir leur façon de commercer ?
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REPARTITION DES VENTES PAR CATEGORIE DE REVENDEURS
Téléviseurs LCD • Europe de l'Ouest
Vendeur
Grossiste
1%

Vente directe

97%

2%

40%

39%

8%

2%

10%

Chaînes spécialisées
en électronique

Consortium et
indépendants

Hypermarchés
Grande distribution

Spécialistes Hi-Fi
et Audio-Vidéo

Vente en ligne/
par courrier

Utilisateurs finaux

S.B. : Oui. Ils ne vont pas se voir ouvrir toutes les
portes, car ils représentent une menace.
En fin de compte, si deux logiques commerciales
s'affrontent, celle qui vend au meilleur tarif
l'emporte généralement ; il s'agit donc d'une
menace majeure pour les distributeurs
d'électronique grand public. Ils vont essayer de
maintenir des marges élevées et de fidéliser leurs
revendeurs aussi longtemps que possible, mais à
un certain moment cela va devenir intenable et
ils seront forcés de revoir leurs marges à la
baisse.
Cl. : Au niveau européen, les marchés diffèrent
grandement, notamment entre les trois grands
pays que sont l'Allemagne, le Royaume Uni et la
France. Quels sont les facteurs clés qui orientent
ces marchés ?
S.B. : Commençons par l'Allemagne. Ce pays
est caractérisé par une population qui cherche
vraiment à comprendre les technologies et,
notamment, qui suit le processus d'acquisition
avec beaucoup de sérieux — en consultant les
sites Web et les magazines spécialisés, en se
procurant les spécifications techniques de
chaque produit, en comparant les qualités de
chaque appareil et enfin en achetant selon le
meilleur rapport qualité/prix.
Par conséquent, c'est en Allemagne que vous
trouverez souvent le meilleur tarif de détail au
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monde, et très certainement que n'importe où en
Europe.
Les Français ont une approche différente. Ils
perçoivent l'électronique grand public comme
un secteur de l'industrie de la mode. Ils font
attention à la marque qu'ils achètent, à
l'esthétique du produit, au type de services
auxquels ils auront droit. Ils ne s'intéressent pas
particulièrement aux détails techniques, et ne se
préoccupent pas d'avoir un an ou deux de
retard au niveau technologique à partir du
moment où ils sont satisfaits de l'aspect et des
sensations procurées par le produit. Ce qui
implique qu'ils achètent généralement les
marques prestigieuses, comme Sony au niveau
de l'électronique grand public ou Apple dans la
sphère informatique.
A ce niveau, le Royaume Uni est très différent.
Ce sont les spécialistes de la vente "poussée".
Tout est histoire de vente en lots… incluant, par
exemple, un appareil photo numérique dans une
promotion de PC et rajoutant quelques logiciels
gratuits. Ils sont aussi très friands de solutions de
financement. Là où les Allemands vont payer
comptant, les Britaniques vont payer avec leur
carte de crédit ou utiliser l'offre de financement
du magasin pour étaler leur règlement sur deux
ou trois ans.
Si vous ne proposez pas un financement pour
accompagner votre offre, vous ne vendrez rien
au Royaume Uni.
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Cl. : Le taux de pénétration de la télévision
numérique est meilleur au Royaume Uni que
n'importe où ailleurs. Comment l'assaut mené
au niveau de la diffusion de programmes
numériques a-t-il des répercussions sur les ventes
de téléviseurs à écran plat dans ce pays, et
qu'en sera-t-il pour les autres pays ?
S.B.: La différence est double. Tout d'abord le
succès de la télévision numérique au Royaume
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Uni a dopé les besoins en écrans larges, alors
que dans les autres pays de nombreux
programmes sont encore diffusés au format
4/3. C'est pourquoi la demande en écrans
larges est moins forte dans les autres pays.
Deuxièmement, il est couramment reconnu que
les écrans LCD ou plasma sont de meilleure
qualité s'ils reçoivent un signal digital que s'ils
affichent un signal converti en analogique. Par
conséquent, le Royaume Uni est plus vite passé
au TFT alors qu'en Allemagne, où il y a encore
beaucoup d'analogique, la qualité de l'image
est toujours moins bonne sur un téléviseur
numérique.
Cl. : Est-ce que les gros revendeurs qui poussent
aujourd'hui ces produits seront dans une
meilleure position à l'avenir ?
S.B. : Un des résultats, pour les grandes sociétés,
est que lorsqu'elles grossissent elles ont tendance
à ajouter des coûts, et donc elles sont
généralement peu compétitives au niveau des
modèles à bas prix ; et je pense que, par
conséquence, nous allons assister à une forte
progression de la popularité des sociétés faisant
du commerce en ligne. Elles constituent une
menace sérieuse pour les gros distributeurs car
elles peuvent se satisfaire d'une marge brute de
10 % et rester profitables.
Cl. : En ce qui concerne le "nouveau marché de
la télévision", deux types de constructeurs
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cohabitent — d'une part les fabricants de
téléviseurs qui, pour la première fois, produisent
des écrans plats pour des télévisions et, d'autre
part, les fabricants d'informatique qui ajoutent
des tuners et du son pour produire des
télévisions. D'après vous, qui sortira vainqueur
de cette guerre ?
S.B. : Dans cette affaire, les fabricants de
télévisions ont tout à perdre. Ils possèdent les
marques et l'expérience du réseau. Ils ont aussi
la possibilité d'intégrer des solutions audio, ce
qui a une influence très importante sur les ventes
de téléviseurs. Les tenants de la fabrication de
télévision sont donc dans une position très
avantageuse. Je n'ai pas observé de vendeurs
d'informatique qui se soient véritablement
impliqué dans ce marché jusqu’à présent. Ils se
contentent pour l'instant de ce que j'appellerai
des pas "trop hésitants".

Mais, le temps passant… dans deux ou trois
ans… les fabricants de télévisions s'apercevront
qu'ils auront perdu au moins 10 % de marge
dans la chaîne de valeurs de leur modèle
économique, à cause d'une compétition accrue.
Cl. : De plus, il y a de nouveaux acteurs sous la
forme de sociétés comme CTX ou Viewsonic qui
fabriquent uniquement des moniteurs…
S.B. : Un ou deux peuvent émerger. Leur défi se
situe au niveau de la marque et de l'intégration
au réseau de distribution, car ils ne vont pas
vouloir proposer les mêmes marges que les
fabricants de télévisions, et parce qu'ils n'attirent
pas suffisamment les détaillants pour que ceuxci veuillent de leurs produits. Beaucoup de
travail les attend donc… mais l'un d'entre eux
pourrait se faire une place.

CHAQUE MARCHE EST SPECIFIQUE
France
Poids des marques

Allemagne

Royaume Uni

Forte pression sur les tarifs
Peu de fidélité envers les marques

Développement de la télévision
numérique

Force des produits "sans marque"

Connaissance des marques

Diffusion en 4/3 décentralisée

Popularité des écrans larges

Acheteurs moins sensibles à la
technique

Consommateurs avertis

Ventes en lots dominantes

Ventes en lots émergeantes

Haut de gamme

Télévision numérique reportée

Promotions Medion

Culture de l'achat à crédit

Marché centralisé à Paris

Media Saturn domine

Achats en ligne répandus

La FNAC domine

FSC et HP leaders sur le marché
informatique

Supermarchés en retard pour la vente
de produits non alimentaires

Utilisation faible des cartes de crédit

Dell et HP leaders sur le marché
informatique

Haut de gamme
Ecrans de grande taille "sans
marque"

Rayons non alimentaires bien
développés en grandes surfaces
Dell, HP et NEC leaders sur le
marché informatique
Sony marque leader pour les
consommateurs
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Fort développement des rayons de
produits d'entrée de gamme non
alimentaires en grandes surfaces

Le groupe Dixons domine

Faiblesse de Dell au niveau du grand
public

Force de Dell au niveau du grand
public
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Créée en 1985, la société Ingram Micro Inc. couvre aujourd'hui 100 pays dans le monde et a généré, pour l'année
fiscale 2003, un chiffre d'affaires de 22,6 milliards de dollars. Avec un catalogue fort de quelques 280 000 produits
— incluant systèmes, écrans, périphériques, équipements réseaux, software, etc. — et des services diversifiés —
logistique, livraison directe, support avant et après-vente, marketing, formation — Ingram Micro Inc. s'impose comme
le leader mondial du réseau de distribution.
Au niveau européen, Ingram Micro fête cette année ses 15 ans de présence et s'est imposé comme l'acteur majeur du

INGRAM MICRO S.A.R.L
Carrefour de l'Europe B.P 221
59812 LESQUIN CEDEX - France
Tél : 0 825 825 825
Fax : 0 825 86 88 88

marché, présent dans 15 pays et mettant en relation 600 constructeurs et 70 000 revendeurs.
La filiale française, Ingram Micro SARL, se concentre sur la rapidité et l'efficacité du procès ; sans oublier un important
programme qualité qui lui a permis d'obtenir, en décembre 1997, puis de conserver depuis, la certification Iso 9002
pour l'ensemble de ses services.

> D ISTRIBUTION

“SAISIR LES OPPORTUNITES OFFERTES PAR LA
CONVERGENCE NUMERIQUE”
Entretien avec Alain Maquet, Senior Vice Président Ingram Micro Europe

SITUÉE À LA FRONTIÈRE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC ET DU MARCHÉ DE L'INFORMATIQUE, LA CONVERGENCE NUMÉRIQUE ENTRE
AUJOURD’HUI DANS TOUS LES FOYERS, NOTAMMENT AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES FICHIERS NUMÉRIQUES TELS QUE PHOTOS,
MUSIQUES OU AUTRES ET L'APPARITION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES. LES PRODUITS ORIGINELLEMENT ISSUS DU MONDE DE
L'INFORMATIQUE SONT DONC DÉSORMAIS EN PARFAITE ADÉQUATION AVEC LE MARCHÉ DU “HOME VIDÉO”, ET ONT INCITÉ LES PLUS
GRANDS CONSTRUCTEURS À UTILISER LEURS CANAUX DE DIFFUSION IT POUR FOURNIR CES NOUVEAUX MARCHÉS. AINSI, AUJOURD’HUI,
INGRAM MICRO PROPOSE-T-IL À SES REVENDEURS DE NOMBREUX PRODUITS LIÉS À L'UNIVERS DU SON, DE LA VIDÉO, DE L'IMAGE ET
DU CINÉMA. LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MAISON DIGITALE DE DEMAIN EST AINSI POSÉE.
Cleverdis : Ingram Micro se présente comme un

aussi de devenir n°1 dans chacune des

réseaux pour laquelle nous avons aussi créé une

grossiste généraliste multi-spécialiste.

spécialités pour lesquelles nous avons créé une

sous-division

Pouvez-vous nous expliquer comment vous

division.Ainsi nous avons nettement segmenté

implication sur ces nouveaux marchés s’est faite

gérez ce double engagement?

notre activité — citons entre autres les divisions

au détriment d’autres segments que nous avons

réseaux,

consommables,

pour l’instant abandonnés, comme le marché

Alain Maquet : Depuis 2001, nous nous

software, digital imaging ou storage — et nous

des jeux (sur lequel nous sommes pourtant très

sommes fixés pour objectif de développer le

nous sommes fortement impliqués sur les

forts aux Etats-Unis ou en Allemagne).

nombre de nos divisions spécialisées, et le

segments où nous pouvions apporter une offre

chiffre d’affaires réalisé par chacune d’entre

suffisamment complète. Ainsi notre division

elles. L’objectif étant non seulement de demeurer
leader en tant que grossiste généraliste, mais

serveurs,

Unix,

storage, assez récente, est pour nous un
exemple de réussite. Nous avons référencé un
nombre de fournisseurs important sur ce
segment de marché (tels que Quantum,
Overland, Sony storage, Iomega NAF, Adaptec
Snap

appliance),

tous

satisfaits

de

la

progression des volumes de ventes. Nous
sommes d’ailleurs, d’ores et déjà, le plus gros
client en France de certains de ces fabricants.
Notre nouvel objectif pour cette division est donc
d’augmenter

le

nombre

de

références,

© Photo: Ingram Micro

notamment en ajoutant à notre catalogue des
marques généralistes présentes sur ce marché
(comme HP par exemple). C’est ce type de
développement qui a déjà très bien fonctionné
pour d’autres divisions, comme celle des
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dédiée

à

Cisco.Cette

forte

Cl. : Quels sont les éléments de différenciation
d’Ingram Micro susceptibles d’expliquer votre
succès dans un climat général peu favorable ?
A. M. : Nos principales forces et nos spécificités
actuelles sont celles qui ont participé
historiquement au développement d’Ingram
Micro, même si elles sont encore plus marquées
aujourd’hui.
Il s’agit tout d’abord de disposer des bonnes
ressources humaines et de les affecter aux bons
postes. Puis de porter énormément d’attention
aux modes opératoires, afin d’une part de les
améliorer régulièrement (en fonction des besoins
du marché) et d’autre part de pouvoir offrir un
niveau de qualité constant. C’est en effet cette
stabilité qui nous permet de garantir à tous nos
clients un traitement identique, quel que soit leur
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Alain Maquet Senior Vice Président Ingram Micro Europe
Alain Maquet occupe la fonction de Senior Vice Président Ingram Micro Europe de l’Ouest et du Sud depuis décembre 2000. Dans ses
fonctions, il supervise les activités du Groupe en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays Bas et l’export vers le
Moyen-Orient et l’Afrique. Il reporte directement à Hans Koppen, Executive Vice President d’Ingram Micro Inc., Président d’Ingram Micro
Europe.Diplômé de l’ESLSCA , Alain Maquet commence sa carrière en 1978 comme consultant pour la Cégos puis il est, en 1982, l’un
des cofondateurs d’ISE-Cégos (éditeur et grossiste de logiciels et périphériques). Il occupe simultanément, jusqu’en 1992, les fonctions de
Directeur Général d’Ise-Cegos, de PDG de Software Partners — revendeur spécialisé dans la vente de produits logiciels — et de PDG
de Netcom — revendeur spécialisé dans la vente de produits réseaux et télécommunications. Puis il rejoint Ingram Micro en 1993,
d’abord en tant que Directeur Général de la filiale française, puis comme Vice Président Europe. Début 2000, il est promu Senior Vice
Président France, Benelux et Export.

ALAIN MAQUET
commerciaux. Depuis quelques années, nous
avons décidé d’harmoniser nos prix en
proposant dès le début à notre clientèle le
meilleur prix possible. Etant bien entendu que le
fait de proposer le même prix à tous les
revendeurs semblables ne signifie pas que les
tarifs sont figés ; car, si notre observatoire des prix
nous informe qu’il est nécessaire de réagir par
rapport à un produit, nous révisons son ta mrif,
mais de la même façon pour tous. C’est donc
grâce à une surveillance constante du marché et

© Photo: Ingram Micro

contact commercial chez Ingram Micro. Bien
évidemment, nous pouvons parfois donner le
sentiment d’être moins flexibles, en ne
répondant pas à toutes les demandes
particulières. Mais nous assumons totalement ce
“revers de la médaille” car nous considérons
que le traitement efficace de tous nos clients de
manière identique est plus important sur le long
terme.Enfin, les autres atouts d’Ingram Micro
sont notamment la relation humaine instaurée
par nos opérateurs et la progression qualitative
de nos systèmes informatiques et logistiques.
Parallèlement, nous nous sommes dotés d’outils
puissants de reporting afin de pouvoir mesurer
très
régulièrement
(quotidiennement,
hebdomadairement ou mensuellement selon les
indicateurs observés) la qualité de nos process.

à notre vigilance relative à l’harmonisation des
prix — notre système de contrôle fonctionnant
depuis plusieurs années — que notre solution d’ecommerce enregistre une telle réussite.
Cl. : Les VAR et la vente directe représentent-ils
des sujets d’inquiétude pour les grossistes ?

Cl. : Quelle part représente l’e-commerce dans

A. M. : En ce qui concerne les VAR, clairement

ce succès économique ?

non ! Bien au contraire, leur valeur ajoutée
constitue pour nous un sujet d’optimisme et leur

A. M. : Les commandes passées électro-

potentiel de croissance est très important. Au sujet

niquement ont pris une part considérable dans

A. M. : Très clairement, le marché est en pleine

de la vente directe, ma réponse sera plus

notre activité. Aujourd’hui plus de 60 % de nos

mutation en termes de produits.

nuancée.

commandes en Europe, et plus de 50 % en

D’un côté nous observons un petit nombre de

C’est une nouveauté qui trouve son origine non

France nous parviennent électroniquement — ce

constructeurs qui apportent, comme seule réponse

qui est sans nul doute énorme pour un pays

à un problème conjoncturel, le choix de la vente

comme le nôtre.Cependant ces bons résultats ont

directe. Souhaitant avoir des prix compétitifs, ils

un coût : nous devons non seulement avoir le

cherchent à supprimer les intermédiaires, oubliant

bon prix, mais aussi le même prix pour tout le

que l’infrastructure et les moyens humains,

monde. Faire en sorte que le premier prix

techniques et logistiques nécessaires auront

proposé soit le meilleur possible pour une même

immanquablement un impact plus élevé sur leurs

catégorie de client est une condition nécessaire

coûts.

pour instaurer une relation de confiance avec les

Cependant ce phénomène ne constitue pas une

revendeurs. Et proposer un tarif identique à tous

règle, une ligne directrice pour les constructeurs ;

seulement dans les innovations technologiques
mais aussi dans le phénomène récent de
convergence qui caractérise dorénavant le
secteur. Auparavant, nous étions un grossiste
principalement IT, mais aujourd’hui nous devons
répondre à des demandes en termes de
téléphonie,

électronique

grand

public,

photographie numérique, etc. Il s’agit donc pour
nous de saisir les opportunités qui nous sont
ouvertes par ces nouveaux segments de marché.

les membres d’un groupe donné — qui

il ne s’agit que de quelques initiatives

rassemble tous les acheteurs ayant le même

individuelles. Car, paradoxalement, de nombreux

D’autre part, nous devons, depuis 3 ans environ,

profil — est devenu pour nous une exigence de

fabricants choisissent, eux, de développer leur

faire face à une baisse des prix unitaires des

qualité du service, synonyme de satisfaction de

relation avec les grossistes, notamment en leur

produits.

notre clientèle. Avant 2000, nous enregistrions

confiant la distribution de nouveaux produits

évidemment nos réflexions en termes de

des

(comme l’électronique grand public par exemple).

distribution auprès des revendeurs. Et nous

variations

nombreuses

entre

clients

Ce

mouvement

impacte

bien

devons trouver des solutions pour compenser la

similaires : près de 70 % des prix proposés à
une même catégorie de clients étaient différents

Cl. : Quel regard portez-vous sur la conjoncture

baisse de chiffre d’affaires — à volume de

puisque fruits de négociations avec nos

actuelle ?

ventes égal — qu’implique une telle évolution.

www.cleverdis.com
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Nous cherchons donc à réduire nos coûts

qui concerne l’électronique grand public, ils

appliquées. Ainsi nous cherchons à réduire les

d’opérations, à être plus efficace, à améliorer

nous confient la distribution d’une partie de leur

coûts inhérents à la chaîne de distribution en

notre process en permanence : pour résumer,

gamme de produits pour pouvoir mesurer les

livrant directement le consommateur ou en

nous devons améliorer notre productivité tout en

retours avant de passer à plus grande échelle.

développant l’e-commerce. Par ailleurs, nous

continuant à améliorer notre niveau de qualité.

Notre collaboration progresse ainsi, pas à pas.

souhaitons

Il s’agit donc pour nous, pour le moins,
d’équilibrer les deux tendances (accroissement

Cl. : Pensez-vous qu’il s’agira d’une tendance

du périmètre d’affaires et baisse des prix

durable ?

unitaires).
A. M. : Non seulement la gamme des produits

proposer

aux

revendeurs

de

nouveaux outils marketing pour leur permettre de
vendre plus et mieux. En effet, avec plus de 30
000 produits référencés chez Ingram Micro, la
multiplication des catalogues de produits nuit à la

Cl. : La renommée d’Ingram Micro s’est basée,

distribués va continuer de s’élargir, mais la

vente : par exemple lorsque l’on trouve dans un

au fil des ans, sur une très forte activité (ventes,

baisse des prix unitaires va, elle aussi, se

catalogue les ordinateurs portables, dans un

marketing, logistique) dans le secteur de

poursuivre et sur des marchés de plus en plus

autre les sacoches de transport et dans un

l’informatique et des télécommunications.

“retail“.

troisième les cartes ou la mémoire, il est très

Les défis que vous devez désormais relever pour

difficile au vendeur de pouvoir faire une

répondre à la convergence des marchés IT et

Cl. : Comment comptez-vous répondre à cette

proposition d’achat rapide et efficace. Sans

électronique sont donc cruciaux…

évolution, et quels sont vos objectifs ?

compter que certains revendeurs ne connaissent

A. M. : Sans aucun doute, et nous y travaillons

A. M. : Nous allons en effet accompagner la

activement.

les

mutation du marché, et même y prendre une part

pas tous les secteurs spécialisés que nous
Nous

devons

convaincre

couvrons : c’est ce que nous ont enseigné nos
récentes campagnes de communication, dédiées

fabricants que, pour répondre à ce phénomène

prépondérante. Mais l'offre du distributeur ne

de convergence des marchés, Ingram Micro doit

peut désormais plus se limiter à une large

désormais distribuer tous les produits concernés.

gamme de produit et une bonne logistique. Nous

Et je dois avouer que nos discussions en ce sens

travaillons donc sur plusieurs problématiques

sont

les

complémentaires : comment améliorer la qualité

revendeurs l’ensemble des produits que nous

constructeurs sont prudents, car ils ont déjà

du service que nous apportons, comment réduire

distribuons. Enfin nous cherchons à fidéliser

d’autres canaux de distribution dédiés à ces

les coûts de la chaîne de distribution, comment

notre clientèle, notamment en améliorant la

produits électroniques. Mais ils sont souvent

fidéliser le client ? Certaines de nos réponses sont

qualité de service, en optimisant la gestion des

favorables à un “test” limité : par exemple, en ce

en cours d’élaboration, d’autres sont déjà

réclamations ou en simplifiant les transactions.
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très

encourageantes.

Certes
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chaque semestre à un secteur spécifique. Cette
initiative d’Ingram Micro au niveau européen a
pour but, à terme, de faire connaître aux
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Pierre-Yvon Mechali - Directeur Général Adjoint - Directeur Achat & Marketing
Pierre-Yvon Mechali a rejoint Ingram Micro France en 1993, en qualité de responsable des ventes terrain. En juillet 1996, il s’est
vu confier la direction commerciale puis, en janvier 2000, la responsabilité du service clients. En 2001, il a été nommé Directeur
Général adjoint avant de prendre par ailleurs en charge la direction du marketing et des achats.

PIERRE-YVON MECHALI

“NOTRE BUT EST DE DEMOCRATISER LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES”
Entretien avec Pierre-Yvon Mechali, Directeur Marketing et des Achats Ingram Micro S.A.R.L.

Cleverdis : Quelle est aujourd’hui la position
d’Ingram Micro sur le marché français ?
Pierre-Yvon Mechali : Ingram Micro est leader
de la distribution informatique au niveau
mondial et européen, de même qu’en France où
nous sommes également les premiers sur le
marché de l’affichage, avec près de 15
fournisseurs d’écrans et 14 pour les vidéoprojecteurs.Nous sommes en contact avec
d’autres partenaires pour de nouveaux
référencements, afin de répondre du mieux
possible aux attentes de nos clients.
Cl. : Quels sont les produits qui, à l’heure
actuelle, portent le marché de l’électronique ?

© Photo: Ingram Micro

P.Y.M. : Indiscutablement, ce sont les produits
électronique grand public en général, et les
produits multimédia en particulier. C’est
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le PC
retrouve un nouveau souffle.
Le phénomène de convergence auquel nous
assistons dope aussi l’affichage, avec les écrans
plats et les TV LCD, ainsi que les vidéo-

www.cleverdis.com

projecteurs (qui deviennent de plus en plus
polyvalents : cinéma et informatique). Sans
oublier l’explosion de l’audio, avec les
baladeurs MP3 qui ouvrent la porte aux micro
chaînes. Tous ces produits deviennent
“communicants”, et transférer ses photos sur
Internet ou les visionner sur la télé, sans se servir
de câbles, devient de plus en plus facile, donc à
la portée de tous !
Cl. : L’impact de la convergence numérique en
termes de “solutions intégrées” — on ne peut
pas vendre un media center comme un “simple”
ordinateur… — modifie les problématiques de
distribution : comment Ingram Micro s’est-elle
adapté à cette nouvelle donne ?
P.Y.M. : Notre but est de démocratiser ces
nouvelles technologies issues du marché vidéo
auprès des revendeurs informatiques. A
l'occasion du Showcase, le salon revendeurs
d'Ingram Micro, nous allons créer pour cela une
maison numérique.
Cet espace de 200 m2, entièrement dédié aux
nouvelles technologies digitales, présente des
solutions
d'affichage
innovantes.
Avec
Sony,
le
contenu
multimédia
du
serveur
domestique s'affiche sans fil sur
un ensemble home cinéma avec
écran plasma dernier cri.
Pour l'affichage interactif du
salon, Ingram Micro a signé un
partenariat avec Philips.
Des écrans plasmas répartis sur
le salon et pilotés par des
"players" diffusent l'information
aux visiteurs en temps réel.

Cl. : Comment éduquer les réseaux de
distribution, dans un contexte de révolution
technologique permanente ? Quel est le rôle
d’un acteur tel qu’Ingram Micro ?
P.Y.M. : Notre rôle est, et sera, de faciliter la
tâche à nos partenaires — tant fournisseurs que
revendeurs — en leur proposant des solutions
clés en main : des offres “bundles” ! Nous avons
en effet la capacité de mettre en contact les
grandes marques et de monter ainsi des offres
pertinentes, adaptées aux besoins de nos clients
qui n’ont plus qu’à les proposer au client final.
Nous souhaitons également apporter aux
revendeurs nos services à valeur ajoutée :
support

technique

avant-vente,

solutions

logistiques (livraison sous 24h ou livraison
directe) et solutions de financement.
Ces services sont très importants pour les
revendeurs

quant

il

s'agit

de

solutions

d'affichage complexes et chères comme les
écrans grandes tailles.
Cl. : Qui sont vos principaux partenaires à ce jour
? Avez-vous récemment référencé de nouveaux
acteurs ?
P.Y.M. : Nos principaux partenaires sont : HP,
Microsoft, Sony, Acer, Epson, IBM, Toshiba,
Fujitsu Siemens, etc. Au total, nous travaillons
avec près de 150 partenaires. Mais nous
sommes constamment en contact avec d’autres
constructeurs afin de mettre en place, avec eux,
de nouveaux partenariats. C’est le cas, à l’heure
actuelle, de Panasonic et de Fujitsu Général
(pour les écrans plasma).
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CHAPITRE 2

COUP

DE PROJECTEUR

SUR LES ACTEURS CLÉS
Les catalogues produits que l'on reçoit nous donnent une idée de la
direction prise par les principales entreprises du secteur. Dans ce chapitre,
nous avons rencontré les principaux acteurs du marché afin de mieux
comprendre leur vision de l'évolution du marché et comment vous, dans
vos magasins, pouvez mieux vendre leurs produits. Il ne s'agit pas ici de
faire la promotion d'une marque ou d'un produit, mais plutôt de connaître
le point de vue de quelques-uns des principaux responsables marketing
en Europe.

DANS CE CHAPITRE >>
Qui vend quoi ?

26

L'analyse d'un leader du marché - Pierre Mureau - Thomson

28

L'analyse d'un nouveau challenger
- Bigchance Shim and Tommy Bae - BiBoss

32

Point de vue de Pioneer - Philippe Coppens

34

Point de vue de Philips - Hubert Boüan du Chef du Bos

36

Point de vue de Sony - Andreas Ditter

38

Nouvel acteur surprise - Olivier von Wynendaele - Toshiba

40

Stockage : prendre les bonnes décisions - Jos Hageman - Samsung

42
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QUI VEND QUOI ?

TOUR D'HORIZON

LES CONSTRUCTEURS INFORMATIQUE

La stratégie des différents constructeurs sur le
marché de la télévision est assez difficile à
appréhender.
Les fabricants peuvent se répartir en plusieurs
catégories, mais tous rivalisent pour conquérir
des parts sur le marché des téléviseurs.

LES CONSTRUCTEURS TRADITIONNELS
(ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC)
Ce sont des marques comme Sharp, Sony,
Panasonic, Philips et Thomson qui mènent la
danse sur le marché des téléviseurs à écran plat,
produisant non seulement des appareils TFT-LCD
ou plasma, mais aussi des rétro projecteurs de
nouvelle génération.
Ces derniers n'ont plus rien de commun avec les
vieux "cubes" que nous avions l'habitude de
voir, ils sont désormais des acteurs compétitifs
sur le marché des téléviseurs "à écran plat et à
encombrement réduit".
Les fabricants traditionnels de télévisions sont
avantagés dès lors qu'il s'agit d'assembler des
tuners et d'autres composants électroniques avec
un écran plat afin de former un ensemble
attractif,

notamment

d'un

point

de

vue

esthétique.
Grâce à leur expérience de l'électronique grand
public, ils ont aussi plus de facilité quand il s'agit
d'intégrer la variable "son" dans l'équation
"audio-vidéo"
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Des sociétés telles que Dell et HP ne produisent
pas elles-mêmes leurs dalles LCD, mais
s'approvisionnent auprès de différents
fabricants tels que Samsung, LG.Philips LCD ou
AU Optronics.Ils ont cependant un savoir-faire
très important en matière d'assemblage de
moniteurs informatiques. Si l'on pousse le
raisonnement un peu plus loin, de nombreux
constructeurs informatique commercialisent
aujourd'hui des téléviseurs LCD après avoir
commencé, il y a quelques années, à vendre des
"moniteurs multimédia". Comme les marges
pratiquées sur le marché de l'informatique sont
bien plus faibles que celles du marché de
l'électronique grand public, il faudra du temps
avant que la grande distribution ne propose ces
produits issus de la filière informatique, et ils ne
le feront que sous la pression des
consommateurs. D'autres sociétés comme
Samsung, LG, Viewsonic et Toshiba se sont, elles
aussi, fortement impliquées sur le marché des
téléviseurs. Chacune d'entre elles possède sa
propre valeur ajoutée, et doit être jugée selon
ses qualités. Les autres points faibles des
constructeurs informatique sont liés à
l'esthétique, aux tuners et aux processeurs vidéo
de leurs appareils.

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ
DES TELEVISEURS LCD
Au plan mondial, Sharp occupe une position
dominante, et sa capacité de production
s'accroîtra encore cette année grâce à une usine
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de "6ème génération" située au Japon, qui lui
permettra en outre de réaliser d'importantes
économies d'échelle. A l'heure où nous écrivons
(4ème trimestre 2004), Sharp totalise près du
quart des ventes mondiales de téléviseurs LCD.
Ceci étant, sa position est moins forte en Europe
qu'au Japon ou aux Etats-Unis. Car, sur le vieux
continent, c'est en fait Philips qui occupe la
première place. LG aussi occupe une bonne
position. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que LG
et Philips ont une très importante coentreprise de
production de TFT LCD en Corée — LG.Philips
LCD — qui, au cours des deux années passées,
a été le premier fournisseur mondial de dalles
TFT. Samsung est au coude à coude avec
LG.Philips LCD et semble devoir prendre la tête
en 2005. Et AU Optronics, basé en Chine,
gagne rapidement des parts de marché. Comme
nous l'avons indiqué précédemment, de
nombreuses sociétés qui ne produisent pas leurs
propres dalles s'approvisionnent auprès de
LG.Philips LCD, Samsung et AUO. Et l'on ne doit
pas être surpris qu'un même téléviseur, ou un
même moniteur, puisse accueillir des dalles de
plusieurs fabricants différents selon la
disponibilité, et contienne un mois une dalle
Samsung et un autre un écran LG.Philips LCD.
Parallèlement, des constructeurs comme Sharp,
LG ou Philips soulignent parfois la force de leur
"intégration verticale", à savoir qu'ils contrôlent
l'intégralité de la chaîne de production, de la
fabrication de la dalle jusqu'à l'assemblage du
téléviseur. Il est aussi de plus en plus fréquent
que de telles marques mettent en avant leurs
technologies comme le S-IPS ou le MVA. A ce
propos, il est important de ne pas "assommer" le

www.cleverdis.com
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client avec trop de considérations techniques,
voire scientifiques, mais de se limiter à quelques
explications simples qui sauront le satisfaire tout
en le rassurant cependant sur le fait que le
vendeur maîtrise les questions de technologie.

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ
DES ÉCRANS PLASMA
Les marques principales parmi les fabricants de
dalles plasma sont Matsushita (Panasonic),
Samsung et LG, suivies de près par Fujitsu et
Hitachi — qui produisent ensemble des écrans
plasma par le biais de leur coentreprise FujitsuHitachi Plasma (FHP) située au Japon. En juillet
2004, Pioneer Corporation a finalisé le rachat
de Nec Plasma Display Corporation et de tous

les droits de propriété intellectuelle des NEC liés
à ses activités plasma. Cet accord a pris effet le
30 septembre 2004. Un des objectifs clés de
Pioneer est de développer davantage son
activité plasma. Selon le protocole d'accord,
Pioneer produira des téléviseurs plasma pour le
compte de NEC et d'autres sociétés. Il est en effet
fréquent, dans l'industrie du plasma, que des
marques fournissent matériel et technologie à
d'autres marques. A court terme, Pioneer
continuera de fabriquer les mêmes téléviseurs
plasma. Mais, en fin de compte, le but de
Pioneer est de tirer le meilleur parti des
technologies des deux marques, Pioneer et NEC.
En plus de cet investissement, Pioneer
Corporation vient aussi d'inaugurer une
nouvelle usine — de plasmas, Pioneer ne
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fabricant pas de téléviseurs LCD — en Chine. Au
total, les principaux fabricants de dalles plasma
sont au nombre de neuf. Alors que de
nombreuses sociétés — au premier rang
desquelles Sony — ne produisent pas leurs
propres dalles, il est important de souligner ici le
rôle très important que jouent l'électronique qui
se trouve derrière la dalle et "l'habillage" qui
transforme un simple écran en un produit
esthétiquement attirant. Coup de chapeau donc
à Sony qui détient de nombreuses parts de
marché dans quantité de pays en Europe malgré
le fait que les dalles qui équipent ses téléviseurs
soient fabriquées par des sociétés comme FHP
ou NEC.

Fabricant

Taille

Résolution

Clients

CPT

46”

480

BenQ, Gateway, Haeir, Philips, Skyworth, Tatung

46”

768

FHP

32”

1024

Hitachi, Philips, Sanyo, Sony

37”

1024

Fujitsu General, Hitachi, Philips, Sanyo, Sony, Thomson

42”

1024

Fujitsu, Gateway, Hitachi, Philips, Sanyo, Sony, Thomson, ViewSonic

55”

768

Fujitsu, Hitachi, Sony

FORMOSA

42”

480

AOC, Sampo, Tatung (Dixon’s), V-tek

LGE

40”

480

LGE, Skyworth, TCL, Zenith

42”

480

AOC, Daewoo, Funai, Gateway, Hitachi, HP, JVC, LGE

42”

480

Mitsubishi, Sampo, Sony, TCL, Toshiba, Vestel, Thomson

42”

768

LGE, Mitsubishi, Toshiba

50”

768

Gateway, JVC, LGE, Mitsubishi, Sampo, ViewSonic, Zenith

60”

768

Erae, LGE, Zenith

35”

480

JVC

42”

480

Marantz, NEC, Sanyo, Toshiba

42”

768

JVC, NEC, Sony

50”

768

NEC, Philips, Sony

61”

768

Fujitsu, Marantz, NEC, Sony

ORION

42”

480

Daewoo

PANASONIC

37”

480

Panasonic

37”

720

Panasonic

42”

480

B&O, Fujitsu, Panasonic, Sanyo, SVA, Toshiba

42”

768

Panasonic

50”

768

B&O, Fujitsu, Panasonic, Sony, Toshiba, Yamaha

43”

768

Pioneer

50”

768

Hitachi, Sony, Pioneer

37”

480

Philips, Samsung

42”

480/768

AOC, Changhong, Dell, Haier, Harsper, Hisense, HP, JVC, Philips, Proview, Sampo

50”

768

Anam, Gateway, Haier, Harsper, Hisense, Philips, Sampo, Skyworth, Xoceco

63”

768

Fujitsu, Samsung

NEC

PIONEER
SAMSUNG SDI

Détails fournis par DISPLAYSEARCH

PRODUCTION DE DALLES PLASMA ET REPARTITION

Samsung, Skyworth, Sony, SDI, Tatung, Toshiba, Vestel, UPD, Xoceco
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Thomson (Euronext Paris : 18453 ; NYSE : TMS) propose à ses clients — particuliers ou
professionnels des industries "Media & Entertainment" (médias et divertissement) — une large gamme
de technologies, de systèmes, de produits finis et de services en matière d'images et de vidéo. Afin
d'être à la pointe de la transition numérique des médias, Thomson s'est organisé en quatre divisions
majeures : Contenu électronique et réseaux, Produits grand public, Composants électroniques et
Thomson
46 quai A. Le Gallo
92648 Boulogne Cedex
France

Partenariats. La société distribue ses produits au travers de ses marques Technicolor, Grass Valley,
Thomson et RCA.
Pour plus de détails : www.thomson-profiles.com

> L' ANALYSE D ' UN

LEADER DU MARCHÉ

DOSSIER SPECIAL – RETRO-PROJECTEURS DLP

TECHNOLOGIE PERFECTIONNEE +
INNOVATION = CONCURRENCE SERIEUSE
POUR LES PLASMAS
Entretien avec Pierre Mureau – Vice-Président Marketing mondial de Thomson Produits grand public
18 cm et par leur poids plume qui leur
permettent d'être facilement accrochés au
mur. Ce nouveau style élégant habillera des
écrans 50" et 61" qui seront disponibles en
magasin en fin d'année 2004.
COMMENT MOTIVER LES CONSOMMATEURS
Le monde de l'électronique grand public est

Les technologies propres aux rétroprojecteurs ont depuis peu réalisé plusieurs
pas de géants. Le premier s'est concrétisé par
le passage du modèle tri-tubes au LCD. Et,
plus récemment, nous avons pu assister à
l'arrivée de systèmes de rétro-projection DLP
qui représentent une réelle menace pour les
plasmas en termes de qualité d'image.
Dans ce SmartGuide, Thomson nous dévoile
les détails les plus intimes de sa gamme
Scenium Profiles — et nous précise la valeur
ajoutée de cette technologie. Les nouveaux
écrans Scenium DLP™ de Thomson se
caractérisent par leur épaisseur inférieure à
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tiré par les innovations, et dominé par les
entreprises

capables

de

proposer

des

technologies inédites dans des produits qui
plaisent aux consommateurs — et que ces
derniers

vont

vouloir

utiliser.

Et

Le principe de fonctionnement du DLP™ est le
suivant : une lumière vive traverse une roue

c'est

particulièrement vrai en ce qui concerne les
appareils domestiques : les consommateurs
veulent des écrans plus grands avec une
esthétique

raffinée

pour

des

tarifs

abordables.

Cleverdis. : Parlez-nous du DLP™…
Pierre Mureau : Le Digital Light Processing,
plus

connu

sous

l'appellation

DLP™,

constitue une alternative sérieuse aux écrans

© Photo: Thomson

REPONSE AUX DESIRS DES
CONSOMMATEURS QUI VEULENT DES
ECRANS MOINS PROFONDS, PLUS
LUMINEUX ET A UN TARIF ABORDABLE…

le meilleur rapport "taille d'écran / qualité
d'image / prix". Le DLP™ présente nombre
d'avantages, au titre desquels une meilleure
luminosité et un contraste plus prononcé, des
couleurs plus éclatantes et une maîtrise de la
géométrie, tous ces facteurs concourrant à
l'obtention de la meilleure qualité d'image
possible. Et l'on doit désormais rajouter à
cette liste la baisse du poids, une longévité
accrue et une profondeur réduite.

LCD ou plasma, car il propose sans conteste

SMARTguide Novembre/Décembre 2004

www.cleverdis.com

Coup de projecteur sur les acteurs clés

SMARTguide

de couleurs (rouge, vert, bleu). La lumière

premier modèle Thomson Scenium disposant

et le son, renforçant d'avantage encore l'effet

ainsi filtrée est projetée sur des micro-miroirs

de la technologie DLP™ de Texas instruments,

"cinéma" de l'ensemble. La plaque de verre

qui pivotent et la reflètent sur un écran.

nous établissons de nouveaux standards en

noire et cristalline qui affiche l'image est mise

termes de produits finis, avec des habillages

en valeur par le cadre argenté qui l'entoure,

Cl. : Comment se positionnent ces modèles

très plats qui autorisent l'intégration parfaite

un peu comme une peinture sur un chevalet.

face aux téléviseurs plasma ou LCD ?

de

nos

télévisions

à

tous

les

styles

d'intérieurs.

Le résultat, extrêmement saisissant, est une
image

P.M. : Grâce à leurs performances hors du
commun, les appareils DLP™ peuvent être

Cl. : Comment est né ce concept de

accrochés au mur, devenant par la même

"téléviseur rétro-projecteur plat" ?

qui

semble

"flotter"

et

donne

l'impression que cette image est une entité
autonome,

indépendante

du

reste

de

l'appareil. Un élément primordial du Scenium

aussi commodes que des modèles plasma ou

Profiles est son système de projection InFocus,

LCD, et rivalisant avec eux en termes de

P.M. : Alors qu'elle mettait au point une

qualité.

Profiles

esthétique stylée pour le Scenium Profiles,

un extraordinaire ensemble moteur-lentille-

représente pour les consommateurs le choix

l'équipe "design" de Thomson a réalisé une

écran en cours de brevet, qui rend possible

d'une technologie plus mature pour un écran

coque extérieure très peu profonde qui met

un profil ultra-plat. Chacun des deux modèles

plat

Le

Thomson

Scenium

en valeur le profil très plat de la télévision.

Scenium Profiles a, au final, un poids

installation home-cinéma.

Ensuite la partie écran à été mise en relief

comparable à celui d'un écran plasma, soit

Motivés par l'excellent accueil réservé à notre

afin de créer une toile de fond pour l'image

moins de 65 kilos.

sera

l'élément

central

d'une

© Photo: Thomson

qui
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Cl. : La connectique prend de plus en plus
d'importance. Que proposez-vous à ce
niveau ?
P.M. : Les ports d'entrée sont très nombreux,
avec 3 prises Péritel – S-Vidéo – AV – Audio
et
une
connectique
complète
(DVI
multistandard, compatibilité SyncroScan HD).
Au niveau des sorties, nous disposons de
ports audio stéréo. Nos appareils affichent
aussi des caractéristiques haut de gamme
comme le PIP (image dans l'image), PAP
(image et image), PAT (image et texte) afin
d'avoir un aperçu simultané de plusieurs
programmes
ou
une
télécommande
universelle multi-marques et multi-produits "6
en 1".
Grâce aux avantages que peut offrir le
DLP™, Thomson va lancer une armée de
produits nouveaux, à la pointe de la
technologie, au cours des 12 prochains mois.
Les progrès technologiques que nous venons
d'invoquer sont juste un avant-goût des
possibilités offertes par le DLP™, possibilités
qui en font des produits très excitants.
Cl. : Si le standard TVHD commence
seulement à prendre de l'importance en
Europe, nul doute qu'il deviendra un facteur
primordial à l'avenir. Vos produits sont-ils
compatibles, et comment se distinguent-ils en
matière de connectique ?

© Photo: DR

Ant leg on DLP chip

Cl. : Vous avez néanmoins conservé la
gamme des DLP™ "classiques" pour tous
ceux qui sont intéressés uniquement par une
excellente image de grande taille…
P.M. : Tout à fait. Thomson est aussi en train
de mettre en place une toute nouvelle gamme
d'écrans

larges

DLP™

de

faible

encombrement.
Ces modèles Thomson Scenium DLP™ sont
assez légers pour être installés sur un support
de table. Appareils compacts de seulement
42,1 cm d'épaisseur, ils sont équipés d'un
DMD à matrice 1280 x 720 et d'une fonction
Progressive Scan de 125 Hz afin de garantir
la meilleure image possible, tandis qu'un
8

modes

d'affichage

pré-

programmés assurent de disposer de la
meilleure solution possible pour chaque type
de source vidéo. Pour éprouver toute
l'émotion du "home cinéma", ces produits
sont équipés d'un système audio d'une
puissance musicale de 40 watts qui associe le
Virtual Dolby et le SRS TruSurround XT : vous
êtes ainsi enveloppés par le son.
Nos clients peuvent alors apprécier le
meilleur du son cinéma : amélioration de la
clarté des dialogues et de la qualité des
basses.
Et pour un flexibilité et un contrôle total du
son, les utilisateurs peuvent soit utiliser
l'équaliseur graphique afin de se façonner
des réglages sur mesure, soit utiliser l'une des
8 pré-sélections.

choix

de
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P.M. : Les appareils Thomson Scenium HDTV
et les écrans HDTV possèdent une prise DVIHDTV sécurisée standard, avec HDCP
(protection de copie) pour restituer
directement les images en numérique.
De plus les appareils Scenium HDTV équipés
du "Hi-Pix" (High Definition Picture System)
de Thomson disposent du double standard
d'entrée DTV Link (IEEE 1394) avec
protection DTCP pour les périphériques
externes comme les récepteurs HDTV de
prochaine génération et les sources de
stockage haute-définition.
Enfin tous les appareils et écrans Scenium
HDTV ont des entrées vidéo SyncroScan HD
qui autorisent la connexion de deux sources
vidéo numériques (comme les récepteurs
HDTV actuels ou les lecteurs DVD).

T

T
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Lens

DLP chip

Rear projection screen

© Photo: Texas Intruments

Light source
Colour wheel

DLP™, SYNONYME DE QUALITE POUR VOS CLIENTS
Désormais, excellente qualité d'image ne rime plus avec coût élevé. En
combinant les capacités de plusieurs circuits intégrés, en réduisant à un
seul le nombre d'ASIC nécessaires (au lieu de 2), et en divisant par 12
la puissance des mémoires externes, les nouveaux composants DLP™
pour les rétro-projecteurs simplifient grandement leur fabrication.
Ces composants d'affichage permettent ainsi aux ingénieurs en
électronique de restituer la qualité de l'image haute-définition, très
proche de la réalité, dans un appareil qui coûte moins cher à produire,
qui est moins encombrant et dont l'esthétique est plus élégante.
Imaginez un téléviseur avec un écran large de 127 cm dont la
profondeur serait seulement de 30 cm. En supprimant certaines
contraintes de production, les nouveaux composants DLP™ permettent
aux designers de laisser libre cours à leur créativité en les libérant de
l'aspect "boite". Avec pour résultat la définition de nouveaux standards
en matière de design de téléviseurs : des profils plus épurés, plus fluides
et plus élégants, d'un encombrement réduit.

www.cleverdis.com

Sans oublier un poids "plume" inférieur à 30 kgs. Tout à coup, le salon
devient plus spacieux.
La toute dernière technologie d'affichage DLP™ produit des images
d'une qualité exceptionnelle. Au cœur de ces nouveaux produits se
trouve la dernière version du DMD (Digital Micromirror Device) avec sa
matrice de 1280 x 720 pixels.
De la taille d'un timbre-poste, ce semi-conducteur optique voit son taux
de contraste amélioré, avec une meilleure luminosité et des couleurs plus
nuancées.
Ainsi le grand public peut apprécier une projection telle qu'elle doit
l'être : avec une image riche en détails, affichant des noirs profonds, et
sans l'effet de pixelisation que l'on peut trouver avec d'autres solutions
d'affichage.
La technologie DLP™, 100% numérique, permet aux téléviseurs et aux
vidéo-projecteurs qu'elle équipe d'établir une connexion exclusivement
numérique entre une source graphique ou vidéo et l'écran qui fait face
au spectateur.

SMARTguide Novembre/Décembre 2004
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DiBoss a été largement reconnue — dans des manifestations comme le CeBit, l’IFA et d’autres salons —
comme le fabricant de télévisions LCD possédant sa propre technologie. Ses ventes ont rapidement
progressé en Europe, au Etats-Unis, au Japon, en Russie et en Asie. L’entreprise exporte des TV LCD à
travers la plus grande partie du monde, avec pour résultat un chiffre d’affaires à l’international qui
représente plus de 99 % des ventes totales. Fondée exclusivement sur la technologie LCD, sa gamme de
DiBoss France
Deltaparc Paris Nord 2
7 rue du Canal BP - 57417 Villepinte
Tél : 01 48 63 82 66
Fax : 01 48 63 86 44

téléviseurs s’étend du 10,4" au 40". Au niveau commercial, DiBoss est directement présente dans 40
pays.

> L' ANALYSE D ' UN

NOUVEAU CHALLENGER

PAROLES DE DIRIGEANT…
Entretien avec Bigchance Shim, PDG de DiBoss

Bigchance Shim : DiBoss — le "Boss" de la
télévision Digitale — s’impose sur le marché
comme l’un des plus solides fabricants de
télévisions LCD.
Grâce à une gestion résolument tournée vers
l’export, DiBoss est aujourd’hui suffisamment
solide et compétente pour s’attaquer au marché
grand public. Avec 13 % de parts de marché en
Europe, les consommateurs considèrent les
produits DiBoss — autant pour leur qualité
exceptionnelle et leur très haute technologie que
pour leur esthétique ou leur qualité d’image —
comme des chefs-d’œuvre.
Grâce au comportement de ses précieux clients,
DiBoss se positionne en tant que puissant
constructeur de téléviseurs LCD, avec plus de
190 millions de dollars de chiffre d’affaires à
l’export au cours du dernier exercice. Avec un
tel succès commercial sur le marché des
télévisions LCD, DiBoss a pu fournir des
téléviseurs spécifiques pour des applications
particulières, ce que les grands constructeurs ne
peuvent pas réaliser facilement.
Grâce à ces points forts, nous allons pouvoir
poursuivre notre progression tout en assurant
notre technologie fondamentale et l’organisation
de notre marché. DiBoss prépare la nouvelle
génération de télévisions afin de répondre aux
nouvelles attentes des clients — telles que
diffusion numérique, téléviseurs plus légers et
moins épais, haute définition, télévisions
murales — et des marchés verticaux et sousmarchés (chambres à coucher, cuisines, voitures,
hôpitaux, hôtels…).

B.S. : Plus de 95 % du chiffre d’affaires de
DiBoss provient des exportations directes d’OEM
vers les Etats-Unis, le Japon, l’Europe et
l’Australie sous des marques célèbres comme
Casio®, Nec®, Packard Bell®, Marantz® et
DiBoss®.
En particulier en ce qui concerne les écrans 40",
DiBoss est le premier fabricant à mettre en
œuvre la prochaine génération technologique
avec le Mise Engine® qui permet d’améliorer la
qualité de l’image.
Cl. : Vous avez remporté de nombreuses
récompenses… pouvez-vous nous en parler ?
B.S. : Nous avons remporté le prix de "meilleure

PME du Monde", le "Great Venture", la coupe
des "10 millions d’exportations" et la médaille
de bronze de l’industrie.
Cl. : Comment votre vision du numérique a-t-elle
évolué ?
B.S. : En 2002, nous avons décidé de nous
spécialiser dans les télévisions TFT LCD. En
2003, notre but était de développer les concepts
de télévision interactive, de télévision plate et
ultra-légère et de téléviseur LCD encastrable.A
l’horizon 2005, nous avons pour objectif de
devenir le 3ème constructeur mondial de
télévisions digitales avec notre propre expertise
technique fondamentale.

© Photo: DiBoss

Cleverdis : Comment pourriez-vous décrire
DiBoss aujourd’hui ?

Cl.: Quelle est votre principale source de revenus ?
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Bigchance Shim, PDG de DiBoss
Précédemment dirigeant du département
DND (Design Development Dept.) de LG
Electronics, M. Shim a été récompensé par le
prix LG des "idées administratives pratiques,
des
excellentes
inventions
et
de
l'innovation". Il a aussi été chargé du
développement
Multy-Systèmes,
du
développement de la division Téléviseurs au
niveau mondial, du premier développement
de Turbo Search au monde et a été
responsable de l'invention de technologies
fondamentales chez LG Electronics.

BIGCHANCE SHIM

SMARTguide

Tommy Bae, Président de BiBoss France
Diplômé de l'université d'Hanyang en administration
commerciale, il rejoint LG Electronics en 1995 au sein
de équipe export pour l'Europe. Puis il intègre LG
France en 2000 ou il occupera, jusqu'en octobre 2003,
le poste de directeur des achats pour les écrans plasma,
les téléviseurs LCD, les CTV, les vidéo projecteurs et les
rétro projecteurs. Pendant la même période, il a été en
charge du marketing institutionnel, avec a son actif le
sponsoring de l'Equipe de France de football ou les
panneaux d'affichage extérieurs des gares parisiennes
(Montparnasse, Gare de Lyon, etc.). Puis il rejoint Revox
S.A. en tant que directeur marketing, de novembre
2003 à mai 2004, avant de prendre la présidence de
Diboss France en juin 2004.

TOMMY BAE

© Photo: DiBoss

“POUR L’INSTANT, NOUS
PREFERONS NOUS
CONCENTRER SUR LA
DISTRIBUTION VIA LES
SPECIALISTES ET LES
RESEAUX B2B”
Entretien avec Tommy Bae,
Président de DiBoss France

Tomy Bae : Fondamentalement, nous respectons
et nous voulons travailler avec tous les canaux
de distribution ; mais nos ressources étant
limitées, et notre principale mission étant de
faire connaître notre marque et nos produits,
nous préférons, pour l’instant, nous concentrer
sur la distribution via les spécialistes et les
réseaux B2B.
Cl. : Quelle est la valeur ajoutée de vos
téléviseurs par rapport à ceux des grandes
marques ?
T.B. : Nous sommes une petite entreprise
spécialisée dans les télévisions LCD. Nous
possédons 100 % de la technologie que nous
utilisons, aussi nous pouvons faire des produits
de meilleure qualité que les autres. Car nous
connaissons et nous comprenons la télévision
LCD mieux que les grandes marques, et nous
mettons tout notre potentiel et toute notre passion
dans nos produits. Je crois vraiment que cela
peut faire une énorme différence par rapport
aux grands "généralistes".
Cl. : Quelles sont vos ambitions commerciales ?

www.cleverdis.com

T.B. : Bien sur, nous souhaitons devenir la
première marque de télévisions LCD, pour le
moins
qualitativement
à
défaut
de
quantitativement. Nous ne sommes pas de doux
rêveurs, mais nous souhaitons proposer une
qualité parfaite afin que nos clients puissent
rêver grâce à une image aussi fidèle à la réalité
qu’il est humainement possible. C’est-à-dire que
nous voulons être considérés comme "les
spécialistes de la télévision LCD".

© Photo: DiBoss

Cleverdis : Quels sont les principaux réseaux de
distribution que vous utilisez en Europe ?

Cl. : Comment vos actions marketing et de
communication favorisent-elles votre diffusion ?

Cl. : Qu’en est-il de votre service après-vente ?
Comment est-il organisé en Europe ?

T.B. : Pour le moment, nous allons nous
concentrer sur des actions presse dans des
magazines dignes de confiance (presse
professionnelle ou institutionnelle, presse
spécialisée en audio/vidéo, etc.) afin de
souligner la qualité de nos produits, de notre
service et notre volonté. Ces vecteurs de
communication pourront être très utiles pour les
distributeurs qui pourront ainsi transmettre à
leurs clients la confiance qu’ils accordent aux
produits DiBoss.
Je pense que le meilleur moyen de faire passer
notre message de qualité est d’obtenir des bons
papiers, écrits par des journalistes sérieux dans
des magazines dignes de confiance.

T.B. : A l’heure actuelle, tous nos produits DiBoss
sont garantis 2 ans sur site par un partenaire
français fidèle qui peut aussi prendre en charge
le niveau européen. Nous ne pouvons pas
organiser nous-mêmes un SAV européen, car
nous n’avons pas les ressources nécessaires et,
dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’avoir,
en l’espèce, sa propre organisation. C’est pour
cela que nous sommes très heureux d’avoir un
bon partenaire qui peut s’en charger en notre
nom, et nous considérons qu’il fait partie de
notre famille. Quand notre zone de chalandise
se développera, sous la houlette de DiBoss
France (direction européenne), le service aprèsvente s’étendra de la même façon.
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Pioneer Corporation est l'un des leaders mondiaux de produits électroniques et audio/vidéo pour la
maison, la voiture, le commerce et l'industrie ; notamment en ce qui concerne deux technologies
multimédia de base — le Digital Versatile Disc (DVD) et les écrans plasma (PDP).
Ses valeurs sont cotées sur les marchés boursiers de New York (NYSE : PIO), d'Amsterdam (Euronext),
de Tokyo (TSE) et d'Osaka (OSE).
Pioneer Europe NV
Haven 1087 - Keetberglaan 1
B-9120 Melsele - Belgium
Tél : +32 3 570 0511
Fax : +32 3 570 0876

Pour plus d'informations : http://www.pioneer-eur.com

“LES NOUVEAUX MODELES DE TELEVISEURS A
ECRAN PLASMA HAUTE DEFINITION 'PUREVISION'
PEUVENT REPRODUIRE 7 MILLIARDS DE COULEURS”
Entretien avec Philippe Coppens, responsable "Technology and Product Infomanagement", Pioneer Europe NV

© Photo: Pioneer

Cl. : Quelles sont les principales
améliorations apportées au traitement de
l'image dans la nouvelle gamme ?

Cleverdis : Parlez-nous de votre cinquième
génération de téléviseurs à écran plasma
haute définition…
Philippe Coppens : Les nouveaux modèles
de téléviseurs à écran plasma haute
définition "Purevision" peuvent reproduire
7 milliards de couleurs et, grâce à nos
nouvelles technologies de pointe, la
qualité des images et du son font un bon
en avant sans précédent. Ils sont encore
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P.C. : Les améliorations sont très
nombreuses… notamment en matière de
qualité d'image, grâce à une nouvelle
technologie de traitement de l'échelle de
gris. La technologie "Advanced Super
Clear Drive" de Pioneer, avec une échelle
de gris équivalente à 1920 niveaux par
couleur de RVB, permet la reproduction de
7 milliards de couleurs. Cette technologie
améliorée permet un renforcement du
contraste et des ombres de gris, une
réduction de la séquence de contour
erroné (bruit), donnant des images plus
nettes et plus claires dans lesquelles
chaque nuance est visible, même dans les
zones d'ombre.

plus plats et plus légers que les précédents
modèles, grâce au filtre "Direct Colour" de
Pioneer, le premier filtre au monde fixé
directement sur l'avant de l'écran plasma.
De plus, certains de nos modèles peuvent
recevoir la télévision numérique terrestre,
et nos cinq modèles bénéficient du design
ultra-plat et intemporel de Pioneer, tout
comme les nouveaux récepteurs terminaux
numériques.

Et plus encore, la nouvelle méthode de
contrôle d'entraînement "Dynamic Brightup Processing" — utilisée pour la première
fois dans la technologie " Advanced Super
Clear Drive" — contrôle, commande et
améliore la luminosité à l'écran. Une
meilleure réduction de bruit améliore
notoirement le rapport signal/bruit des
images moins lumineuses. Et, chose
importante, tout ceci est obtenu en
maintenant une faible consommation
d'énergie. La qualité de l'image est aussi
améliorée par la réduction du "bruit
moustique" spécifique aux contenus

www.cleverdis.com
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Philippe Coppens, responsable "Technology and Product Infomanagement", Pioneer Europe NV.
Après une carrière réussie dans le secteur de l'informatique, Philippe à rejoint Pioneer Europe en 1994 pour
prendre en charge le service des systèmes optiques. Acteur clé du secteur multimédia professionnel de Pioneer, il
prend une part active dans le lancement des premiers produits DVD et plasma de la société. Depuis 1997 — suite
au lancement, très largement applaudi, par Pioneer des premiers graveurs de DVD professionnels au monde —
Philippe prend de nouvelles responsabilités au sein de la société, se focalisant désormais sur la gamme des
produits d'électronique grand public. Aujourd'hui, il fait la liaison entre le siège social de Pioneer au Japon et
ses opérations stratégiques en Europe liées aux nouvelles technologies, avec, bien évidemment, une attention
toute particulière pour les produits DVD et plasma de Pioneer, appelés à être diffusés avec encore plus de succès.

PHILIPPE COPPENS
MPEG, tandis que le convertisseur "Dynamic
HD" optimise la conversion des images
vidéos pour leur affichage sur les dalles
haute définition.
Cl. : Avez-vous aussi amélioré les niveaux de
contraste avec vos nouveaux modèles ?
P.C. : Bien sûr. Le premier filtre frontal au
monde, "Direct Colour", permet la
suppression de la dalle de verre auparavant
nécessaire pour le filtre fixé sur l'avant de
l'écran plasma, et réduit donc la réflexion
superflue générée par l'air contenu entre le
verre et la dalle plasma. Le filtre "direct
Colour" réduit aussi de manière significative
les reflets de la lumière extérieure. Le
contraste dans des environnements lumineux
est amélioré de près de 20 % par rapport aux
téléviseurs plasma Pioneer de la génération
précédente. Les images sont ainsi plus nettes,
plus précises, et les couleurs plus vives.

Cl. : Et qu'en est-il de la compatibilité avec le
standard BVB-T de la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) ?
P.C. : Nos modèles PDP-505XDE (50 pouces) et
PDP-435XDE (43 pouces) intègrent un tuner
DVB-T, format utilisé par la TNT, pour la
réception des programmes numériques diffusés
par ce biais. Ils disposent aussi d'une

connectique permettant l'installation des
décodeurs nécessaires à la réception des
programmes des télévisions payantes.
Cl. : Comment vos nouveaux écrans ont-ils
été accueillis par la profession ?
P.C. : En fait, nous avons été récompensés
par l'EISA (European Imaging ans Sound
Association). Le jury de l'EISA, composé de
50 publications spécialisées leaders en
Europe, ont élu le PDP-435HDE au titre de
"Meilleur Téléviseur plasma 2004-2005" et
le lecteur DVD haut de gamme DV-668AV
comme "Meilleur lecteur DVD de l'année
2004-2005". Et l'EISA de commenter son
choix : "Avec ce modèle de 5ème génération,
le PDP-435HDE, Pioneer met en évidence la
supériorité du plasma sur le LCD. L'image est
superbe, grâce au convertisseur HD 'Pure
Drive Dynamic' qui permet l'affichage de
signaux TNT entrelacés ou DVD en résolution
progressive haute définition".

© Photo: Pioneer

Cl. : Tout le monde parle de la TVHD. Ces
écrans sont-ils compatibles HD ?

P.C. : Tous les téléviseurs à écran plasma HD
progressive de Pioneer sont compatibles
TVHD et acceptent les deux standards "haute
définition" (1080i et 720p). Ils sont parfaits
quand il s'agit de visionner les derniers films
HD. De plus, l'entrée haute résolution HDMI
(High-Definition Multimedia Interface) permet
aux utilisateurs de connecter des signaux
numériques audio et vidéo par le biais d'un
seul cable, afin d'obtenir des images et un
son parfaits, totalement numériques, sans
dégradation de signal ; et notre technologie
"Advanced PureCinema" permet de recréer
les émotions d'une projection cinéma.

www.cleverdis.com
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Philips Consumer Electronics - Europe
Building HRT 22 - Breitner Tower,
Amstelplein 2 - P.O. Box 77900,
1070 MX Amsterdam - The Netherlands
Tél : +31 20 59 77 634

Royal Philips Electronics, Pays-Bas, est l'une des plus importantes sociétés d'électronique dans le monde
et en Europe, avec un chiffre d'affaires de 29 milliards d'euros en 2003. Philips est leader mondial en
téléviseurs couleur, éclairage, rasoirs électriques, diagnostic par imagerie médicale, monitorage et
circuits intégrés monopuce pour téléviseurs. Présente dans plus de 60 pays, la société emploie 166 800
personnes dans les domaines de l'éclairage, de l'électronique grand public, des appareils domestiques,
des semi-conducteurs et des systèmes médicaux.
Philips est l'un des leaders mondiaux des technologies numériques pour les téléviseurs et les affichages,
la communication cellulaire, la reconnaissance vocale, la compression vidéo, les produits de stockage et
optiques, et pour la technologie des semiconducteurs qui rend possible ces percées.
Un téléviseur sur sept dans le monde contient un tube cathodique Philips.

“IL ME SEMBLE QUE LA QUALITE DES SOURCES
VIDEO DISPONIBLES SUR LES POINTS DE
VENTE N'EST PAS SUFFISAMMENT OPTIMISEE”

© Photo: Philips

Entretien avec Hubert Boüan, Directeur de la Division Philips Electronique Grand Public

Cleverdis : Comment Philips se différencie-t-il

H.B. : Notre part de marché est de 25% en

et s'impose comme un "must" pour toute la

sur le marché européen des télévisions à écran

France qui est, avec le Benelux, un des marchés

distribution.

plat ?

où nous réussissons le mieux.
A moyen terme, notre ambition est d'atteindre

Cl. : Que fait Philips pour soutenir les revendeurs

Hubert Bouan : Les spécificités de Philips sur le

une part de marché de 30% au niveau

et le réseau de distribution ?

marché des téléviseurs écran plat tiennent

européen.

essentiellement à l'étendue de sa gamme (25
références!), au design de ses appareils et à
l'innovation technologique que nous déployons.
Le plus gros de nos efforts d'innovation portent
sur le domaine de la qualité de l'image : la
maîtrise

des

technologies

de

traitement

numérique de l'image nous ont permis de
repousser sans cesse les limites de la perfection
de cette qualité d'image. Le Pixel Plus 2 en est

H.B. : Outre la formation produits, nous
Cl. : Comment votre distribution est-elle

agissons à la fois en amont par nos

organisée ?

investissements en communication — que ce soit

H.B. : Nous distribuons nos produits par le biais

— et en aval avec des outils de valorisation

de tous les canaux qui correspondent aux

comme les disques de démonstration ou les

attentes de nos consommateurs, qu'il s'agisse

présentoirs "Ambilight".

via la presse écrite ou les médias audio-visuels

des réseaux spécialisés — qui savent conseiller
et expliquer nos innovations technologiques les

Cl. : Selon vous, quelles ont les erreurs les plus

récompenses EISA ("Flat TV de l'Année") que

plus avancées — ou d'autres réseaux de

souvent commises par les vendeurs au niveau de

nous avons reçues depuis 1998.

distribution susceptibles de toucher un public de

ce marché, et comment peuvent-elles être

plus en plus large.

corrigées ?

l'exemple le plus éclatant, tout comme les 6

Cl. : Quelles sont vos parts de marché, dans

Public qui est en train de se convertir à un

quelles parties de l'Europe êtes-vous les plus

concept qui, il faut bien le dire, renouvelle

H.B. : Il me semble que la qualité des sources

forts… et quels sont vos objectifs ?

totalement le plaisir lié à l'équipement télévision

vidéo disponibles sur les points de vente n'est
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Hubert Boüan du Chef du Bos est le directeur France des produits audio-vidéo, et vient d'être nommé en 2004
Directeur de la Division Philips Electronique Grand Public.
Il commence sa carrière en 1977 en tant qu'agent commercial (audio), puis intègre le secteur autoradio. En
1981, il devient directeur régional des ventes (division appareils domestiques) avant de travailler, de 1984 à
1990, au niveau de la climatisation et des soins personnels. En 1991, il est nommé directeur de produits audio
video puis il est promu, en 2004, à la tête de la division électronique grand public.

HUBERT BOÜAN

DU

CHEF

DU

BOS

pas suffisamment optimisée. La diffusion

Cl. : Que faire, en général, pour mieux

H.B. : A terme, les téléviseurs écran plat vont

hertzienne est loin de rendre justice à nos

présenter, et mieux vendre, vos produits ?

complètement remplacer les tubes cathodiques

télévisions à écran plat, comme peuvent le faire

(CRT), comme c'est le cas dans le domaine des

un disque DVD bien choisi ou, mieux encore, un

H.B. : Tout d'abord utiliser des DVD de

disque de démonstration conçu à cet effet. Il me

démonstration pour mettre en valeur au

moniteurs. En ce qui concerne les tailles d'écran,
on voit dès aujourd'hui la montée en puissance

semble également que, bien souvent, le discours

maximum la qualité des écrans.

de segments comme le 26-27" et le 30-32" au

des vendeurs est par trop polarisé sur la dalle

Ensuite utiliser les présentoirs Ambilight pour

détriment des plus petites tailles. Cette évolution

LCD ou plasma elle-même, au détriment de tout

mettre en valeur cette innovation spectaculaire et

doit être prise en compte par les distributeurs. Le

ce qui concerne le traitement numérique de

"vendeuse" qui séduit de plus en plus de

problème de la taille excessive de l'offre doit

l'image — pourtant déterminant pour la qualité

consommateurs.

aussi se poser et amener la distribution à savoir

du téléviseur écran plat et pour la montée en

faire des choix si elle veut optimiser son linéaire,
Cl. : Comment voyez-vous l'avenir de ce

ses rotations et, au final, le profit dégagé par les

Enfin, le discours sur les caractéristiques

marché ?

téléviseurs écran plat. Enfin, la montée en

spécifiques des LCD et des plasmas n'est pas

Quelle direction les distributeurs et détaillants

gamme et la valorisation des innovations

toujours très clair; il peut donc inciter le

doivent-ils suivre pour prendre des parts de

technologiques seront déterminantes pour

consommateur à un certain attentisme.

marché et/ou maintenir leurs marges ?

assurer la rentabilité.

© Photo: Philips

gamme.
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Sony fabrique des produits audio, vidéo, informatiques et de communication pour les marchés grand
public et professionnels. En Europe, Sony a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 13,47
milliards d'euros (1735 milliards de yens) pour l'année fiscale clôturant au 31 mars 2004 — chiffre
obtenu en tenant compte d'un taux de change moyen, sur la même période, de 131 yens pour un
euro. Sony Europe, dont le siège est au Sony Center de Potsdamer Platz à Berlin, est responsable pour
la société, au niveau européen, de la commercialisation des biens d'électronique grand public, et a
enregistré, pour l'année fiscale clôturant au 31 mars 2004, un chiffre d'affaires consolidé de 8,71
milliards d'euros.

Sony TV Marketing Europe
The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW
Tél : +44 1932 816 000

“AVEC LE LCD ET LE PLASMA, LES
MARQUES ONT LA POSSIBILITE DE SE
DIFFERENCIER SUR UN NOMBRE DE
POINTS BIEN PLUS IMPORTANT”
Entretien avec Andreas Ditter, Directeur Marketing TV Europe - SONY
Cleverdis : Comment est-ce que l'augmentation
de la diffusion de produits audio-vidéo ou
d'électronique grand public par le biais des
réseaux de distribution informatiques, qui les
envoient ensuite vers la grande distribution, vat-elle modifier le marché ?
Andreas Ditter : Les marchés informatique et
audio-vidéo sont en train de se rejoindre, et
nous observons de plus en plus de marques

"traditionnellement" informatiques qui arrivent
sur le marché de l'audio-vidéo ou de
l'électronique grand public. Avec pour
conséquence un poids plus grand des centrales
d'achats et de la grande distribution, au
détriment des revendeurs indépendants, au sein
des réseaux de distribution.
Cl. : Qu'en est-il de la durée de vie commerciale
des produits ; et combien de temps les téléviseurs

"new tech" peuvent-ils être conservés dans les
magasins ?
A.D. : La durée de vie commerciale des
télévisions ne varie pas beaucoup en fonction de
leur technologie. Ce qui change vraiment, c'est
la vitesse de renouvellement des modèles sur le
marché. Pour les téléviseurs CRT, ce
renouvellement avait généralement lieu tous les
deux ans ; avec les téléviseurs écran plat, on est
passé à un an, voire moins.
Cl. : Comment peut-on s'accommoder de ces
changements ?
A.D. : : "Travail – travail – travail" est la seule
façon d'y faire face. Pour l'instant, l'industrie a
fait des promotions la norme, mettant en avant
uniquement le prix et la taille des écrans. Sony
met l'accent sur la formation des vendeurs, les
road-shows, les démonstrations de produits et
les autres activités qui permettent d'expliquer les
nouvelles technologies et les avantages qui en
découlent. Les consommateurs doivent pouvoir
comprendre les avantages et les solutions que
ces nouvelles technologies leur apportent.
Cl. : Comment les éléments de différenciation
des marques évoluent-ils avec l'explosion des
technologies plasma et LCD ?

© Photo: Sony

A.D. : Pour le CRT, la valeur des marques se
déterminait au niveau du tube cathodique, et
c'était l'élément clef qui faisait la différence en
ce qui concerne la qualité de l'image. Avec le
LCD et le plasma, les marques ont la possibilité
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Andreas Ditter, Directeur Marketing TV Europe SONY
Après 10 ans passés dans le secteur de l'informatique, et notamment au niveau des ordinateurs personnels (PC), des PDA
et des ordinateurs portables, Andreas Ditter s'est repositionné sur le marché des téléviseurs en rejoignant, en juillet 2003,
Sony Corporation au poste de Directeur Marketing. Il s'agissait ainsi de prendre en charge les conséquences spécifiques
découlant de la transformation du marché de la télévision sur le modèle des mutations ayant affecté le marché de
l'informatique. Andreas est diplômé en "Information Technology & Economics", titre décerné en 1992 par l'Université de
Rheinland Pfalz en Allemagne. Avant sa dernière affectation, Andreas a été responsable, en tant que Senior Marketing
Manager, de l'introduction des PC VAIO de Sony sur le marché européen.

ANDREAS DITTER
de se différencier sur un nombre de points bien
plus important, comme la résolution, les
technologies d'amélioration de l'image (grâce à
l'électronique et non pas à la dalle elle-même),
le design, les possibilités d'extensions, etc. Sony
utilise la technologie Wega Engine comme
facteur de différenciation essentiel.
Cl. : Dans ces catégories de nouveaux produits,
quels sont les principaux éléments pris en
compte pour les décisions d'achat ?
A.D. : Une récente étude de Sony a montré que
les facteurs essentiels qui influencent la décision
d'acquisition sont le gain d'espace, la qualité de
l'image, la taille de l'écran, l'esthétique et le
style.
Cl. : Et quelle est la part du facteur prix dans le
processus de décision ?
A.D. : : Le prix est toujours un facteur
déterminant, car c'est lui qui, au final, autorise
l'achat ou pas. Néanmoins, dans le processus
de décision d'acquisition, le prix vient dans une
seconde étape, après l'étude des facteurs cités
précédemment.

Cl. : : Que pensez-vous du marché de la
Télévision Haute Définition (TVHD) ? N'est-il pas
un peu trop confus pour les acheteurs potentiels ?
A.D. : Certainement. La TVHD est une
opportunité majeure pour la profession dans son
ensemble, mais la définition de la HD n'est
actuellement pas assez précise. Aujourd'hui, les
consommateurs peuvent trouver des écrans en
basse résolution qui se déclarent "prêts pour la
HD", les fabricants utilisent différents logos,
différentes appellations, aussi le consommateur
ne s'y retrouve pas et ne peut pas savoir ce qu'il
doit croire.
Nous collaborons avec l'EICTA et d'autres
acteurs de l'industrie de la production
d'émissions afin de trouver une base commune.
L'industrie doit proposer une définition précise
de ce qu'est la TVHD et définir un logo
professionnel que tous les fabricants pourraient
utiliser dès lors que leurs produits correspondent
à cette définition. Les consommateurs ont aussi
besoin d'être informés, non seulement sur les
avantages de la TVHD, mais aussi sur le moment
où les programmes seront diffusés en résolution
HD.

Ils pourront alors mettre en regard les avantages
de la TVHD et l'investissement qu'elle exige.
Cl. : En quoi est-ce important d'informer et
d'éduquer les revendeurs ?
A.D. : C'est extrêmement important; Sony fait
beaucoup d'efforts et d'investissements au
niveau de la formation des vendeurs, que ce soit
en ligne ou physiquement. Les vendeurs sont à
l'extrémité de la chaîne d'information et ils les
reçoivent en dernier. Ils doivent être capables
d'expliquer aux clients finaux les solutions et les
services qu'apportent les technologies LCD et
plasma. C'est pourquoi il est primordial, pour la
profession dans son ensemble, qu'ils soient
familiarisés avec ces technologies.
Cl. : Comment pouvons-nous éduquer le marché ?
A.D. : : Il est essentiel que le message délivré au
consommateur soit clair. Les promotions en
magasin, les roadshows, la formation en ligne,
les démonstrations sur le lieu de vente sont
autant d'outils utilisés par Sony pour éduquer le
consommateur.

Marché des téléviseurs écran plat – Perspectives

Cl. : Quelles sont les critiques que vous pouvez
faire sur les pratiques de vente ?
A.D. : Comme je vous l'ai indiqué
précédemment, la norme actuellement en
vigueur dans la profession est la promotion
focalisée uniquement sur le prix et la taille de
l'écran. Nous en sommes donc au même point
que celui où en était l'informatique il y a trois
ans. Chez Sony, nous pensons qu'il nous faut
aller plus loin en éduquant plus encore nos
vendeurs et les utilisateurs finaux sur les
avantages de ces nouvelles technologies. Les
consommateurs veulent des solutions, et Sony est
bien décidé à leur en fournir grâce à la gamme
qu'elle commercialise.

www.cleverdis.com
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Toshiba Systèmes France SA
Consumer Products Division
7 rue Ampère - 92804 Puteaux - France
Tél. : 01 47 28 23 45
Fax : 01 47 28 23 34

TOSHIBA, un des leaders mondiaux en haute technologie, est très actif dans trois domaines : d’une part deux
domaines en forte croissance, celui des produits numériques (informatique — PC, périphériques et accessoires
—, téléphonie portable, audio-vidéo — incluant téléviseurs numériques et écran plat — et informatique
portable) et celui des systèmes et composants électroniques (semi-conducteurs, canons à électrons, systèmes
opo-électroniques, LCD, batteries, cartes à circuits imprimés, etc.), d’autre part le domaine plus stable en termes
de croissance des systèmes d'infrastructure (appareils industriels, équipements de production d'énergie,
équipements de transport, systèmes de télécommunication, systèmes de télédiffusion, ascenseurs et escaliers
mécaniques, systèmes médicaux, etc.).Les autres pôles d'activités du groupe incluent l'électronique grand public
(TV, Vidéo, photo numérique et DVD). Toshiba emploie 161 000 personnes à travers le monde et, pour son
exercice fiscal échu le 31 mars 2004, le Groupe a réalisé un CA* de 43 milliards d'Euros (5580 milliards de
Yens). Plus d'informations sur www.toshiba.co.jp

>N OUVEL ACTEUR SURPRISE
“DANS UN SEUL PROCESSEUR DE NOTRE CONCEPTION,
NOUS AVONS PU INTEGRER TOUTES LES FONCTIONS
NECESSAIRES A LA CONVERSION D'UN SIGNAL
ANALOGIQUE POUR UN TELEVISEUR NUMERIQUE”
Entretien avec Olivier Van Wynendaele, directeur marketing France et responsable marketing Home Cinema Europe.
des efforts remarquables pour rattraper son
retard.

shiba
to: To
© Pho

Cl. : C’est une gamme étendue pour un début…

Cleverdis : Comment Toshiba se positionne-t-il
actuellement sur le marché européen des
téléviseurs LCD et quelles sont vos ambitions
commerciales ?
Olivier Van Wynendaele : Nous sommes arrivés
tardivement sur le marché des télévisions LCD.
C’est en 2004 que nous avons, pour la première
fois, disposé d’une offre complète, avec
quelques particularités intéressantes comme les
lecteurs DVD intégrés. Toshiba Corporation fait

40

O.V.W. : En effet, le marché est très segmenté, et
de plus nous essayons d’introduire quelques
nouveautés. Ainsi nous avons deux modèles 4/3
(un 14" et un 20") et un troisième modèle verra
le jour avant la fin de l’année. Il s’agira d’un
modèle identique à notre 20" actuel, mais avec
un lecteur DVD intégré. Nous proposons aussi 8
modèles 16/9è, du 17" au 32". Les modèles
17" et 23" ont eux aussi, bien entendu, un
lecteur DVD intégré. Il s'agit véritablement d'une
caractéristique unique car, jusqu'à présent, très
peu de sociétés font de même. Nous pensons
qu'il est très intéressant, en particulier pour les
écrans de petite taille — principalement utilisés
comme téléviseur secondaire, dans une chambre
par exemple — de disposer d'un lecteur DVD
intégré, eu égard au gain de place et à la facilité
d'intégration du matériel dans une chambre ou
une cuisine. Nous avons remarqué que les
vendeurs apprécient beaucoup cette innovation
qui facilite la vie des consommateurs.
Cl. : Qu'est-ce qui différencie votre marque ?
O.V.W. : Aujourd'hui, nous travaillons surtout à
compléter notre gamme. Nous nous
différencions principalement grâce à des
caractéristiques comme les modèles DVD, mais
aussi en améliorant la qualité de nos télévisions
LCD elles-mêmes. Il faut bien reconnaître que,
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jusqu'à maintenant, l'image brute des téléviseurs
LCD n'était pas très bonne par rapport à celle
des CRT (tubes cathodiques). Les avantages sont
évidents en termes de poids et d'épaisseur, mais
il y a des progrès à faire au niveau de l'image.
Toshiba a travaillé sur l'intégration d'une
électronique plus évoluée pour traiter les
signaux correctement et éviter les artefacts.
Toshiba a été l'un des trois meilleurs fabricants
de composants électroniques au monde, et c'est
une force réelle afin d'intégrer ces composants
dans des solutions innovantes. C'est ce que l'on
appelle "Active Vision", nom commercial de ces
technologies destinées à rassembler plusieurs
composants spécifiques afin d'être plus efficace
dans la manière de traiter les signaux —
permettant au final d'améliorer la qualité de
l'image. L'un des grands avantages de ce
système, et de la carte que nous avons mis en
place, est ce que nous appelons "l'image
vraiment digitale" (Real Digital Picture). Dans un
seul processeur de notre conception, nous avons
pu intégrer toutes les fonctions nécessaires à la
conversion d'un signal analogique pour un
téléviseur numérique, comme le décodage des
couleurs, le désentrelacement, etc. Dans un
téléviseur numérique classique, vous utilisez un
processeur pour le désentrelacement, un autre
qui fonctionne en analogique pour le décodage
des couleurs, et ainsi de suite… Ainsi vous devez
utiliser 4 ou 5 processeurs et réaliser plusieurs
conversions
analogique/numérique
et
numérique/analogique. Au final, le signal perd
de sa force et de sa qualité. Avec le processeur
Toshiba, il n'y a qu'une seule conversion

www.cleverdis.com

Coup de projecteur sur les acteurs clés

SMARTguide

Olivier Van Wynendaele, directeur marketing France et responsable marketing Home Cinema Europe.
Diplômé de l'Institut Supérieur de Commerce en France, Olivier Van Wynendaele a mené une carrière
professionnelle pour le moins éclectique. Tout d'abord adjoint du responsable produit chez Philip Morris, il
commence à travailler chez Toshiba en 1993 en tant que responsable produit de la division climatisation. Puis il
est nommé directeur des systèmes d'affichage.

OLIVIER VAN WYNENDAELE
© Photo: Toshiba

non seulement par le biais de la télé diffusion ou
du DVD, mais aussi, dans l'avenir, en
téléchargeant des programmes sur l'Internet.
Grâce à notre expérience des PC, nous sommes
bien placés au niveau de la gestion de réseaux.
Cl. : Comment les revendeurs de télévisions
pourraient-ils présenter les téléviseurs LCD sous
leur meilleur jour ?
O.V.W. : C'est une question primordiale. Un
certain nombre de revendeurs veulent montrer la
meilleure image possible, donc ils passent des
DVD ou des programmes en haute définition.
Mais, à l'opposé, au moins un des principaux
distributeurs a pour politique de montrer à ses
clients l'image qu'ils auront chez eux, donc il
diffuse un signal de télévision standard. Ainsi
l'image présentée en magasin n'est pas toujours
très bonne mais, quand les clients branchent le
téléviseur en arrivant chez eux, ils ne sont pas
déçus — ce qui pourrait être le cas s'ils avaient
été séduits par l'image haute définition vue en
magasin mais dont ils ne disposeraient pas chez
eux. Par ailleurs, nous fournissons aux magasins
un disque de démonstration sur nos
technologies, sur la qualité de nos images, et
ainsi de suite, avec bien entendu de très belles
images. Ils sont libres de l'utiliser comme bon
leur semble.

d'analogique en numérique quand le signal
parvient au téléviseur. Tout le processus de
traitement est ensuite réalisé en numérique.
Résultat, l'image affichée est quasiment
identique au signal d'origine. Pour résumer, il y
a trois clés lorsque l'on veut qu'un produit ait du
succès sur le marché des écrans plats. La
première est la qualité de la dalle elle-même —
et avoir la bonne dalle au bon moment. Pour
cela, nous produisons nos propres dalles LCD
par le biais d'une coentreprise avec Matsushita,
dénommée
Toshiba-Matsushita
Display.
Auparavant, les produits étaient basés sur du
poly silicium à basse température, mais ces
dalles étaient très coûteuses. Aussi, maintenant,
les châssis de chacun de nos modèles peuvent
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recevoir au moins trois dalles LCD différentes, et
nous avons de nombreux fournisseurs pour cela
— parmi lesquels LG.Philips LCD, Samsung,
Sharp et AUO. De cette façon, nous sommes
certains d'avoir toujours des disponibilités et un
prix correct. C'est une nouvelle stratégie que
nous avons mise en place cette année. La
seconde clé du succès réside dans la carte
digitale — les composants du téléviseur.
Enfin le troisième paramètre, qui prendra encore
plus d'importance dans l'avenir, est la
connectivité de l'appareil avec, entre autres, la
possibilité de le connecter sans fil (Wi-Fi) à un
réseau local. Car les téléviseurs et le monde de
l'informatique convergent, et la demande des
consommateurs pour du contenu s'affirme —

Dernière minute
Une nouvelle coentreprise, regroupant
Toshiba, Matsushita et Hitachi et
destinée à la production de dalles LCD
de 17" à 37", vient de voir le jour. Un
milliard de dollars ont été investis dans
ce groupement pour que, à l'horizon
2007, les trois marques puissent
produire leurs propres stocks de
dalles. L'objectif est de fabriquer 2,5
millions de dalles par an.
Voir aussi notre article page 13 sur la
coentreprise SED.
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Samsung Electronics Europe Logistics
Olof Palmestraat 10 - 2616 LR Delft
The Netherlands
Tél : +31 15 219 6213
Fax : +31 15 219 6325

Avec un chiffre d'affaires de 36,4 milliards de dollars et un résultat net de 5 milliards de dollars
en 2003, Samsung Electronics est aujourd'hui une entreprise de dimension mondiale. Ses 59
filiales commerciales, 25 centres de production et les 11 centres de Recherche et Développement
emploient près de 88 000 personnes à travers le monde.
Par sa maîtrise des technologies les plus performantes, Samsung est à même de proposer une
très grande variété de produits d'équipement. Reconnue comme l'une des marques ayant le taux
de croissance le plus fort, Samsung Electronics est le premier fabriquant mondial de moniteurs
couleur, de téléviseurs, de composants mémoires, d'écrans TFT-LCD et de magnétoscopes.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.samsung.com

SSTOCKAGE :
PRENDRE LES BONNES DECISIONS
Entretien avec Jos Hageman, Responsable marketing des systèmes de médias optiques, Samsung

Cleverdis : Lorsque l'on s'intéresse à l'avenir des

de sécurité, il convient d'adopter une vitesse de

technologies pour téléviseurs, et en particulier aux

gravure de 8x. Dans ce cas, la machine s'adapte et

technologies à application domestique, l'infor-

grave plus lentement afin d'éviter toute

matique semble être appelée à jouer un rôle central

mésaventure. Ce qui importe, c'est que le

dans l'installation globale. Par conséquent, qu'en

résultat soit bon.

est-il du choix des périphériques de stockage ?
Cl. : Quand il s'agit de vendre
Jos Hageman : Je pense que ce choix est très

des graveurs de DVD, une des

important. Quand vous avez beaucoup de données

considérations

comme des fichiers photos ou des films de famille à

essentielle

conserver, vous ne pouvez pas prendre le risque de

simplicité d'utilisation.

les archiver sur votre disque dur. Car en cas de

Comment

problème, de "crash" du disque dur, vous pouvez
perdre tous ces précieux souvenirs. Mais si vous les
gravez sur un disque (CD-Rom, DVD, etc.) et que
vous rangez soigneusement ce disque, alors vous
avez trouvé un moyen bien plus sur pour conserver
ces souvenirs.
Cl. : Pour les personnes chargées de vendre ce type
de matériel, quels critères doivent-ils retenir afin de
différencier les différents produits ?
J.H. : La compatibilité avec le média est très
importante, car la qualité optimale du stockage des
données dépend du type de disque utilisé. Il faut
aussi tenir compte de la fiabilité du matériel. Ainsi
on peut lire dans certains magazines des études

est

la

Samsung

©

ng
su
am
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o
t
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tient-il compte de cette
exigence ?
J.H. : Tout à commencé il y quelques années avec

Cl. : Les graveurs Samsung proposent quelques

nos graveurs de CD, puis avec notre "combo drive"

caractéristiques originales que l'on n'a pas

permettant à la fois de graver des CD et de lire des

l'habitude de rencontrer. Par exemple, nous avons

DVD. Bien entendu nous fournissions deux logiciels

noté que la tête laser peut s'incliner si le disque

distincts — l'un pour la lecture des DVD et l'autre
pour la gravure des CD. Puis notre centre d'appel
technique à du répondre à des appels du type "j'ai
installé le logiciel mais je n'arrive pas à graver de
CD". Ce qui s'était passé et qu'ils avaient installé
uniquement le logiciel permettant de lire les DVD, et
non les deux logiciels.
Donc, quand il s'est agit des graveurs de DVD,
nous avons pensé qu'il était important de fournir un
seul logiciel capable d'offrir l'ensemble des

comparatives du genre "telle marque est deux

fonctionnalités. C'est à notre avis préférable à

secondes plus rapide que telle autre"… alors que

d'autres solutions que l'on trouve dans le

n'est pas parfaitement plat. Quelle est la valeur
ajoutée d'une telle solution ?
J.H. : C'est comme pour une lampe. Si vous
l'allumez suivant un angle de 90° par rapport au
mur, vous avez un éclairage idéal, alors qu'avec un
autre angle la luminosité diminue. La même chose
se produit si le laser qui lit le disque est toujours
droit mais que la surface du disque n'est pas
toujours orientée à 90°.
En ce qui concerne la lecture, cela ne pose
généralement pas de problème. Mais quand il

tous nos graveurs ajustent leur vitesse en fonction

commerce, qui fournissent jusqu'à cinq logiciels

de la qualité du média. Par exemple, si la vitesse du

différents avec le graveur. Car les personnes qui

s'agit de graver, le faisceau laser est moins précis.

graveur est de 12x et que le CD est lui aussi un 12x,

utilisent des graveurs ou lecteurs de disques n'ont

Dans nos graveurs, la tête peut s'incliner

l'honnêteté voudrait que l'on dise que graver à cette

pas obligatoirement une grande expérience des PC

légèrement, et ainsi le laser reste toujours

vitesse est trop rapide pour ce support si l'on veut

ou de l'informatique. C'est pourquoi il est très

parfaitement à 90° de la surface du disque, et la

obtenir un bon résultat. Les lasers de nos appareils

important que le logiciel puisse les guider tout au

qualité du travail est assurée. Il est aussi primordial

sondent le média et peuvent trouver que, pour plus

long du processus.

de se préoccuper des parties centrales et
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périphériques du média, car si ces parties ne sont

J.H. : : Nous proposons des séminaires de

J.H. : Nous pensons que le phénomène de

pas correctement gravées, c'est souvent cause

formation aux vendeurs terrain. Ces formations,

convergence numérique va s'accentuer. Les

d'échec à la lecture. Nos graveurs utilisent une

conçues pour présenter l'ensemble de la gamme

marchés de l'informatique et de l'électronique

technologie spécifique afin de s'assurer que, même

des produits Samsung aux vendeurs et vendeuses,

grand public vont continuer de se rapprocher. De

si le média n'est pas parfait, ces parties internes et

sont organisées par nos filiales nationales. Elles

plus en plus de commerces spécialisés proposent

périphériques — qui décident de la possibilité pour

peuvent aussi être spécialisés en fonction des

des produits d'électronique grand public, et de plus

le lecteur de lire le disque — soient d'une qualité

produits proposés par les vendeurs.

Cl. : Le dessin de la trappe de vos graveurs est
différent. En quoi cela est-il important ?
J.H. : Si la trappe a un dessin normal, avec des
coins carrés, il y a un passage d'air au niveau des

en plus de chaînes de détaillants ajoutent des
produits informatiques à leur catalogue.

optimale pour éviter tout échec.
Cl. : Comment est organisé votre service aprèsvente en Europe ?

Il y a quelques années, un PC était un PC, et votre
matériel électronique se trouvait dans votre salon et
n'avait rien à voir avec votre PC. Aujourd'hui, tout

J.H. : Pour nos ventes directes, ce sont nos filiales
qui en ont la responsabilité dans chaque pays. Bien

doit fonctionner ensemble.
C'est une tendance qui va se poursuivre. En ce qui
concerne nos lecteurs et graveurs, cela signifie

coins. Les angles de nos trappes sont arrondis afin

entendu, nous avons des centres d'appels pour les

de mieux fermer, d'être plus étanches à l'air ainsi

utilisateurs finaux, qui peuvent les utiliser s'ils n'ont

produits doit se renforcer, et d'autre part qu'ils sont

qu'au bruit produit par le graveur.

pas d'interlocuteurs locaux.

utilisés de plus en plus souvent dans un

Cl. : Quel support fournissez vous aux revendeurs

Cl. : Selon vous, quelle sera la tendance du marché

exemple, avec des consoles de jeux ou des

afin qu'ils vendent mieux vos produits ?

pour l'avenir ?

camescopes numériques).

d'une part que leur compatibilité avec d'autres

environnement non informatique (comme, par

En 2004, Samsung Electronics a reçu 3 des plus prestigieuses récompenses
audio/vidéo d'Europe (EISA Awards, voir ci-contre), renforçant par là
même l'image de la société, désormais incontournable en Europe en ce qui
concerne le marché audio/vidéo. La société, déjà saluée l'année dernière
pour une TV rétro-projecteur et un lecteur de DVD, a vu son TV projecteur
DLP™ (modèle SP50L7HX), son système home-cinéma (modèle HT-DS460)
et son baladeur numérique audio/vidéo (modèle YH-999) récompensés
cette année.
Le Samsung SP50L7HX, téléviseur DLP™ (rétro-projecteur) de 50 pouces, a
été une réussite totale pour la marque, qui a reçu le "Best Innovation Award
in video" lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas et la
médaille d'argent de l'IDSA (Industrial Designers Society of America). Ce
téléviseur DLP™ est en effet un produit unique, qui allie un écran plat avec
un projecteur DLP™ positionné de façon très innovante à la verticale. Son
taux de contraste de 2500:1 lui permet de proposer une image de qualité
exceptionnelle et très précise grâce à la dernière technologie propriétaire de
Samsung, permettant d'améliorer la qualité de l'image, le Digital Natural
Image engine (DNIe™). Le SP50L7H est distribué sur le marché européen
depuis la mi-août, et ses fonctions complètes ainsi que son esthétique ont
suscité d'emblée l'intérêt des principaux distributeurs en Europe.
Le Samsung HT-DS460 est un home-cinéma qui bénéficie du système
propriétaire de la marque, le "Rear Reflecting Surround System" (réflexion
murale et DSP) : a partir de 3 haut-parleurs placés devant le spectateur, le
système RRSS permet de recréer un environnement sonore similaire à 5
satellites grâce aux reflets aux murs et au plafond. Ce système est donc
particulièrement aisé à installer, sans oublier son avantage en termes de gain
de place.
Le Samsung YH-999 est un nouveau concept de baladeur numérique basé
sur une plate-forme "Portable Media Center" (PMC) qui permet à l'utilisateur
de transporter 20 Go de films, photos et musique et de les écouter ou
regarder (grâce à un écran TFT-LCD de 3,5 pouces et 260 000 couleurs) où
bon lui semble.
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SAMSUNG ELECTRONICS
REÇOIT 3 RECOMPENSES
EUROPEENNES DE PREMIER PLAN
EN AUDIO/VIDEO

EISA Awards
L'EISA (European Imaging and Sound Association) remet chaque année le Prix
du meilleur produit disponible en Europe, dans différentes catégories
correspondant aux domaines de la Photo, de l'Audio, du Home-cinéma et de
la Vidéo.
Une revue spécialisée (et une seule) par pays participe à chacun des trois jurys.
Elle est représentée par son rédacteur en chef et a pour habitude de présenter
à ses lecteurs des bancs d’essais réalisés objectivement, avec l’appui d’un
laboratoire et de spécialistes. Chaque membre du jury propose une liste de
produits qui seront soumis au vote de l’Assemblée Générale qui se tient en juin
pour élire les produits de l’année.
Chaque année, les EISA Awards récompensent les nouveaux produits qui
associent technologie de pointe, perfectionnements les plus attendus,
expression la plus accomplie du design, meilleure ergonomie et, bien sûr,
meilleur rapport qualité/prix. Les rédacteurs examinent ensemble dans le détail
les mérites des produits éligibles et discutent en s’appuyant sur les résultats des
tests menés par la plupart des revues représentées. Un vote final désigne
l’appareil qui recevra le titre de meilleur produit de l’année dans sa catégorie.
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P e o p l e P o w e r.
POUR

BEAUCOUP,

CLEVERDIS
MAIS

CLEVERDIS,
LE

EST UN PRODUIT… OU UN SERVICE.

BIEN PLUS IMPORTANT,

CE SONT DES HOMMES ET DES FEMMES.

POUVOIR DE LEURS ÉNERGIES CONJUGUÉES ET HARMONISÉES EST BIEN PLUS
PUISSANT QUE TOUT CE QUI PEUT ÊTRE PRODUIT PAR D'AUTRES MOYENS.

NOUS

SOMMES FIERS DE NOS MOYENS HUMAINS.

POUR
ET

NOUS, ILS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

IL PEUVENT LE FAIRE POUR VOUS AUSSI…

Retrouvez toutes nos publications sur www.cleverdis.com
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LEXIQUE

a

Afficheur à matrice active (Active Matrix
Display) : technologie utilisée dans les
écrans à cristaux liquides. L'affichage à
matrice active permet une amélioration du
temps de réponse et un angle de vision plus
large que ceux des afficheurs à matrice
passive. Aussi connus sous le nom de TFT
(Thin Film Transistor).
AMLCD : Ecrans à cristaux liquides à
matrice active.

Anamorphique : qualifie un procédé de
compression d'images originellement à un
format large (16/9ème) pour permettre leur
affichage sur un téléviseur standard (4/3).
Les images sont rendues à leur format
d'origine pour être affichées sur un écran
large.
Angle de vision : se dit de l'ouverture avec
laquelle il est possible de regarder un écran
vidéo.
ANSI Lumens : unité de mesure normalisée
(ANSI : American National Standards
Institute) pour mesurer la puissance d'une
source lumineuse (plasma, TV, vidéoprojecteur).

b
c

BNC : connecteur coaxial utilisé en vidéo
professionnelle. Il dispose d'un système de
verrouillage à baïonnette et permet la
transmission de signaux à haute fréquence.
Bruit chromatique : bavures des couleurs
vives affectant souvent les cassettes VHS ou
les laserdiscs, mais absentes des DVD.

CD-R : Disque CD à graver (une seule
gravure).
CD-RW : Disque CD à graver réinscriptible
un nombre illimité de fois.
CGA (Color Graphic Adapter) : méthode
d'affichage lancée par IBM en 1981,
fournissant 4 couleurs et une résolution
maximale de 320 x 200 pixels.
Chrominance : ensemble des signaux qui
définissent les couleurs d'une image à
partir des trois couleurs rouge-vert-bleu.
Cinch : Fiche audio ou vidéo appelée aussi
RCA.

www.cleverdis.com

CMJN (CMYK) : méthode de définition
d'une couleur à partir des 4 couleurs
primaires — Cyan, Magenta, Jaune, Noir.
Coaxial : câble ayant un conducteur
central entouré d'un écran conducteur
partageant le même axe. Ce type de câble
est mieux adapté aux hautes fréquences
que les paires torsadées. Il est utilisé pour
les antennes et les signaux vidéos.
Composante : format d'interface pour la
vidéo utilisant 3 conducteurs. Le signal est
encodé pour transporter les signaux RVB et
la synchro avec le maximum de résolution.
L'image vidéo couleur est transportée en
trois informations : une de luminance (Y) et
deux de chrominance (U et V) pour les
systèmes NTSC et PAL.
Autres appellations : YUV, YpbPr.
Composite : codage vidéo mélangeant les
différentes composantes du signal
(luminance et chrominance) utilisé par les
cassettes VHS et les laserdiscs.
Compression d'image : permet de réduire
la taille (en bytes) d'un fichier graphique.
La perte d'informations (de nuances) peut
être limitée selon le taux de compression
choisi.
Contraste : différence entre le point le plus
sombre et le point le plus clair visibles sur
un écran (image projetée ou affichée).
CRT (Catode Ray Tube) : tube cathodique,
utilisé dans les téléviseurs classiques, les
moniteurs informatiques ou les projecteurs
tri-tubes.

d

DAC (Digital to Analogue Converters) ou
D/A : convertisseurs permettant de
transformer un signal numérique en signal
analogique.

Display : mécanisme permettant l'affichage
de textes ou d'images par le biais d'un tube
cathodique (CRT), d'un écran LCD ou
plasma, de LED ou toute autre technologie
de projection.
DivX : système promu par les éditeurs
Dreamworks, Paramount, Universal,
Disney et par les constructeurs Matsushita,

Thomson et Zenith, permettant la
commercialisation d'un DVD a tarif réduit
et qui n'autoriserait la lecture du film que
pendant 48 heures après sa première
introduction dans la machine. Lecteur
compatible DivX nécessaire.
DLP™ (Digital Light Processing) : voir DMD.
DMD (Digital Mirco Mirror Device) :
procédé de projection vidéo par la
technologie de micro-miroirs à très haut
rendement lumineux, développé par Texas
Instruments.
Dolby : entreprise américaine spécialisée
dans le traitement du signal en vue
d'améliorer la diffusion du son. Les
standards mis au point par Dolby Labs
concernent la réduction de bruit de bande
pour les magnétophones et l'encodage son
pour le cinéma : Dolby AC3 - Dolby Digital
(système de codage numérique avec
compression de données audio permettant
de placer 6 pistes, le plus utilisé de nos
jours notamment pour le home-cinéma),
Dolby ProLogic et Pro logic II, Dolby
Surround (systèmes analogiques).
DSP (Digital Signal Processing) : procédé
généralement utilisé pour ajouter des
caractéristiques
spatiales
aux
enregistrements audio surround.
DTS : format sonore (encodage numérique
sur 6 canaux) mis au point par les studios
Universal pour les salles de cinéma.
Concurrent du système Dolby Digital,
auquel il oppose surtout des performances
audio supérieures. Les films DTS demandent
un lecteur plus performant (puissance du
décodeur).
DTV : standard de diffusion numérique
appelé à remplacer le standard analogique
utilisé aujourd'hui. Les images diffusées en
DTV, qui ne pourront être affichées que sur
un téléviseur numérique, permettront
d'obtenir une image haute résolution au
format cinéma.
DVD (Digital Versatil Disc) : support CD
multi-couches visant à remplacer tous les
autres supports (K7, LD, CD-ROM) dans les
années à venir. Autorise un stockage
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important de données reposant sur
nouvelles normes numériques (MPEG
Dolby Digital). Le disque DVD
exactement la même apparence et
mêmes dimensions qu'un CD classique.

les
2,
a
les

DVI : interface vidéo numérique pour relier
un moniteur sans passer par l'analogique.
Elle est répandue sur les ordinateurs pour
connecter des écrans à cristaux liquides.

f

Format cinéma : les formats cinéma sont
normalisés.
Leurs
proportions
(largeur/hauteur) ne correspondant pas
toujours à celui de votre téléviseur, il faut
utiliser des procédés de cadrage ou de
compression.
Ratios courants :
1,33:1 - le ratio classique (4/3)
1,66:1 - intermédiaire entre le
4/3 et le 16/9ème
1,77:1 - format 16/9ème
1,85:1 - proche du 16/9ème,
utilisé en salles
2,35:1 - cinémascope

h

HDMI (High Definition Multimedia
Interface) : interface numérique pour les
signaux multimédia en haute définition. Elle
supporte les standards haute-définition en
vidéo, audio multicanal (8 canaux) et le
pilotage (renvois de télécommandes). Elle
est dotée d'une protection des contenus
(anti-copie), s'adapte aux formats d'image
et est compatible avec le connecteur DVI
des moniteurs numériques.

HDTV (High-Definition Television) : voir
TVHD ci-après.
Hologramme : image en trois dimensions
générée
par
une
projection
photographique.

i

IPS (In-Plane Switching) : technologie
développée par Hitachi et Nec afin de
corriger plusieurs défauts du TN+film. Ce
procédé offre un angle de vision de l'ordre
de 170° et, dans la mesure où, hors
tension, aucune lumière ne traverse les
cristaux liquides, les écrans IPS restituent
parfaitement
les
zones
sombres.
Cependant cette technologie n'améliore
pas le temps de réponse, ni le contraste des
couleurs.
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l

Laserdisc : système de vidéo-disque de 20
ou 30 cm contenant de la vidéo couleur
analogique et du son stéréo numérique. Il
offre 500 images par seconde, le son n'est
pas compressé. Ce support tend à
disparaître depuis l'arrivée du DVD,
totalement numérique, lui, et de format
bien plus pratique.
LCD (Liquid Crystal Display) : afficheur à
cristaux liquides. Il existe de nombreuses
technologies de LCD adaptées à la vidéo,
aux
afficheurs
économiques,
aux
ordinateurs... La technologie LCD utilise 3
plaques semi-transparentes (une pour
chaque composante couleur) éclairées par
un faisceau lumineux qui les traverse. Les
plaques sont composées de nombreuses
cellules, elles-mêmes contenant des cristaux
liquides sensibles au courant électrique. Ce
dernier stimule les cellules qui deviennent
plus ou moins transparentes (ou opaques)
afin de composer à l'écran une image
lumineuse et contrastée.
Les LCD utilisent soit une matrice passive,
soit une matrice active (cf. Afficheur à
matrice active ci-avant).
LCoS (Liquid Crystal on Silicon) :
technologie utilisée pour les projecteurs. Les
cristaux liquides sont placés sur une
plaquette de silicone selon une très forte
densité. En effet le nombre de cristaux
utilisés peut être plus important que dans le
cas des technologies LCD ou DLP™ car les
composants électroniques sont placés sous
les cristaux (et non à côté d'eux). Cette forte
densité de cristaux permet d'obtenir des
résolutions plus élevées, les projecteurs
LCoS actuels n'étant disponibles qu'à partir
d'une résolution SXGA.
LED (Light-Emitting Diode) : diode
luminescente. Semiconducteur émettant une
lumière visible lorsqu'il est traversé par un
courant électrique. La plupart du temps les
LED sont monochromes.
Quelquefois, les semi-conducteurs utilisés
sont des polymères. On parle alors de LED
polymères.
Lumens : voir ANSI Lumens ci-avant.
Luminance : partie luminosité d'un signal
couleur. La luminance ajoutée à la
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chrominance permet de reconstituer le
signal complet. On affecte généralement
une bande passante plus importante à la
luminance, car c'est elle qui donne la
définition de l'image.
Luminosité (ou intensité lumineuse) : la
quantité globale de lumière s'exprime en
lumens et la luminosité s'exprime en lux. Le
lux représente la quantité de lumens
par m2.

m

Moniteur
:
système
d'affichage
informatique distinct de l'ordinateur luimême. Les ordinateurs portables n'ont pas
de moniteur, car tous leurs composants
(affichage, mémoire, cartes, etc.) sont
physiquement rassemblés en une seule
unité.
MEPG : norme de compression et de
transmission numérique de données audio
et vidéo.

MVA (Multi-domain Vertical Alignment) :
technologie mise au point par Fujitsu dans
laquelle chaque pixel est découpé en
plusieurs régions, dans lesquelles les
cristaux liquides s'alignent dans des
directions opposées. Ainsi, théoriquement,
quelque soit l'angle de vision, la couleur du
pixel est identique. Ce procédé offre en
pratique des angles de vision verticaux et
horizontaux de 160° et, en outre,
d'excellents temps de réponse.

n
o
p

NTSC
(National
Television
System
Committee) : norme vidéo employée aux
USA et au Japon. Avec 30 images/seconde
au lieu de 25, elle nécessite un transcodage
pour être visualisée sur nos appareils
européens. Le codage analogique NTSC est
moins performant que le PAL ou le SECAM.
OLED (Organic Light Emitting Diode) :
technologie découverte par Kodak
permettant d'obtenir des écrans plats avec
des couleurs éclatantes et des niveaux de
contraste et de luminosité bien supérieurs à
ceux obtenus avec d'autres technologies.

PAL (Phase Alternate Line) : format vidéo
utilisé en Europe par les professionnels (et
le grand public dans de nombreux pays).
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Le SECAM, format grand public français,
n'est pas utilisé en vidéo institutionnelle.
Pan & Scan : manœuvre consistant à
modifier le format original d'un film afin
qu'il cadre avec notre format vidéo 4/3
classique. Le film peut ensuite être diffusé
sans barres noires d'encadrement, mais il
est amputé dans sa largeur d'image
panoramique, car "zoomé".
PAP (Picture And Picture) : cette fonction
permet de regarder simultanément 2
programmes TV, 2 sources vidéo ou 1
programme TV et 1 source vidéo. Pour
cela, l'écran est divisé en 2 parties
distinctes, de taille 8/9ème.
PDP (Plasma Display Panel) : écran
plasma. Afficheur dans lequel chaque pixel
est composé de trois enveloppes (R, V, B)
contenant un mélange de gaz rares qui
émettent des ultra-violets excitant une
couche de phosphore colorée lorsqu'ils
sont traversés par un courant électrique.
Péritel : fiche de connexion comportant 21
broches, permettant de réaliser toutes les
connexions audiovisuelles (son et image).
Aussi connu sous son appellation
technique, Scart.
PIP (Picture In Picture) : Image dans
l'image. Fonction permettant l'incrustation
sur un écran d'une image à l'intérieur
d'une autre.
Pixel : le plus petit élément identifiable
d'une image numérisée. Les pixels sont
alignés dans une matrice rectangulaire.
Chaque pixel peut être défini par 1 à 32
bits, soit de 2 à plus de 16 millions de
nuances.
POP (image hors de l’image) : affiche la
chaîne principale en réduction sur le côté
gauche de l’écran, l’autre image provenant
d’une autre source apparaît dans un cadre
séparé placé dans la partie droite de
l’écran.

r

Rapport de taille : rapport entre la largeur
et la hauteur d'une image (voir aussi
format cinéma).
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Signal entrelacé (entrelaçage) : signal
vidéo reposant sur la séparation d'une
image en deux trames, l'un comportant
toutes les lignes paires et l'autre toutes les
lignes impaires. Un signal entrelacé de
1080 lignes sera nommé "1080i" (i pour
interlaced).
Signal progressif : signal vidéo dans lequel
toutes les lignes composant une image sont
affichées l'une après l'autre, de haut en bas
et en un seul passage. Un signal de 480
lignes non entrelacées (voir signal
entrelacé ci-dessus) est appelé "480p" (p
pour progressif). Ce procédé voit donc un
doublement de la résolution de l'image par
rapport à l'entrelaçage.

SMARTguide

SVGA (Super Video Graphics Array) :
standard de la Video Electronics Standards
Association (VESA BIOS) permettant
l'affichage d'images en 16 millions de
couleurs et selon une résolution de 800 x
600 pixels.
SXGA : résolution de 1280 x 1020 pixels.
S-Vidéo : terme généralement utilisé pour
un signal Y/C.

t

TFT (Thin Film Transistor) : voir Afficheur à
Matrice Active.

Réflexion : signal acoustique ou lumineux
réfléchi par une paroi. On appelle
réflexions parasites, les réflexions
indésirables qui brouillent la lisibilité du
message

TN+film (Twisted Nematic and Film
technology) : l'effet nématique torsadé
(TN) est utilisé dans de très nombreux
écrans LCD. Les cristaux liquides s'orientent
dans le même sens lorsqu'ils sont soumis à
un champ électrique, polarisant ainsi la
lumière qui les traverse. Un film appliqué
sur la dalle permet d'augmenter l'angle de
vision de 90° à environ 150°.

Résolution : elle définit le nombre de pixels
de l'image et est exprimée généralement en
nombre de pixels par ligne (horizontaux)
multiplié par le nombre de pixels par
colonne (verticaux). Théoriquement, plus la
résolution est élevée, meilleure est la qualité
de l'image.

TVHD (ou HDTV) : télévision hautedéfinition. Les véritables images TVHD sont
composées de 1080 lignes actives (1125
lignes au total) contre 480 lignes actives
(525 au total) pour la télévision standard.
Une image haute-définition a une qualité 4
à 5 fois plus précise que la TV standard.

RCA : nom donné à la prise Cinch.

RGB (Red Green Blue) : voir RVB ci-après.
RVB (Rouge Vert Bleu) : pour la vidéo, la
connexion RVB, appelée aussi composante,
offre la meilleure qualité technique. Elle est
notamment bien meilleure que la liaison
composite qui utilise une bande passante
moindre.

s

Saturation : limitation d'un signal par
manque de valeur supérieure.
Scart : nom technique de la prise Péritel.

Secam (Séquentiel Couleur A Mémoire) :
norme européenne de télédiffusion (25
images par secondes) uniquement pour la
France et quelques pays africains. Ne
permet le son stéréo qu'avec une sousporteuse
supplémentaire
(procédé
NICAM). Fonctionne en 625 lignes.

u
v
x
y

UXGA (Ultra XGA) : résolution allant
jusqu'à 1600 x 1200 pixels.
VGA (Video Graphics Array) : qualité
d'image informatique lancée par IBM en
1987 et correspondant à une résolution de
640 x 480 pixels (en 16 couleurs).

XGA (Extended Graphics Array) : qualité
d'image informatique correspondant à une
résolution de 1024 x 768 (en 65 536
couleurs).
Y/C : signal vidéo formé de deux
composantes, la luminance (Y) et la
chrominance (C).
YUV : Voir Composante.
YpbPr : voir Composante.
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ANNUAIRE DES PERSONNES INTERVIEWÉES
28 Thomson
Pierre Mureau

16 Canalys
Steve Brazier

6

32 DiBoss
Bigchance Shim
Tommy Bae

36 Philips
Hubert Boüan du Chef du Bos

40 Toshiba
Olivier Van Wynendaele

34 Pioneer
Philippe Coppens

14 Yves Faroudja

20 Ingram Micro

Meko
Pete Gamby

Alain Maquet et Pierre-Yvon Mechalli

8

International Academy
of Broadcasting
George T. Waters

42 Samsung
Jos Hageman
38 Sony
Andreas Ditter
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ANNONCEURS

DiBoss . . . . . . . . . . . . . . . . .P.2
Ingram Micro . .3ème de couverture
Samsung . . . . 4ème de couverture
Smart Event . . . . . . . . . . . . .P.4
Thomson . . . . .2ème de couverture
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Le Monde de L’Eléctronique
Grand Public s’agrandit...

Entrez dans la spirale des opportunités de l’électronique grand public

Une vie de loisirs simplifiée
grâce à de nombreux produits !
Des Univers extraordinaires à créer ou recréer à partir de votre ordinateur :
Votre maison de demain,

la maison numérique

Le Home Cinéma - L´imagerie - La Vidéo - Le son...

Contactez les spécialistes de notre Division Electronique grand public :
Yann Bacquaert : 0 825 825 825 + 61 52 - Jerome Delannoy (Sony) : 0 825 825 825 + 95 10

