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photo sur mesure avec le plus grand capteur d’image au monde (1/2.3 pouces) et la plus haute résolution (20.7MP) dans un smartphone étanche. Il offre également la lentille la plus lumineuse (F2.0) dans un smartphone fin (8.5mm) 
caractéristiques ont été vérifiées par le service SpecTRAX Strategy Analytics le 10 mai 2013, pour plus d’informations, rendez-vous sur le lien suivant : www.sonymobile.com/testresults/. ** Vivez l’émotion. *** Le DAS (débit 

mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Les icônes sont à 
les logos ‘WALKMAN’ et ‘WALKMAN W’ sont des marques commerciales de Sony Corporation. L’ensemble des marques commerciales et des logos sont des marques et des logos déposés et sont 

une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile Communications. PlayStation est une marque ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc. Android, Google Chrome et 
national AB. 439 961 905 R.C.S. Nanterre.
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le meilleur
appareil photo dans 
un smartphone 
étanche*

Le nouveau smartphone Xperia™ Z1
révolutionne la photo sur mobile.

Vous avez désormais un véritable
appareil photo compact dans votre
smartphone.
Capturez vos meilleurs moments en
photo ou en vidéo, où que vous soyez,
même sous l’eau.

BE MOVED**
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Dossier hardware
La tablette pour enfant, 
le filon de Noël
1 million de tablettes pour enfants pourraient se vendre en France en

2013. Sur ce segment, les marques multimédias spécialistes des

produits enfants ont réussi à tirer leur épingle du jeu en vendant déjà

500  000 tablettes enfants en 2012. Ce secteur attise donc les

convoitises. De nouveaux venus tentent de se faire une place face aux

spécialistes déjà installés. Explications. Page 14

Actu 
Evènement Jeu Vidéo
Quelle offre et quel
potentiel commercial pour
les « consoles » Android ?
Les plateformes Android dédiées au jeu arrivent pour cette fin

d’année. Ces machines pionnières permettent de profiter du online

en magasin mais, faute de comparatif,  la question de leur potentiel commercial se pose.  Page 44

Marché 
Jeu vidéo
Namco Bandai à 360°
De plus en plus, Namco Bandai Games travaille ses licences à 360° au sein

d’un groupe d’entertainment global. Sa filiale française poursuit son

développement et explore de nouvelles voies. Hervé Hoerdt, DG France et

BeLux de Namco Bandai Games, fait le point.Page 20

8 News

14 Dossier
La tablette pour enfant, 
le filon de Noël

20 Marché
Jeu vidéo
Hervé Hoerdt / Namco 
Bandai  Games

Philippe Cardon  / Sony C.E.

Jean-Claude Ghinozzi /
Microsoft

DVD / Blu-Ray
Manuel Catteau / ZED

Distribution
Innelec renforce son soutien 
aux revendeurs

Carte Blanche
Le Blu-ray de salon : 
le lecteur universel, le cadeau 
de Noël par excellence !

Alerte sur le marché de la VoD

44 Actualités
Jeu Vidéo
Quelle offre et quel potentiel 
commercial pour les
« consoles » Android ?

Batman Arkham Origins

Infinity fait le Buzz

Nouveautés

DVD / Blu-Ray
World War Z

Wolverine : Le Combat 
de l’Immortel

Nouveautés

EGP / Hardware
Un salon virtuel pour se plonger
dans l’univers Toshiba

Nouveautés

SOMMAIRE

Actu 
Evènement DVD/Blu-ray
Wolverine est immortel
En attendant la sortie en salles de X-Men : Days of Future Past en 2014,

FPE proposera de redécouvrir Wolverine : Le Combat de l’Immortel en

DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et VoD le 25 novembre prochain. Au

programme, pas moins de 9 éditions disponibles.  Page 60
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Distribution 
Toy’s R Us ouvre 
son 1er magasin
parisien
Toy’s R Us a ouvert le 28 septembre son 1er

magasin intra-muros à Paris dans le quartier

rénové de la Bibliothèque de France 

(13e arrondissement). C’est le 48e magasin de

l’enseigne en France. Il offre plus de 5 000

références sur près de 2 000 m2. 25 personnes y

travaillent. A noter que l’ensemble de l’offre

(10 000 références) sera disponible via 6 bornes en magasin. Le magasin de La Défense étant

le 3e magasin du groupe en termes de chiffre d’affaires, l’enseigne était donc déjà bien établie

en Ile-de-France. Par ailleurs, le groupe américain entend poursuivre sa croissance en France

avec l’ouverture le 8 novembre prochain d’un 49e magasin à Troyes. De plus, 2 magasins

éphémères (concept Pop Up) vont également ouvrir leurs portes début octobre à Bordeaux et

Grenoble et ce, jusqu’au 15 janvier prochain pour profiter pleinement des fêtes de fin

d’année. L’enseigne travaille également à une réorganisation de fond en France. A l’horizon

2015, le siège et l’entrepôt logistique (50 000 m2) seront réunis sur un même site à 

St-Fargeau-Ponthierry (77) afin de pérenniser l’organisation multi-canal de l’enseigne leader

sur le jouet en France (11,3 % de part de marché en 2012 – Source NPD).

par Vladimir Lelouvier, Yoan Langlais et Erik Fontet
archéM NEWS

Distribution 
Phox rachète Foci à Pixmania
Phox a racheté la totalité des titres de Foci détenus par Pixmania. Avec l’arrivée des 110

nouveaux magasins Foci, le groupe Phox regroupe désormais 350 points de vente. Le chiffre

d’affaires total généré par les magasins devrait atteindre 170 millions d’euros. Cet accord fait

suite à la signature en début d’année d’un mandat d’achat commun avec Boulanger

permettant à Phox d’augmenter sa compétitivité et ses capacités d’achats.

Hardware
Blackberry dans 
la tourmente
Après Nokia (en cours de rachat), c’est au tour

d’une autre ancienne vedette de la téléphonie

de perdre son indépendance. Dans la tourmente

(40 % des effectifs concernés par un plan social

et des prévisions

négatives de C.A.),

Blackberry a

annoncé son rachat

par l’un de ses

actionnaires (à 10 %

du capital), le fonds

d’investissement

canadien Fairfax.

Blackberry est

valorisée en bourse

4,7 milliards de

dollars contre 80

milliards il y a cinq

ans.

Hardware
Plan de restructuration pour Loewe 
Le constructeur allemand de téléviseurs haut de gamme Loewe a entamé un plan de

restructuration suivi d’un partenariat avec Hisense, constructeur chinois de TV. La société est

placée en redressement judiciaire mais n’envisage pas de cessation d’activité. En effet,  le

directoire actuel ne change pas et la procédure ne concerne ni Loewe France ni les filiales

étrangères du groupe. Cela vise plutôt à faciliter l’arrivée d’investisseurs prêts à participer

dans le capital de la société. 

Nominations
Laurent Campagne, ex-
directeur des acquisitions
de TF1 Vidéo, va rejoindre
fin octobre Wild Side, filiale
d’édition vidéo du groupe
Wild Bunch, en tant que
directeur général adjoint de
la société. 

Emmanuel Martin est
nommé délégué général du
SELL, poste qu’il occupait
par intérim depuis
septembre 2012. Il a rejoint
le SELL en 2008.

Mark Nutt devient vice-
président EMEA Partner
Management de Symantec.
Il sera en charge de la
transformation, de
l’élaboration et du
déploiement de la stratégie
channel de Symantec dans

la zone EMEA. Chez Symantec depuis
2011, Mark Nutt a auparavant travaillé chez
HP et Morse.

Andrew Wilson, ancien
vice-président d’EA Sports
devient PDG d’Electronic
Arts. 
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Cinéma
La TVA sur les billets de cinéma
passera de 7 % à 5 % au 1er janvier
Alors que les taux de TVA vont augmenter pour de nombreux secteurs

d’activité (le taux normal passera de 19,6 à 20 % et le taux intermédiaire

de 7 à 10 %), le cinéma bénéficiera d’un régime de faveur au nom de

l’« exception culturelle ». Dès le 1er janvier 2014, la TVA sur les places

de cinéma sera en effet ramenée de 7 à 5 %, et ce, alors même qu’elle

devait être initialement rehaussée à 10 %. Un coup de pouce pour les

exploitants de salles qui intervient alors que les entrées au cinéma sont en

repli de 5,8 % sur les huit premiers mois de l’année, selon les dernières

données du CNC. Cette nouvelle mesure incluse dans le projet de loi de

finances 2014 n’a pas manqué de provoquer une réaction en chaîne.

Ainsi, Canal +, actuellement soumis à une TVA de 7 % qui doit passer au

1er janvier à 10 %, a notamment fait valoir que le taux réduit dont elle

bénéficie pour ses abonnement permet indirectement de financer le

cinéma et demande ainsi qu’il soit ramené à 5 % comme pour d’autres

secteurs culturels. A noter que le taux de TVA de la vidéo (DVD, VoD,

SVoD) et du jeu vidéo va de son côté augmenter de 19,6 % à 20 %, ce qui

s’avère un handicap de plus pour l’offre légales et ce, alors même que les

marchés souffrent actuellement. 

Chiffres du mois
15,33 millions. C’est le nombre d’entrées enregistrées 
en salles au mois d’août, selon les dernières estimations 
du CNC. Soit 8,9 % de plus qu’en août 2012. Sur les huit

premiers mois de l’année, 125,24 millions d’entrées ont été
réalisées, soit 5,8 % de moins que sur la même période l’année
dernière. La part de marché des films français est estimée 

à 32,3 % entre janvier et août 2013 (38,9 % en 2012) 
et celle des films américains à 57,7 % (46,4 % en 2012).

30 milliards de dollars. Cela serait, selon les estimations
de l’institut IHS, le chiffre d’affaires atteint par la vidéo 
en ligne (payante et gratuite) dans le monde d’ici 2017. 

Il serait en 2012 de 12 milliards de dollars. 

30 ans. C’est l’âge de Micromania et d’Innelec Multimédia

5 millions. C’est le nombre de PS4 que compte vendre 
Sony d’ici à la fin de son année fiscale, fin mars 2014, 

selon Andrew House, P-dg de Sony C.E.

66 millions. Cela serait, selon l’analyste Futuresource,
le nombre cumulé de PS4 (36 millions) 

et de Xbox One (30 millions) vendues en 2018 dans le monde.

1,875 million. C’est le nombre de Monster Hunter 
4 vendus sur le seul territoire japonais pour 

les deux premiers jours de commercialisation du jeu sur 3DS
(plus de deux fois plus vite que le précédent record sur 3DS).

Monster Hunter 4 a également fait exploser 
les ventes de 3DS au Japon dans les jours qui ont suivi.

MM197:MAQUETTE DER  17/10/13  10:48  Page9
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archéM NEWS

Blu-ray
Le Blu-ray Pure Audio 
étend sa distribution
Le 14 mai dernier, Universal Music France lançait, en avant-première en France,

un nouveau support musical physique : le Blu-ray High Fidelity Pure Audio.

Cinq mois à peine après son lancement, plus de 360 000 albums ont été vendus.

Forte de ce succès, la distribution du Blu-ray Pure Audio est aujourd’hui élargie.

Lancé en partenariat avec la Fnac, le Blu-ray Pure Audio sera en effet

prochainement disponible auprès de l’ensemble des enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc,

Amazon…). Dès le 12 novembre, une nouvelle vague de 34 nouveaux albums sera ainsi

lancée, portant à 68 le nombre de références disponibles en France. Le Blu-ray Pure Audio

étend par ailleurs sa distribution à l’international. D’ici la fin de l’année, le format sera ainsi

déployé dans 13 nouveaux pays (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Australie,

Corée, Hong-Kong, Italie, Japon, Pays-Bas, Singapour, Taiwan et Thaïlande) avec entre 30

et 100 références disponibles selon les pays. Une association, le High Fidelity Pure Audio

Industry Group, a d’ailleurs été créée pour promouvoir et démocratiser le support. Présidée

par Olivier Robert-Murphy, Global head of new business chez Universal Music Group, elle

regroupe Universal Music, Warner Music, Sony Music, Bang & Olufsen, Bose, Qol, Dolby

ou encore Metropolis. 

Audiovisuel
Hausse des exportations
des programmes
audiovisuels français 
Selon une étude réalisée par le Centre national du cinéma et de

l’image animée (CNC) et TV France International (TVFI), les

ventes de programmes audiovisuels français à l’étranger ont

augmenté de 14,8 % en 2012 pour atteindre 127 millions d’euros, tandis que les préventes

ont reculé de 9,5 % à 38,9 millions d’euros. Au total, les exportations (ventes et préventes)

sont en progression de 8 % à 165,9 millions d’euros, soit le plus haut niveau depuis 11 ans

(209,3 millions en 2001). « Ce résultat est d’autant plus remarquable dans le contexte

économique actuel, caractérisé par une baisse généralisée des prix de ventes, l’effondrement

des marchés de l’Europe du Sud (Italie et Espagne notamment) et de certains pays d’Europe

Centrale, et une difficulté croissante à vendre aux chaînes hertziennes historiques, fait savoir

le CNC. Il illustre le virage opéré par les exportateurs français vers les relais de croissance

que sont la Russie, l’Asie et l’Amérique Latine et vers les nouveaux médias. » Les ventes

dans la région Asie/Océanie ont ainsi progressé de 28,7 % (à 18,4 millions d’euros), celles

vers l’Amérique du Nord augmentant fortement (+ 39,1 %) comme celles vers l’Amérique

Latine (+ 41,9 %) et le Moyen-Orient (+ 42,5 %). Côté contenus, c’est l’animation qui a

connu la plus forte croissance, avec une progression de 24,3 %, à 43,9 millions d’euros.

Suivent les ventes de fiction (+ 14,3 %, à 22,8 millions),  de documentaires (+ 9,9 %, à 29,7

millions) et enfin les formats de fiction, jeux et variétés (+ 7,9 %, à 21,4 millions).

Archos élargit son offre de produits commercialisés
sous marque blanche pour la distribution au 4e
trimestre 2013. Elle a par exemple développé la
tablette pour les enfants Tabeo e2 pour  Toys’R’Us,
la tablette Hudl pour Tesco, le smartphone Quechua
Phone 5’’ pour Décathlon ou la gamme de tablettes
et smartphones QiLive d’Auchan.

La Grande Récré a ouvert à Ferrières-en-Brie (77),
le premier corner de jeux et jouets installé au sein
de boutiques du réseau autoroutier de stations-
services Total. A terme, une centaine de ce type de
corners devrait voir le jour partout en France. D’une
taille de 6 à 20 m2, ils proposent en moyenne 150
références.

Ubisoft va créer un nouveau pôle d’opérations à
Montréal qui générera 500 emplois. 

Valve, propriétaire de Steam, va lancer son système
d’exploitation baptisé Steam OS et basé sur une
architecture Linux... Steam OS devrait être
disponible en 2014. 

L’édition 2013 du Tokyo Game Show, qui se tenait
du 19 au 22 septembre, a regroupé plus de  270 000
visiteurs selon les organisateurs, soit 50 000 de plus
qu’en 2012.

Hiroshi Yamauchi, dirigeant historique de Nintendo
(de 1949 à 2002), est décédé à l’âge de 85 ans.
C’est sous sa houlette que Nintendo était passée de
l’industrie des cartes à jouer à celle du jeu vidéo.

Sega a acquis Index Corporation, maison mère de
l’éditeur de jeux vidéo Atlus pour plus de 105
millions d’euros.

Dailymotion a conclu un accord avec les studios
Warner Bros. pour distribuer en France leur
catalogue en VoD payante.  Plus de
300 programmes (nouveautés, films plus anciens et
séries) sont d’ores et déjà disponibles et plus d’un
millier le seront dans les prochaines semaines. Si le
site de vidéo en ligne avait déjà passé de tels
accords avec des fournisseurs de contenus comme
Gaumont, Arte et France Télévisions, c’est la
première fois qu’il conclut un accord avec une
major.

Netflix pourrait débarquer prochainement en
France. Selon la lettre professionnelle Satellifax,
l’Américain aurait en effet entamé début septembre
des négociations auprès de plusieurs détenteurs de
droits en France. Le groupe aurait déjà acquis des
séries en vue d’un lancement du service qui pourrait
intervenir en 2014. 

Initialement prévu en salles en juillet 2015, Pirates
des Caraïbes 5 : Dead Men Tell No Tales vient de
voir sa date de sortie mondiale repoussée en 2016
par les studios Disney.

Universal Pictures vient de révéler le nom et la date
de sortie officielle du quatrième opus de Jurassic
Park. Intitulé Jurassic World, le film sera tourné en
3D et sortira le 12 juin 2015 aux Etats-Unis. Steven
Spielberg, le créateur de la franchise et réalisateur
des deux premiers opus, en sera le producteur
exécutif. Le scénario sera quant à lui signé Rick
Jaffa et Amanda Silver, scénaristes de La Planète
des Singes : Les Origines. 

En bref

Distribution 
Chapitre se réorganise
Six mois après l’annonce d’un PSE et quelques semaines après l’annonce de sa

suspension, Chapitre a décidé d’orienter son redressement vers la transformation de son

réseau en librairies indépendantes. Un appel à candidature pour une reprise de chacune des

librairies sans exception a été lancé. Les projets de reprise de cinq librairies (dont deux

étaient originellement menacées de fermeture) ont été validés depuis juillet. Concernant la

centaine de collaborateurs des trois sièges, le groupe s’oriente vers la mutualisation de

certains services.
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archéM NEWS

Distribution 
La Fnac souffle le chaud et le froid
Côté mauvaises nouvelles, la Fnac a annoncé un projet d’adaptation de ses effectifs dans

les métiers du disque et des produits culturels qui concerne 180 postes en France sur un

effectif de 800 pour les magasins des sociétés Codirep (Ile-de-France sauf Paris) et

Relais (province). De même, un de ses magasins vedettes, la Fnac Digitale du Quartier

Latin à Paris, a fermé. Côté bonnes nouvelles, la Fnac à déployé depuis septembre au

sein de l’ensemble de ses 90 magasins, un nouvel espace dédié aux « objets connectés ».

Cette nouvelle offre de produits est déjà disponible sur Fnac.com. Ces nouveaux espaces

sont situés au sein du rayon micro-informatique et présentent sur un linéaire de 4 mètres

une offre segmentée en quatre thématiques : le Sport avec une offre autour de

l’accompagnement sportif et des accessoires dédiés (montres Samsung ou Garmin…), le

Bien-être avec des produits qui permettent d’être suivi par un coach de vie, balance

connectée, tensiomètre… (le bracelet UP de Jawbone ou la balance + tracker d’activité

Pulse de Withings), les Loisirs qui concernent les jeux, la météo… (comme le Drone

civil ou le FlowerPower de Parrot) et enfin la Maison avec des nouveautés dans le

domaine de la domotique, de la vidéosurveillance ou de la surveillance bébé…

Distribution 
Amazon.fr lance une plateforme 
de téléchargement de jeu vidéo 
et de software
Amazon.fr intègre désormais une plateforme permettant de télécharger plus de 700

logiciels et jeux vidéo payants ou gratuits sur son PC ou sur son Mac, disponibles dès le

lancement. On retrouve des blockbusters comme Rayman Legends, Fifa 14, Splinter Cell

Blacklist, Farming Simulator 2013 ou Saints Row 4, des jeux gratuits comme Second Life

ou Stronghold Kingdom et  enfin une gamme complète de logiciels tels que Microsoft

Office, Adobe Photoshop, les antivirus et les produits de sécurité de Kaspersky et de

Bitdefender, les logiciels de gestion d’entreprise de Ciel et les logiciels multimédias de

Sony… Pour les jeux gratuits, les clients pourront acheter via Amazon.fr du contenu

comme des points, des objets ou des devises, et en disposer instantanément dans leurs

jeux. Les clients peuvent acheter des codes et des clés de produits en ligne qu’ils pourront

ensuite utiliser sur des sites tiers tels que Steam, Origin, XboxLive ou Microsoft

Office.com afin d’accéder au jeu ou logiciel. Tous les logiciels et jeux vidéo téléchargés

sont stockés gratuitement dans la bibliothèque numérique.

FilmoTV introduit une nouvelle fonction à son
service SVoD. Baptisée FilmoCloud, cette dernière
permet désormais aux abonnés d’accéder aux
contenus du service FilmoTV depuis n’importe quel
terminal (smartphone, tablette, TV connectée…)
quel que soit le lieu ou le moment. 

Les chaînes NT1 et TMC devraient être diffusées en
haute définition d’ici la fin de l’année.

Paramount a lancé le 5 septembre dernier en
France la chaîne de télévision Paramount Channel
sur CanalSat, Free, SFR, Bouygues et
Numéricable. A l’instar de TCM (Tuner – Warner), la
grille des programmes est articulée autour des plus
grands films de la major, des années 30 à nos jours. 

Technicolor annonce la signature d’une extension
de contrat de trois ans concernant le
développement ainsi que la fourniture d’une gamme
de décodeurs HD et de services vidéo à domicile
pour DirectTV.

La date de sortie en salles d’Ant-Man, film Marvel
sur les aventures du super-héros homme-fourmi, a
été avancée au 5 août 2015 en France, soit
seulement trois mois après la sortie d’Avengers 2 :
Age of Ultron (29 avril 2015). Le film sera réalisé par
Edgar Wright (Shaun of the Dead).

Depuis le 1er octobre, la société Arcades, déjà en
charge depuis septembre 2010 de la distribution
des titres d’Arte Editions dans les circuits
traditionnels (plus de 200 références), assure
désormais également la diffusion de l’ensemble des
DVD d’Arte dans le réseau des librairies, à la place
d’Actes Sud.

Le groupe AB a officialisé le passage de l’ensemble
de ses chaînes en haute définition (RTL 9, AB1,
Mangas, AB Moteurs, Ciné FX…). Il s’effectuera sur
le réseau ADSL au cours du premier trimestre 2014
et plus tard sur le satellite. 

Colmax TV est désormais disponible sur le bouquet
adulte SFR.

MobileMedia Ideas LLC (« MMI ») a annoncé que
HTC Corporation (« HTC ») avait conclu un contrat
de licence portant sur des brevets appartenant à
MMI. En conséquence de quoi la procédure
judiciaire de défense de brevet entamée par MMI à
l’encontre de HTC et de ses filiales est désormais
résolue.

Le projet de taxe sur les terminaux connectés
(smartphones, tablettes tactiles, téléviseurs
connectés, consoles de jeux…), préconisée par le
rapport Pierre Lescure, est reportée mais n’est pas
enterrée, selon la Ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti.

Le film Renoir de Gilles Bourdos défendra les
couleurs de la France dans la catégorie Meilleur film
étranger lors de la prochaine cérémonie des
Oscars.

Au mois de septembre, D8 est devenue la première
chaîne de la TNT, devant TMC (habituel leader) et
W9, avec 3,2 % de part d’audience. D8 se classe
également 5e chaîne nationale derrière TF1, France
2, M6 et France 3.

En bref

Jeu vidéo
GTA V bat 
tous les records
GTA V aurait généré des chiffres d’affaires

record : 800 millions de dollars de recettes

pour la seule première journée de vente

puis 1 milliard de dollars en 3 jours.

Certains analystes tablent sur plus de 25

millions de jeux vendus en un an, chiffre

qui pourrait être pourtant dépassé. Par

ailleurs, les analystes de Superdata estiment

que le jeu pourrait générer près de 350 millions de dollars en produits dérivés online

(DLC…). Une belle réussite pour un pari qui aurait coûté 250 millions de dollars en

développement et qui montre que quand le titre est de qualité, le jeu en boîte est très loin

d’être mort quoi qu’en disent certains.
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Si 6 millions de tablettes devraient se vendre cette année en France (prévisions GfK), 
on estime à 1 million le nombre de ventes de tablettes pour enfants en 2013. 
Sur ce segment, les marques multimédias spécialistes des produits enfants ont réussi à tirer 
leur épingle du jeu en vendant déjà 500 000 tablettes enfants en 2012. Ce secteur attise 
donc toutes les convoitises. De nouveaux venus tentent de se faire une place face 
aux spécialistes déjà en place. Explications sur un segment porteur.

Sur le segment du marché des tablettes pour enfants, les

spécialistes des produits multimédias éducatifs pour enfants

dominent le marché avec des marques établies de longue date

comme Lexibook, Leapfrog, Vtech ou encore VideoJet. Grâce à

un savoir-faire reconnu dans le domaine du jouet, ces acteurs

traditionnels ont réussi à marquer des points en 2012 avec des

modèles de tablettes parfaitement adaptées à la cible enfant

(500 000 ventes – source NPD), bien que souvent limitées

techniquement. Ces dernières ont toutes en commun d’être

sécurisées, d’intégrer du contenu éducatif de qualité et validé,

des jeux sous licences qui rassurent et attirent les jeunes enfants.

Grâce à un contrôle parental strict, une connectivité nulle ou

fortement limitée, les parents peuvent laisser leur progéniture

jouer sans devoir les surveiller de très près comme c’est le cas

lorsque l’enfant utilise une tablette pour adulte, type Ipad ou

autres.

Vtech, leader en France

Parmi les spécialistes du secteur, Vtech a dominé le secteur en

2012 avec la Storio 2. « Vtech est le 6e fournisseur de jouets en

France spécialisé dans les jouets éducatifs électroniques,

présent dans l’ensemble de la distribution. En 2011, nous avons

initié le segment des tablettes pour enfant avec une 1re version de

notre tablette Storio », explique Vincent Legoupil, directeur

marketing de Vtech France. Depuis, nous avons lancé la

Storio 2, en 2012, avec un franc succès. Et même si nos

concurrents sont arrivés à leur tour sur le marché, nous avons su

les devancer en vendant plus de 200 000 tablettes Storio en 2012.

Pour ma part, je pense que le segment va encore doubler en

volume cette année. 2013 sera une grosse année. Nous sommes

encore loin d’avoir équipé tous les enfants, cela devrait donc se

poursuivre en 2014 », analyse Vincent Legoupil. « Vtech

participe de cette croissance car la marque possède un savoir-

faire de longue date sur ce segment. Nous proposons  plus de

1 000 applications de qualité, de vrais jeux vidéo «éducatifs»

sous licences : Hello Kitty, Car, Planes, Dora... (jeux vendus en

cartouche en magasins à 25 euros environ et applications

disponibles aussi en téléchargement à l’unité). Nous avons un

vrai discours éducatif qui porte auprès des parents. Il est soutenu

par des campagnes de communication importantes en TV (1200

GRP). Plus généralement, il existe aujourd’hui deux segments

distincts sur les tablettes : d’une part les tablettes Android et

d’autre part la tablette sécurisée, réellement conçue à 100 %

pour les enfants de 0 à 10 ans comme la nôtre. Aujourd’hui, le

marché est réparti à 50/50 entre les deux technologies. Je pense

que le passage vers les tablettes Android peut se faire à partir de

6-7 ans, mais pas avant »,  conclut Vincent Legoupil.

Lexibook, leader en Europe

Face à Vtech, Lexibook est un autre poids lourd du secteur de

l’enfant. Ce dernier se présente comme le leader en Europe sur le

marché du multimédia depuis les premiers ordinateurs éducatifs

en 1992. « L’année dernière, Lexibook a vendu plus de 150 000

Lexibook Tablet en France soit 30 % du total des ventes

françaises en volume et plus de 40 % en valeur », explique

Cécile Ausset, responsable de la communication chez Lexibook.

Ce dernier est un spécialiste de longue date du segment enfant

qui a choisi de se positionner avec une offre spécifique selon

chaque catégorie d’âge (cf. encadré) en s’appuyant notamment

sur des licences phares de Disney comme Cars, Disney Princess,

Par Yoan Langlais

Dossier
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etc. Preuve au passage de l’ambition de la marque sur cette fin

d’année, Lexibook était présent pour la première fois lors du

salon Innoshow 2013, dédié aux revendeurs spécialistes du jeu

vidéo.

Autre spécialiste du segment enfant, le Français VideoJet parie

sur une tablette baptisée KidsPad 3, destinée aux 6-12 ans.

VideoJet s’appuie sur une interface spécifique développée en

interne (VideoJet Kids OS 2.0) qui permet d’accueillir jusqu’à 

5 utilisateurs différents et d’adapter le contenu à chaque profil.

Le paramétrage du contrôle parental a été simplifié. Seules 

4 étapes sont nécessaires (accès par mot de passe, verrouillage de

fonctionnalités, filtre du navigateur Internet). Cette tablette

Android (4.1) de 7 pouces, commercialisée à 119,99 euros,

intègre 4 Go de stockage. La marque commercialise également la

Funpad, destinée aux plus petits (3-9 ans), avec 170 jeux

éducatifs pré-installés, 10 e-books des applications photo et

vidéo. On peut également télécharger des applications sur

l’AppStore d’Amazon et Cony Store. Enfin, cette tablette se

distingue visuellement par un bumper coloré capable d’amortir

toutes les chutes.

Leapfrog, l’Ultra-solide

Le dernier spécialiste du segment pour enfant qui compte sur ce

marché est la marque californienne LeapFrog. Elle propose un

produit hybride à mi-chemin entre la tablette pour enfant et la

console de jeu vidéo (cf. photo). Ce modèle ultra-solide de

tablette, LeapPad 2, dispose là aussi d’arguments spécifiques

grâce à une expérience de longue date sur le ludo-éducatif.

L’usage du tactile a néanmoins permis de redynamiser cette offre

éducative en proposant «  une nouvelle dimension de jeu et

d’apprentissage  ». Ce modèle a vu son design et ses

performances améliorés pour répondre aux exigences d’un

marché en constante évolution. Le tout en conservant un

environnement 100 % sécurisé. « L’ergonomie et la robustesse

associées à la qualité de notre contenu (développé en interne),

nous apportent une vraie légitimité sur ce segment des tablettes

pour enfants », explique Michiel Boonekamp, directeur adjoint

de LeapFrog France. « Avec notre Appcenter, on est loin des

55 000 applications du PlayStore Android, mais notre contenu

est garanti à 100 %. Aujourd’hui, la question de fond pourrait se

résumer par « une tablette pour quoi faire ? » Je pense que la

distribution devrait mettre l’accent sur le contenu, les fiches

techniques de la distribution sont en effet peu adaptées à ce

segment (processeur, mémoire, etc.) ».

Preuve de l’intérêt porté au segment, ces marques pour enfants

sont pour la plupart présentes dans l’ensemble de la distribution :

chez les spécialistes du jouet, la grande distribution, mais aussi

désormais chez les multi-spécialistes comme Darty, Boulanger et

ant, le filon de Noël
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Lexibook : 
« une tablette 
par tranche
d’âge »
« Lexibook développe une gamme
complète ciblée par tranche d’âge avec un
contenu éducatif et de divertissement.
Concrètement, chaque tranche d’âge a sa
tablette. La Tablet Master 2, à 99,99 euros, pour les 7-10 ans (primaire), la Junior
Tablet 2, à 149,99 euros, pour les 3-5 ans (maternelle) ou encore la Tablet
Advance 2, à 199 euros pour les plus grands (collège) », explique Cécile Ausset,
responsable de la communication. En outre, les applications sont préinstallées et ne
nécessitent pas de connexion. Evitant ainsi tout risque de déception sous le sapin.
Tout est prêt. La tablette intègre de base 1 heure de dessin animé. Du contenu
additionnel est néanmoins disponible via le Lexibook Market (des milliers
d’applications, des dessins animés, de la musique, etc.). La gamme est complétée
par la Tablet XL (25 cm) à 199, 99 euros et différents modèles sous licences Cars,
Disney Princess et Furby ainsi qu’un modèle plus jeu, baptisé Lexibook Connect
Sport challenge, livré avec une manette vibrante et 9 activités sportives et 6 jeux
d’Arcade (49,99 euros). Afin de soutenir sa présence en linéaires, Lexibook va
s’appuyer sur une forte campagne TV (2 300 spots, 42 jours actifs et 100 millions
de contacts). Enfin, une opération spéciale avec une batterie offerte (d’une valeur
de 39 euros) sera mise en place jusqu’au 31 décembre sur la gamme des tablettes.

Tablet Advance 2

Storio3S Vtech

LeapPad2
Leapfrog

Lexiboo
k Tablet

 Master
 2

t

s

s
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la Fnac, sans oublier les acteurs du e-commerce. La présence chez

les multi-spécialistes démontre d’ailleurs tout l’intérêt du segment

pour les acteurs de la distribution à la recherche de produits à

potentiel, dans un contexte de baisse des produits techniques. La

Fnac, en choisissant d’investir dans son Espace Kids, est

révélatrice de la montée en puissance du segment enfant.

Des nouveaux entrants tentent leur chance

Face aux spécialistes du secteur, on assiste à l’apparition d’une

multitude d’acteurs qui tentent de se faire une place au soleil.

Mais on ne s’improvise pas acteur de la tablette pour enfant. Pour

réussir, les tablettes challengers du secteur, sous Android, doivent

s’inscrire dans la droite ligne du positionnement des spécialistes

du jouet. Ces différents modèles sont donc tous ultra-résistants

(fournis avec des protections pour certains). Ils intègrent des

logiciels et contenus éducatifs validés par des tiers de confiance.

En effet, les parents ou grands-parents, sont les acheteurs types de

ces tablettes. Ils demandent à être rassurés. Le contrôle parental

est donc un passage obligé pour être crédible. Pour se différencier

de leurs concurrents du jouet, les nouveaux venus jouent

principalement de l’argument de la performance de leur tablette

Android (processeur dual core, plus de mémoire, SD Card

augmentant la capacité, etc.). Le partenaire contenu choisi doit

donc posséder un nom qui compte, qui rassure et qui donne envie.

Gulli, une marque est née 

Une marque peu connue comme Kurio Taldec joue ainsi la carte

de la chaîne de TV Gulli, devenue en quelques années une

référence pour les enfants (taux de notoriété de 95 % auprès des

foyers avec enfants et plus de 35 millions de téléspectateurs par

mois), preuve que la marque fait désormais référence auprès de la

cible enfant. Dans le détail, cette tablette Gulli de 7 pouces,

positionnée à 199,99 euros (avec une offre de remboursement de

20 euros), intègre plus de 6 heures d’épisodes de Beyblade,

Monster High, ainsi que de nombreuses applications éducatives

estampillées Gulli. Un modèle 10 pouces existe à 259,90 euros.

Autre initiative intéressante des nouveaux venus sur le segment,

la PME française Memup, toujours à l’affût des opportunités de

marché, a lancé la SlidePad Kids. Cette tablette de 7 pouces

dédiée aux 3-12 ans et positionnée à 99 euros, se différencie via

une housse de protection renforcée atypique qui permet une prise

en main sans risque (validation par le bureau Veritas - cf. photo ci-

contre). Memup a noué un partenariat avec la start-up française

Potati qui fournit le contenu (1 an offert - 5 000 applications

dédiées). L’interface est là aussi verrouillée via un système de

contrôle parental. « Memup est un partenaire de longue date de la

distribution. Avec un très faible taux de retour (- de 2 %), un

excellent rapport qualité/prix et une garantie de 2 ans, nos

partenaires de la distribution savent qu’ils peuvent compter sur

nous », explique Laurent Samama, directeur commercial et

marketing EMEA de Memup. « Résultat, nous avons réussi à

nous implanter sur tous les canaux de distribution chez des

acteurs majeurs comme Leclerc, certains magasins Intermarché,

Système U, mais aussi à la Fnac (Fnac Kids). Nous allons

Dossier
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L’ultra-solide
LeapPad 2
Leapfrog a lancé en juin dernier la LeapPad 2. Cette
nouvelle génération de tablette tactile ludo-éducative,
ultra-solide est destinée aux 3-9 ans. Elle intègre de facto
16 jeux et activités éducatives, 1 jeu est offert en
téléchargement. Des centaines d’applications,  jeux,

ebook, vidéo et musique sont
téléchargeables via le logiciel App Center
(compatible Mac et PC). La leapPad 2
prend des photos (2 appareils de 
2 millions de pixels) et des vidéos,
intègre un micro. Avec 4 Go de
mémoire et un processeur plus
performant, ce modèle répond aux
usages d’un enfant pour un
positionnement de 89,99 euros. Une
opération de remboursement des
batteries rechargeables sera mise
en place sur la fin de l’année.

Michiel Boonekamp,
directeur adjoint de
LeapFrog France

sFunpad Videojet

sTeknofun
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également mener des opérations commerciales d’envergure avec

de gros e-tailers, dont Cdiscount », poursuit Laurent

Samama. « C’est le fruit d’un travail de plusieurs mois. Dans

certaines enseignes, il nous a fallu convaincre les acheteurs du

jouet qui étaient de nouveaux interlocuteurs. Nous allons

d’ailleurs préparer très tôt Noël 2014 comme cela se fait sur le

secteur », conclut Laurent Samama.

La tentation des marques distributeurs

La distribution spécialisée du jouet joue aussi sa carte sur cette

fin d’année. On assiste ainsi à la mise en place d’exclusivités de

certains distributeurs avec des fabricants moins connus.

L’enseigne JouéClub a par exemple complété son offre

« traditionnelle » de tablettes pour enfant (Leapfrog, Vtech et

Lexibook, etc.) avec une gamme de 3 tablettes Android de la

marque TeknoFun que l’on ne trouvera que dans les magasins

JouéClub. Teknofun, marque de la société française Madcow,

joue la carte de l’accessoire et de la complémentarité et

positionne la tablette comme une tablette familiale capable d’être

utile à tous. «  Nos tablettes sont fournies avec tous les

accessoires nécessaires : protection casque, lingette. C’est un

produit ultra-complet qui ne demande pas de racheter des

accessoires par la suite. En outre, les tablettes Teknofun sont

toutes testées dans l’atelier d’assemblage, jusqu’au bon

fonctionnement du wifi. C’est un point essentiel pour un acteur

comme JouéClub car les retours en cas de panne ne sont pas

bons pour l’image du distributeur », explique Alain Briand,

directeur général de Teknofun. « Nous avons également une

hotline pour les consommateurs (disponible également pour les

magasins JouéClub) avec un atelier de réparation en France.

Côté contenu, TeknoFun a mis au point une offre illimitée

gratuite (1 mois) de journaux en collaboration avec le groupe

Fleurus Presse (14 magazines : de Mille et une Histoire jusqu’au

Monde des Ados), de dessins animés avec Bangoos (1 mois

gratuit) comme 400 épisodes de Titeuf, code Lyoko, etc. ou

encore de 800 applications et de 30 jeux  en partenariat avec

Mofing Kids. Dans le détail, les tablettes Android Teknofun sont

disponibles en 3 tailles, de 7, 8 et 9 pouces, positionnées à partir

de 89,99 euros. Le modèle de 8 pouces, équipé d’un processeur

dual-core étant à 189 euros.» Aux Etats-Unis, Toy’s R Us joue

également la carte de la tablette Android, sous marque blanche,

avec Archos et un modèle baptisé Tabeo e2, vendu à 149 dollars,

qu’on pourrait voir prochainement en Europe. En résumé, la

tentation d’établir des marques distributeurs sur ce segment très

porteur est tentante car elle peut garantir une bien meilleure

rentabilité à la distribution. Et c’est clairement ce que

recherchent toutes les enseignes aujourd’hui. Mais attention en

cas de raté technique.

Sans surprise, on constate que la concurrence ne manque pas sur

le segment. Et si en 2013, on peut penser qu’une majorité

d’acteurs du secteur profitera du pic de vente, qu’en sera-t-il en

2014 ? Quels seront les fabricants qui pourront consentir à des

investissements importants pour se positionner techniquement

sur des volumes toujours plus importants et qui pourront

s’appuyer sur des partenariats de contenu pertinent ? La question
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« Storio 2,
un produit 
«mass market»
« La Storio 2 à 89 euros est notre produit» mass market»
de fin d’année. Mais nous faisons déjà évoluer nos
gammes en intégrant le Wifi dans la Storio 3S (129
euros), disponible en novembre. Mais là encore, il s’agit
de rajouter une fonction de communication

parents/enfants sécurisée via une application développée en exclusivité par VTech
(de type «What’s App»), baptisée Kid Connect. Il ne s’agit pas d’ouvrir les portes
d’Internet aux enfants, mais bien d’offrir un service complémentaire. Nous
évoluons aussi sur le look du produit et nous continuons d’étoffer notre Store
d’applications (jeux, dessins animés, musique...). La Storio 3S permet également
de lire n’importe quelle vidéo (après conversion). Enfin, nous intégrons désormais
des batteries à notre modèle Storio 3S (piles auparavant).»

Vincent Legoupil,
directeur marketing de

Vtech France

Storio 3S

s
SlidePad 

Memup
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Comment se porte le groupe 

Namco Bandai Holdings ? 

Le groupe Namco Bandai Holdings est en

pleine forme avec un résultat historique de

3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et

de 10 % de bénéfices nets. Nous disposons

en plus d’un vrai « trésor de guerre » et d’une

trésorerie saine. Nous sommes donc

financièrement armés pour répondre aux

enjeux de demain. Nous pouvons en plus

nous appuyer sur la diversité de notre offre,

avec en particulier le jouet (où le groupe est

3e mondial), l’entité dédiée essentiellement

aux parcs d’attractions et salles d’arcade, et

bien sûr, la division contenu (audio, TV, jeu

vidéo…). 

… Et Namco Bandai Games ?

La division jeu vidéo est dans le Top 3 au

Japon et profitable en Europe avec

notamment une belle position en France. La

filière française a toute son importance

puisqu’elle se positionne comme la première

hors Japon et Etats-Unis sur les produits du

groupe (25 à 30 % du total de cette zone et

pour une licence comme One Piece, jusqu’à

50 % du total de la zone). En France, nous

sommes 5e ou 6e acteur du marché depuis

quelques années avec entre 5 et 7 % de parts

de marché. Dans l’Hexagone, nous sommes

en fait « le premier de la D2 » derrière les

mastodontes. Nous avons la réputation d’être

un partenaire fiable sur lequel la distribution

peut s’appuyer de manière sérieuse avec un

chiffre d’affaires régulier (40 à 50 millions

d’euros par an, en progression constante

depuis 5 ans – source GfK). Nous assurons

des événements tout au long de l’année tant

en nouveautés qu’en opérationnel (5 vagues

par an). Par exemple, Naruto Shippuden

Ultimate Ninja Storm 3 est la 3e meilleure

vente du marché français du premier

semestre, période pour laquelle nous

sommes 5e du marché avec + 1 % d’activité

pour un marché en recul de 13 % en valeur

(source GfK). 

Quel est l’impact concret du passage 

de la dénomination Namco Bandai

Partners à Namco Bandai Games ?

Cela offre en interne et en externe une

meilleure lisibilité de l’offre et de la stratégie.

Il ne faut pas oublier que Namco Bandai est

avant tout une société d’entertainment

globale avec une vision à 360° de l’utilisation

de ses licences. Nous disposons de plus de 
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Namco
Bandai
Games 
à 360°
De plus en plus, Namco Bandai Games
travaille ses licences à 360° au sein d’un
groupe d’entertainment global. Sa filiale
française, valeur sûre du marché, poursuit
son développement et explore de nouvelles
voies. Hervé Hoerdt, DG France et BeLux
de Namco Bandai Games, fait le point pour
MultiMédia à la Une.

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDEO

Namco Bandai Games - Box Noel Kids
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70 sociétés qui proposent des contenus aussi

divers qu’intéressants. Ce changement de

dénomination, qui est une vraie marque de

reconnaissance, nous rapproche plus des

préoccupations globales du groupe et

renforce en interne le sentiment

d’appartenance. Cela nous encourage aussi à

diversifier notre offre.

A ce propos, vous proposez désormais

d’autres produits que du jeu vidéo

(produits dérivés en particulier). 

Où en êtes-vous dans le domaine ?

Cette diversification s’avère un enjeu

important, qui participe à la croissance du

chiffre d’affaires et au maintien d’une

activité physique dans le retail. Cette

diversification fonctionne bien dans d’autres

territoires comme au Japon ou au Benelux.

En France, notre offre monte en puissance,

mais nous nous heurtons à une vraie inertie

de la part de certains distributeurs. Pourtant,

nous disposons d’une offre à la fois large et

innovante avec des figurines et des goodies

issus de nos principales franchises, du

TechPet (un robot innovant qui transforme

son smartphone en animal de compagnie), ou

des concepts comme Ichiban Kuji (un billet

de « loterie » de 10 à 15 euros qui donne le

droit à des éléments collector). Ce dernier a

fait fureur au Paris Games Week 2012 et on

le retrouvera notamment chez Micromania.

Quels sont vos principaux titres 

pour cette fin d’année ?

Nous devrions connaître une belle fin

d’année. Nous avons commencé cet été avec

Tales of Xillia (qui a été n°1 la semaine de sa

sortie) puis One Piece Pirate Warriors 2. Pour

ce titre, nous avons créé et commercialisé un

contenu additionnel innovant, le Grand

Pirate Kit, contenant de nombreux goodies

exclusifs de la licence One Piece ainsi qu’un

bon de réduction pour le jeu vidéo. Il s’agit

d’une première mondiale sur le software, qui

apporte une vraie valeur ajoutée au

lancement, mais aussi sur la durée. Côté

manga, nous aurons aussi pour la fin d’année

One Piece Romance Dawn sur 3DS et Saint

Seiya Brave Soldiers, avec un  pack collector

d’anthologie.

En cette période de fin d’année

particulièrement chargée, nous avons pris le

parti de concentrer nos efforts sur les

basiques, en ciblant essentiellement les

enfants, et ce grâce à un catalogue riche

tourné vers les licences fortes du segment.

Nous proposons donc des titres comme

Barbie DreamHouseParty, licence iconique

du jouet, Monster High 13 Souhaits,

franchise dont le succès est phénoménal,

Maya l’Abeille dont le dessin animé revient

en force sur TF1 (Tfou), Turbo : Equipe de

Cascadeurs, adaptation du prochain

blockbuster de DreamWorks, ainsi que des

licences «  garçons  » comme Ben10

Omniverse 2, PowerRangers Megaforce ou

encore Young Justice, dont les séries TV sont

diffusées en France. En plus d’un fort soutien

commercial et marketing, nous déploierons

un dispositif trade pour ces titres avec plus de

1 000 box «  Tes Héros Préférés en jeu

vidéo ».
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… et à plus long terme ?

Nous avons d’ores et déjà annoncé les titres

Dark Souls 2 et Dragon Ball Z : Battle of Z.

Par ailleurs, nous n’avons pour l’instant

encore rien annoncé pour les consoles de

Génération 8.

Où en êtes-vous de votre politique 

de distribution d’acteurs-tiers ?

Dans un marché se concentrant chaque jour

davantage, Namco Bandai Games Europe

propose une solution de distribution globale

unique pour nos clients qui ont du coup un

seul point de contact pour une intervention

dans plus de 50 pays. Outre le fait de

bénéficier d’équipes fiables, compétentes et

efficaces, c’est un vrai gain de temps et de

productivité pour eux. Ces alliances viennent

compléter notre catalogue et nous rendent tous

plus forts. Le travail réalisé ces dernières

années avec Codemasters en est la meilleure

illustration.

Prévoyez-vous de développer 

des produits en Occident comme 

certains de vos confrères japonais ?

Ce n’est pas un axe stratégique, mais nous

travaillons sur toutes les opportunités qui

s’intègrent dans notre politique sur le long

terme et qui sont profitables. Nous avons par

exemple travaillé avec le studio finlandais

BugBear pour Ridge Racer Unbounded.

Où en êtes-vous sur le online et le modèle

économique sur plateforme mobile ?

Cela progresse nettement dans notre

catalogue. La structure européenne dispose

de 5 personnes dédiées à ces thématiques

alors que le mobile est géré depuis les Etats-

Unis pour le moment. Les équipes locales

sont quant à elles particulièrement

sensibilisées. Nous proposons une offre large

et complète dans tous les modèles

économiques (free to play, DLC…) et via

différents canaux de distribution : mobile,

Xboxlive, PSN… Certains titres comme

Tekken Card Tournament (5 millions de

téléchargements) sont déjà sortis. Nous avons

une quinzaine de nouveautés sur cette fin

d’année.

Avez-vous en projet des concepts utilisant

certaines de vos licences et des produits

dérivés/accessoires dédiés

(comme Skylanders ou Infinity) ?

Nous aurions effectivement toute légitimité

sur le sujet. Nous sommes en réflexion.

Comment jugez-vous la situation 

du marché du jeu vidéo en France

actuellement ? Et à plus long terme ?

Le début de l’année est, comme on pouvait

l’imaginer, en baisse, de l’ordre de 13 % selon

GfK. La fin de cycle de la Génération 7 et une

offre moins forte que prévue ont pesé sur les

ventes, tout comme la crise économique. Mais

si on élargit le zoom, on s’aperçoit que près de

50 % de la population française joue au jeu

vidéo. Ce qui représente 29 millions de

personnes, soit plus que l’Allemagne (26

millions) ou le Royaume-Uni (22 millions).

Notre rôle est donc de développer un contenu

adapté sur chaque plateforme pour développer

une expérience de jeu unique. L’arrivée des

nouvelles consoles contribuera sans aucun

doute à la croissance du marché. 

Comment voyez-vous évoluer

les relations commerciales 

et la distribution du jeu vidéo ?

La concentration chez les revendeurs rend les

relations complexes. Il n’y a quasiment plus

qu’un acteur par catégorie d’enseignes

(Micromania, Fnac, Amazon…). De plus, on

constate une grande concentration des

propriétés intellectuelles. Tout cela

n’encourage pas à la prise de risque éditoriale

mais aussi commerciale. Il faut une vraie

réflexion sur la création de valeur dans ce

marché. On ne peut que regretter le

management court termiste de certaines

enseignes, mais aussi de certains éditeurs.

Certaines négociations et nouvelles conditions

commerciales ne correspondent pas à la réalité

du marché. Cela pousse la chaîne de valeur

vers le bas et les éditeurs vers le digital.
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Quels sont les point forts de la PS4 par rapport 

à ses devancières et à ses concurrentes ?

Cette console se dédie avant tout au jeu vidéo. Pensée par et pour

les développeurs, elle met sa très grande puissance, son

architecture conçue dans ce sens et ses logiciels au service de

leurs talents afin qu’ils puissent laisser libre court à leur

créativité. Une fois qu’ils auront « dompté la bête », nous

devrions avoir des jeux superbes et différenciants, avec des

expériences de jeu encore plus extraordinaires que sur la PS3,

avec de nouvelles façons de concevoir les jeux et de raconter des

histoires. Clairement, l’arrivée de la PS4 donnera un vrai coup de

fouet à tout le monde et permettra de lancer de nouvelles

générations de jeux. Dès le lancement arriveront donc de

nombreux jeux de grande qualité tant en boîte qu’en digital,

issus de grandes structures ou d’indépendants.  Bien sûr,

comme d’habitude pour un changement de génération, sa

puissance, qui a très nettement augmenté, permettra

d’améliorer les graphismes (qui pourront être en 4K),

la fluidité, la qualité du jeu en réseau, le stockage de

données (disque dur de 500 Go)… Par ailleurs, la PS4

a été conçue afin de coller à l’envie des

consommateurs de  faire de leur

machine un vrai réseau social. On

pourra poster des éléments de son

jeu au cours de sa partie via sa

manette ou la streamer... Le jeu vidéo sera avec la PS4 encore

plus communautaire. 

De combien de jeux la PS4 disposera-t-elle au lancement?

En boîte, Sony C.E. proposera 3 jeux : Killzone Shadow Fall,

Knack et Drive Club qui seront suivis peu de temps après par

Infamous Second Son. Chez les éditeurs-tiers, on retrouvera une

quinzaine de jeux sur PS4 avec de grandes licences comme Call

of Duty Ghosts, Fifa 14, Assassins’ Creed 4 ou des nouvelles

franchises comme Watch Dogs… A cela s’ajoutent de nombreux

jeux digitaux.

La PS4,
enjeu
majeur
Six ans après la PS3, la nouvelle
PS4 arrive enfin. Mais cette 
fois-ci, son adversaire principal 
- la Xbox One - sort en parallèle.
Un combat des chefs pour lequel
la console de Sony semble bien
armée. Philippe Cardon, DG
France et Benelux et vice-
président Europe de Sony C.E. 
fait le point sur les enjeux 
de ce lancement majeur pour 
Sony et l’industrie vidéoludique.

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDEO
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Et à plus long terme ?

A l’E3, nous avions annoncé 32 jeux en développement en interne et

notamment The Order et a priori plus de 150 chez les éditeurs-tiers.

Comment l’arrivée de la PS4 va-t-elle s’inscrire 

dans l’écosystème Playstation ?

Il faut revenir en arrière et se poser les bonnes questions. Entre

chaque lancement de génération de Playstation, il y avait environ 6-

7 ans, avec chaque ancienne génération de console qui cohabitait

avec la nouvelle pendant 3 ou 4 ans. La grande question est de savoir

si le cycle de la PS4 va durer aussi longtemps (7 ans avant la

nouvelle et une dizaine d’années de carrière) ou si, comme cela se

fait de plus en plus dans l’industrie IT, le renouvellement sera plus

rapide. Tout s’accélère en effet au niveau des technologies et des

demandes des consommateurs. La PS4 va s’inscrire en tout cas dans

un premier temps dans le schéma traditionnel. La nouvelle console

va apporter le meilleur de la technologie, toucher les gamers et

relancer un nouveau cycle. De son côté, la PS3 va s’orienter de plus

en plus vers une cible familiale. En effet, avec un parc installé en

France de 5 millions de machines (1 foyer sur 4 !), elle doit, pour

poursuivre son développement, continuer à fournir des jeux

extraordinaires à la cible traditionnelle du jeu vidéo, mais aussi

élargir son audience. C’est un enjeu important qui constitue une

vraie priorité pour Sony C.E. La PS4 sera en plus « secondée » par la

Killzone Shadow Fall

Knack
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PSVita. Cette dernière va évidemment continuer sa carrière de

console portable à part entière. Mais elle a été conçue dès le départ

comme étant totalement complémentaire de la PS4. On pourra

notamment jouer à des jeux PS4 sur sa PSVita. Ce qui permet de

faire du jeu de salon… mobile.

Prévoyez-vous des bundles PS4/PS Vita ?

Cela viendra…

Existera-t-il des jeux développés à la fois 

sur PS3 et PS4 chez Sony C.E. ?

Rien n’est tranché chez Sony C.E., mais cela existe chez les

éditeurs-tiers.

Quelle est votre stratégie sur le digital pour la PS4 ?

Le digital est un enjeu important, même si la vente de jeux en boîte

est fondamentale. Le digital  a deux grands « rôles » sur PS4. Le

premier est  la vente. Cela donne accès à une palette de jeux très

vaste, allant des jeux indépendants aux pendants onlines de nos

titres PS4 qui sortent en boîte, en passant par une vaste offre de

musique, de films ou de séries. Le second élément est l’aspect

multi-joueurs tant en termes de jeux que « social ». Afin d’offrir le

meilleur service et la meilleure infrastructure possible et donc une

expérience très qualitative à nos consommateurs (en termes de

réseau, de temps, de latence, d’offres…), nous avons choisi de leur

faire payer un abonnement de 6,99 euros/mois. Cette qualité de

l’expérience s’avère fondamentale dans une période où les parties

multi-joueurs, le jeu en streaming, les mondes persistants ou les

échanges via les réseaux sociaux vont exploser.

Quel impact va avoir l’arrivée de la PS4 

et par ailleurs de la Xbox One sur le marché ?

Cela devrait donner un coup de fouet au marché et relancer un

nouveau cycle. Les efforts de deux constructeurs dans les domaines

de la communication, du marketing et du commercial, vont

alimenter un important « buzz » qui sera profitable à toute

l’industrie. Par ailleurs, une nouvelle génération de console dope

toujours la créativité des développeurs et permet de lancer des

nouvelles franchises. Ce qui est bon sur le long terme. Par contre, à

court terme, il n’y a jamais eu deux consoles qui sortent avec des

dates aussi proches et en plus, dans un cadre de crise économique

(et donc de porte-monnaie restreint). Les consommateurs auront

des choix cornéliens à effectuer. Difficile donc de faire des

prévisions précises, même si cela devrait évidemment stimuler le

marché.

Comment s’inscrit la PS4 dans la stratégie globale de Sony ?

Nous préparons la PS4 depuis cinq ans. Elle est assez

caractéristique de la nouvelle stratégie de Sony que l’on pourrait

résumer sur le hardware à « relativement peu de produits mais

plutôt haut de gamme et avec une forte valeur ajoutée ». Cette

philosophie se décline aussi bien avec la PS4 qu’avec les mobiles

grâce à des Xperia extraordinaires qui nous ont permis de gagner de

nombreuses parts de marché, que pour les nouveaux Vaio, les

tablettes ou bien encore les nouveaux écrans Bravia. Cette stratégie

très cohérente nous permet de remporter de vrais succès. Par

ailleurs, sous la houlette de Kazuo Hirai, Sony a également mis

fortement l’accent sur les contenus. Notre division jeu vidéo  avec

ses seize studios est donc un enjeu important pour le groupe. Elle

travaille en symbiose de plus en plus forte avec les autres divisions

du monde de l’audiovisuel, du cinéma ou de la musique. Dans ce

cadre, il ne faut pas oublier que la PS4, comme le fait depuis des

années la PS3, est la porte d’entrée à tout le contenu de

l’entertainment. Dans un premier temps, nous avons choisi pour la

PS4 de plutôt communiquer sur la partie jeu vidéo. Dans un

deuxième temps, d’autres types d’annonces devraient être faites.

Comment allez-vous soutenir le lancement de la PS4 ?

Cela sera évidemment un lancement majeur pour nous et nous

allons le soutenir massivement. Le message sera clairement orienté

vers les joueurs. Côté marketing, nous miserons évidemment sur

les médias traditionnels (TV, presse…), mais aussi de plus en plus

(même s’ils ne représentent pas la majorité) sur le online et les

médias digitaux. Le dispositif en magasin sera évidemment massif.

On retrouvera des « mall tours », beaucoup de démonstrations, des

corners spécifiques, un important déploiement de PLV…
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Qu’apporte la Xbox One par rapports 

à ses devancières et concurrentes ?

La Xbox One dispose de nombreux atouts très différenciants. La

console est évidemment beaucoup plus puissante (8 fois) et complète

que sa devancière donc avec des jeux plus beaux, plus complets, plus

grands et plus fluides, mais la différence se fera également sur tous les

autres aspects. Poursuivant les efforts de la Xbox 360, la Xbox One

offrira notamment une ergonomie inégalée afin de faciliter

l’expérience avec par exemple Kinect 2 qui étend encore la

convivialité et des menus très intuitifs. De même, le Xboxlive

bénéficie des efforts que nous avons accomplis depuis de très longues

années, même quand personne n’y croyait. Il se retrouve désormais au

cœur de l’expérience. Par ailleurs, la Xbox One est certes une console

de jeu, mais aussi une vraie passerelle vers une myriade de contenus de

l’entertainment et l’environnement digital du consommateur. Le

partenariat que nous avons monté avec Steven Spielberg pour la

création d’une série live autour de Halo, disponible uniquement sur

notre plateforme, est tout à fait symbolique de cette philosophie. 

En quoi la Xbox One va-t-elle transformer 

la façon de concevoir des jeux ?

La Xbox One, via notamment le « cloud gaming » auquel nous

croyons beaucoup, va révolutionner la façon d’« écrire » les jeux. La

notion d’online et d’offline va s’estomper avec la possibilité d’avoir

des mondes persistants pour tous ses jeux ou d’entrer dans les parties

de joueurs amis à tout moment. Des jeux comme Forza 5 ou le Destiny

d’Activision Blizzard sont des exemples de ces nouvelles possibilités.

De même, la puissance de calcul de la Xbox One va bien sûr améliorer

les graphismes, la fluidité de l’expérience (en éliminant les temps de

latence) ou la taille des jeux (avec par exemple des open world encore

plus grands), mais surtout ouvrir de nouvelles perspectives

d’intelligence artificielle. Enfin, il ne faut pas oublier que cette console

La Xbox
One parée
pour 
le futur
Avec une Xbox One bourrée d’innovations,
Microsoft se prépare à une « aventure de 10
ans ». Un vrai enjeu pour le marché du jeu
vidéo et plus généralement l’entertainment.
Jean-Claude Ghinozzi, directeur général de
la division Retail Sales et Marketing France,
RSM chez Microsoft France, fait le point sur
le présent et l’avenir de la Xbox One.

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDEO
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a été conçue afin de faciliter la tâche aux développeurs  afin qu’ils

puissent consacrer leur talent à travailler sur de nouvelles écritures

interactives. Les films et le cinéma vont notamment se rapprocher de

plus en plus.

Quels partenariats avez-vous montés 

avec les éditeurs-tiers sur la Xbox One ?

Nous avons monté de nombreux partenariats avec les plus grands

éditeurs. Ainsi, nous avons signé un accord de collaboration sur

plusieurs années avec Electronic Arts. Il se concrétise par exemple par

des modes exclusifs sur certains jeux comme Fifa 14 (le mode Fifa

Ultimate Team) ou Battlefield 4 (Mappack en avant-première…), la

possibilité d’avoir Fifa 14 intégré au lancement sur sa Xbox One ou

d’avoir en exclusivité le très attendu Titanfall, mais aussi Peggle 2 ou

Plant vs. Zombies Garden Warfare… Et tout n’a pas été dévoilé, loin

de là. De même, nous avons monté des partenariats avec Activision

Blizzard (sur Call Of Duty Ghosts notamment) et Capcom (autour de

Dead Rising que nous éditons et distribuons). Les grandes franchises

de jeu vidéo auront donc des bénéfices exclusifs sur Xbox One

comme le mode Ultimate Team sur Fifa 14, le mode Blitz pour Call of

Duty : Ghosts ou des contenus spécifiques pour Tom Clancy’s The

Division. Nous avons d’ailleurs intégré récemment un responsable des

jeux éditeurs-tiers dans notre équipe française… Plus globalement, la

Xbox One a été conçue afin que les développeurs puissent exprimer le

plus facilement possible leur talent. Nous aidons par ailleurs les

Destiny
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développeurs indépendants à proposer de nouveaux jeux de qualité sur

Xbox One. Ce qui permet à la Xbox One de disposer d’un nombre

énorme de jeux en développement tant physiques que digitaux. 

Quelles cibles allez-vous viser avec cette console/media center ?

La cible est très large. Les gamers seront satisfaits puisque la Xbox

offre des possibilités de jeux immenses et un potentiel de

développement inégalé. Ils auront en plus une ludothèque tant

physique que digitale énorme avec de nombreuses exclusivités. Mais

comme la Xbox One n’est pas qu’une console de jeu, mais aussi la

porte d’entrée intuitive à tout l’entertainment, la palette de

consommateurs susceptibles d’être intéressés est très vaste. Surtout

qu’avec le temps, de nouvelles fonctionnalités vont étoffer l’offre et

séduire de nouvelles populations. Il ne faut en effet pas oublier que

nous avons planifié la carrière de notre console sur 10 ans. Et comme

on ne s’adresse pas à un gamer comme à un fan de série ou de sport,

nous allons donc utiliser un plan de soutien au lancement qui

s’adressera à une cible variée avec des messages différents.

Quels titres retrouvera-t-on au lancement de la Xbox One ?

Nous aurons de très nombreux titres d’excellente qualité et dans tous

les genres. Chez Microsoft, on retrouvera Dead Rising 3, Crimson

Dragon, Lococycle, Killer Instinct, Forza Motorsport 5, Zoo Tycoon,

Powerstar Golf, et bien sûr Ryse : Son of Rome. Chez les éditeurs-tiers,

nous aurons des titres d’Activision Blizzard (Call of Duty : Ghosts et

Skylanders : Swap Force), Electronic Arts (Battlefield 4, Fifa 14, NBA

Live 14, Need for Speed : Rivals, Madden NFL 25 et Peggle 2),

Majesco (Zumba Fitness : World Party), Take 2 (NBA 2K14), Ubisoft

(Assassin’s Creed IV Black Flag, Fighter Within, Just Dance 2014 et

Watch Dogs), Warner (Lego Marvel Super Heroes)…

… Et à plus long terme ?

A plus long terme, la Xbox One disposera de très nombreux titres tant

internes qu’externes comme Titanfall, Kinect Sports Rivals, Project

Spark, Cobalt, Max : The Curse of Brotherhood,  Fable Legends, Plant

vs. Zombies : Garden Warfare…

Quelle est l’offre de packs et de bundles prévue au lancement ?

On trouvera le pack DayOne en précommande qui contiendra Fifa 14

en version dématérialisée, le pack standard au prix de 499 euros et le

pack Call of Duty (529 euros).

… Et d’accessoires ?

L’offre d’accessoires sera complète. Microsoft proposera une manette

sans fil, un micro/casque, un Kit Play & Charge et un pack Manette

sans fil + kit Play & Charge. Côté accessoiristes tiers, on retrouvera par

exemple chez Turtle Beach les casques Ear Force XO Seven et Ear

Force XO Four, chez Polk le micro/casque Polk 4 Shot Xbox One et la

barre de son Polk N1, chez Mad Catz l’Arcade FightStick Tournament

Edition 2 et chez Thrustmaster le volant de course TX édition Ferrari

458 Italia.

archéM JEU VIDEO

Forza 5

Titanfall
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Pouvez-vous nous présenter 

la société ?

Depuis presque 20 ans maintenant,

ZED s’est spécialisée dans la

production et la distribution de films

documentaires haut de gamme

(notamment en haute définition)

pour les plus grandes chaînes de

télévision françaises et étrangères

(France Télévisions, Arte, TF1,

Discovery, National Geographic, ZDF

ou encore la NHK). Nous disposons

ainsi aujourd’hui d’un catalogue de

plus de 800 heures de programmes

(dans les genres : découverte, aventure,

voyage, ethnologie, nature, science et

histoire), alimenté par nos propres

productions, mais également les films

de plus de 30 producteurs internationaux

que nous distribuons. Activité que nous

avons étendue depuis bientôt 3 ans au

cinéma. Fort de son savoir-faire et de ses

réussites dans le film documentaire, ZED

a en effet décidé d’ouvrir, en 2010, un

département dédié au cinéma, afin de

produire des longs-métrages et de

distribuer en salles des films d’auteurs,

portés par des producteurs de talent et de

grands réalisateurs, issus du cinéma

étranger et français (cinq films sont sortis

en salles en 2013).

Vous avez par ailleurs ouvert 

en début d’année un

département d’édition 

DVD et VoD. Quelle démarche

a présidé à sa création ?

Nous avons entamé depuis 2010

avec le cinéma un processus de

déploiement de l’entreprise vers

des métiers connexes ayant trait

aux contenus. La création de notre

département d’édition vidéo

s’inscrit pleinement dans cette

démarche. Depuis 20 ans, le cœur de

notre métier réside en effet dans

l’exploitation de contenus de qualité,

et nous possédons aujourd’hui une

véritable expertise dans la

commercialisation des œuvres, afin

ZED se lance
un nouveau
défi :
l’édition

par Erik Fontet
archéMDVD/BLU-RAY

ZED, société spécialisée dans la production et
la distribution de films documentaires, étend
une nouvelle fois son activité, après avoir
ouvert il y a deux ans et demi un département
cinéma. La société a en effet décidé de se
lancer début 2013 dans l’édition vidéo (DVD
et VoD). Pour nous en parler, nous avons
rencontré Manuel Catteau, président de ZED. 
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de remonter des recettes aux divers ayants

droit. Dans la continuité de la promotion

des œuvres audiovisuelles et

cinématographiques que nous produisons

et distribuons, nous avons de fait décidé

d’ouvrir un service d’édition DVD et

VoD, et ainsi de gérer en propre les droits

dont nous disposions au lieu de les céder à

des tiers. L’édition nous permet

aujourd’hui de proposer à un public large,

toute la richesse de notre catalogue

(documentaires et films) à travers des

offres pertinentes et attractives, avec une

vision éditoriale et marketing affirmée. La

singularité des œuvres éditées devant sans

cesse prévaloir sur la quantité. L’idée est

en effet de travailler en profondeur, en

privilégiant la qualité, à l’image de ce que

l’on fait depuis 20 ans dans la télévision.

Chacune de nos sorties se fait ainsi dans des

coûts maîtrisés pour des mises en place

n’excédant pas 3 000 pièces par référence.

L’équilibre financier de l’activité est prévu

pour 2014.

S’agissant du digital, 

quelle est votre stratégie ?

Dans la même optique, nous prolongeons

notre activité d’édition dans le numérique,

afin d’être présents sur tous les nouveaux

canaux de diffusion. Et ce, en essayant tant

que faire se peut d’avoir une vraie réflexion

et maîtrise du contenu que nous proposons.

ZED agrège ainsi aujourd’hui des contenus

pour le compte de plateformes comme

iTunes ou encore Dailymotion, mais

également Hulu à l’international, en

éditorialisant des offres sur mesure pour

ces plateformes. Nous avons par ailleurs

développé une activité de diffusion sur les

nouveaux supports (bouquets CSNH et

Internet) en avril 2012 avec le lancement en

partenariat avec le groupe Disney d’une

offre SVoD intitulée DisneyNatureTV, et

dédiée aux plus belles histoires de la nature.

Elle offre une sélection de plus de 200

programmes sur ce thème aux abonnés

d’Orange et SFR. A ce jour,

DisneyNatureTV compte plus de 600 000

abonnés ! 

Qui assure aujourd’hui 

la distribution de votre catalogue ?

Notre lancement s’est fait en partenariat

avec Zylo qui assure aujourd’hui la

distribution physique (DVD) de nos œuvres

sur l’ensemble des réseaux traditionnels

(GSS, GMS…). De notre côté, nous

gérons, en propre, la distribution de nos

titres sur les réseaux complémentaires.

Nous avons ainsi, par exemple, signé un

partenariat avec la boutique de la Grotte de

Lascaux pour la sortie du documentaire

Lascaux, le Ciel des Premiers Hommes.

De même, pour le lancement du DVD La

Corse, Beauté Sauvage, un partenariat a

été conclu avec un distributeur local qui

s’est chargé de le distribuer sur place

dans les librairies et offices de tourisme

avant qu’il ne rentre dans les réseaux

traditionnels. Ce qui nous permet de

cibler au mieux notre clientèle. 

Quels sont les premiers titres sortis ?

A la fin 2013, après notre première année

d’édition, nous aurons sorti dix références

dont : six longs-métrages diffusés en salles

entre 2010 et 2013 (Apart Together qui a

remporté l’Ours d’argent du meilleur

scénario au Festival de Berlin 2010, Le

Voleur de Lumière qui a notamment été

présenté à la Quinzaine des réalisateurs au

Festival de Cannes 2010, What Richard

Did de Lenny Abrahamson, The Act of

Killing de Joshua Oppenheimer, Ombline

de Stéphane Cazes avec Mélanie Thierry, et

BlackBird que nous sortons en DVD le 22

octobre prochain) ; deux documentaires

culturels (La Corse, Beauté Sauvage et

Lascaux, le Ciel des Premiers Hommes) ;

mais également deux coffrets de Noël :

Dictateurs, Dossiers Secrets et Himalaya, à

Hauteur d’Homme, dont les sorties sont

prévues en novembre. A noter que ce

dernier coffret fera l’objet d’une opération

d’exclusivité avec la Fnac. 
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La 8e édition de l’Innoshow a dû cette

année être avancée aux 2 et 3 septembre

pour laisser place nette à l’arrivée d’un

poids lourd synonyme de ventes record.

GTA 5 est en effet sorti le 17 septembre,

aux dates habituelles du salon. Pour

autant, cela n’a en rien altéré la qualité de

ce qui est devenu, année après année, le

salon professionnel de la rentrée dans le

jeu vidéo. Pour preuve, les éditeurs

étaient présents en force pour cette fin

d’année plus que chargée en nouveautés.

On a entre autres pu voir l’offre

d’éditeurs comme Namco Bandai, Koch

Media, Konami ou encore Focus qui

n’étaient pas présents à l’IDEF. Le clou

du salon était évidemment la présentation

en soirée des deux  nouvelles consoles de

salon, Xbox One et PS4, sur grand écran

dans la salle de l’Hôtel Newport de

Disneyland Paris où se tient chaque

année le salon. La 2DS de Nintendo était

également de la partie. En résumé, cette

année, l’ambiance était définitivement au

renouveau sur le marché du jeu vidéo. 

Des éditeurs présents 
en force

Depuis ses débuts, ce salon a pour

particularité d’être un pont entre éditeurs

et vendeurs de terrain (cf. encadrés). La

plupart des personnes présentes sont des

responsables de points de vente

accompagnés de leurs équipes qui

figurent donc parmi les meilleures de

France. Ce salon permet aux éditeurs de

se confronter très tôt dans la saison à

l’accueil des vendeurs, qui sont pour la

plupart des passionnés de jeu vidéo et

connaissent leur clientèle sur le bout des

doigts. Plus de 90 magasins Jeu Vidéo

and Co étaient d’ailleurs présents cette

année. Néanmoins, les professionnels du

secteur sont prudents et savent

parfaitement que les pics d’il y a

quelques années ne seront

vraisemblablement plus atteints.

Aujourd’hui, les points de vente doivent

se réinventer, élargir leurs offres

(produits dérivés présentés sur le stand

du réseau Jeu Vidéo and Co) et leurs

services pour conserver leur clientèle et

leur chiffre d’affaires. Le groupe Innelec

a donc poursuivi son travail de soutien à

ses clients en continuant d’élargir son

offre, en proposant par exemple de
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Innelec renforce son
soutien aux revendeurs

La 8e édition de l’Innoshow
a été un moment important
pour les 500 revendeurs
présents. Comme chaque
année, la quasi-totalité des
éditeurs du jeu vidéo étaient
présents, mais aussi de
nouveaux venus comme
l’accessoiriste PDP venu
compléter l’offre Konix du
groupe Innelec Multimédia
ou encore les tablettes pour
enfants Lexibook. 
Le point d’orgue 
de l’évènement résidait
évidemment dans la
présentation des 2 nouvelles
consoles PS4 et Xbox One. 

par Yoan Langlais
archéM FOCUS

Innoshow 2013
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nouveaux fournisseurs (Lexibook, PDP)

aux revendeurs présents ainsi que de

nouvelles gammes de produits sous sa

marque Konix (150 références) : des

protections pour tablettes, mais aussi de

nouveaux objets connectés comme

MySmart Babyphone (cf. news MM197).

« L’avenir est résolument aux objets

connectés » a expliqué Nicolas Berthou,

directeur général d’Innelec Multimédia

en conférence plénière. « L’heure est à la

convergence entre les univers, les

opportunités sont nombreuses à

condition de savoir les saisir, c’est le

message que nous avons souhaité faire

passer lors de cette 8e édition », conclut

Nicolas Berthou. Le groupe Innelec

Multimédia n’en oublie pas le terrain et

ce dernier a cette année souhaité

renforcer son appui aux magasins

spécialisés du réseau Jeu Vidéo and Co

(cf. interview Nicolas Berthou ci-contre).

Le groupe a aussi présenté sa nouvelle

organisation qui doit lui permettre de

faire face à ses nouveaux défis. Sébastien

Leclaire devient responsable de la

division (Business Unit) Jeu Vidéo et

Jérémy Janin sera en charge de la

division Pro CDA/DVD. François

Alglave prend la tête de la division

(Business Unit) accessoires et mobilité

en charge du sourcing et des partenariats.

En résumé, le groupe Innelec Multimédia

qui fête ses 30 ans cette année, sait

désormais qu’il faut se battre sur tous les

fronts à la fois pour réussir et il entend

bien en faire profiter tous ses clients.
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« Une prise d’information directe »
Jérémy Goldstein,
responsable marketing
Jeux Xbox & PC 
chez Microsoft France

L’Innoshow est un des salons professionnels les plus
importants de l’année. C’est la première prise de parole
en période « back to school ». Si L’IDEF, où nous avons un
focus « E3 », nous permet de présenter notre vision, nos
stratégies et nos produits aux décideurs du côté Retail,
l’Innoshow nous permet de faire descendre ces
informations auprès d’un public qui sera notre principal

relais en magasin vers le consommateur. Premièrement, l’Innoshow nous permet de travailler sur la formation
des directeurs de magasins, des vendeurs qui sont surtout des professionnels passionnés. Nous réalisons des
cessions de travail au cours desquelles nous apportons un maximum d’informations et de clarifications de toutes
les infos qui arrivent en direct de l’E3/l’IDEF. Cette année, avec l’arrivée de la Xbox One, c’est encore plus
primordial pour Microsoft « d’éduquer » nos partenaires. Deuxièmement, le salon permet la prise d’information
directement auprès d’une cible qui sera au contact du consommateur final. C’est important de savoir écouter
ceux qui seront nos prescripteurs n°1 en magasins : leurs retours, leurs satisfactions, leurs interrogations afin de
pouvoir par la suite travailler à une mise en place des actions pour les accompagner au mieux. Enfin, le 3e
temps concerne la session plénière où le but est clairement plus de passer un bon moment tous ensemble, et de
donner une image qui colle à nos produits, fun et divertissante, en leur faisant plaisir avec un show « aux petits
oignons ». Je crois que cette année, cela a été particulièrement réussi. C’est aussi une occasion unique de leur
montrer nos blockbusters pour les convaincre de la qualité de nos productions.

« Un salon très intense »
Arnaud Gueydan, chef de groupe Hardware Sony

Les 2 jours de l’Innoshow nous permettent de voir l’ensemble des revendeurs présents. C‘est plus de 11
présentations qui se succèdent, sans oublier le show en salle plénière qui nous a permis de présenter la PS4 en
grand format. Ce salon permet surtout un lien direct avec les vendeurs qui sont chaque jour au contact du client
final. Les remontées du terrain se font ainsi en direct via les revendeurs présents. Ces derniers n’ont pas leur
langue dans leur poche, mais cela permet des échanges riches, et au passage, de renforcer nos arguments. Les
revendeurs, souvent passionnés, sont très au courant des dernières informations, ils vont tout de suite au fond

des choses. Ils nous permettent souvent de pointer de petites choses qui ne vont pas. C’est un
vrai vecteur de remise en question pour nous. Les discussions sur la dématérialisation reviennent
par exemple régulièrement. A nous de leur expliquer que, à l’exemple de la sortie de GTA
dernièrement, tout ne peut pas être dématérialisé. Cela nous permet également de vérifier que
toutes les informations sur nos consoles, jeux et services sont comprises sur le terrain, parfois
cela tient à des détails, mais au final, cela a son importance. Nous pouvons ainsi repositionner
notre stratégie marketing immédiatement. Un élément particulièrement important l’année de
lancement d’une nouvelle console.
Cette année, tous les regards se portaient sur notre nouvelle console. Certains se
photographiaient en train de jouer. Globalement, si ces derniers connaissaient toutes nos
annonces, ils étaient néanmoins très attentifs avec un bon ressenti au final. Ils ont apprécié la
nouvelle manette. Le niveau des pré-réservations de PS4 a également contribué à la bonne
ambiance de cette année sur le salon. 

Présentation de la Xbox
One par Jérémy Goldstein

Présentation de PS4 
par Arnaud Gueydan
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archéM FOCUS

Quel message souhaitiez-vous faire

passer aux revendeurs lors 

de cette 8e édition de l’Innoshow ?

Je souhaitais partager notre analyse de la

situation. Certes, nous faisons face à de

profondes mutations sur nos marchés, mais

dans le même temps, jamais nous n’avons eu

autant d’opportunités. Nous sommes en effet

à un tournant et nous entrons dans un monde

où tous les objets deviennent connectés 

(50 milliards d’ici 2020). On entre

réellement dans le monde de la convergence

entre PC, consoles de jeux, tablettes et

smartphones. Et l’écosystème du jeu est

central dans ce nouveau monde. C’est un

marché qui s’ouvre à nous. Le client a

besoin de conseils, d’accessoires en tout

genre, de câbles, etc. Les revendeurs doivent

investir ces nouveaux segments pour réussir

demain. Il y a encore tout à faire. 

Par ailleurs, avec l’arrivée de trois nouvelles

consoles et de nombreux blockbusters, nous

allons avoir une fin d’année 2013 très

dynamique. Pour autant, ce ne sont pas ces

consoles qui feront la croissance de demain.

En revanche, de nouveaux segments sont en

pleine croissance : les accessoires pour

tablettes et smartphones, l’audio avec des

enceintes bluetooth, des barres de son, des

casques audio, sans oublier les accessoires

gaming qui seront le moteur de notre

croissance.

Quels autres appuis avez-vous 

décidé de mettre en place ?

Le réseau Jeu Vidéo and Co qui regroupe

150 magasins spécialisés sous enseigne

Difintel, Virtua, Ultima et Je Console est

toujours au cœur de nos préoccupations au

même titre que les autres canaux de

distribution avec lesquels nous travaillons.

C’est à ce jour le 1er réseau de spécialiste

indépendant en France. Pour continuer  à

contribuer à son développement, nous avons

mis au point de nouveaux dispositifs de

soutien marketing et de communication (une

équipe de 3 personnes s’y emploient). Nous

les aidons à élargir leur offre en leur

proposant non seulement de vendre des

tablettes Samsung, le n°1 du marché, mais

aussi toute une gamme d’accessoires

(Konix) qui permettra de dégager une marge

importante. Nous devons les aider à évoluer

dans ce nouvel univers qui vient se cumuler

avec l’écosystème existant du jeu vidéo.

Vous venez également de lancer 

le concept de magasin « Transformer »,

de quoi s’agit-il ?

Nous avons inventé un dispositif de soutien

à la création de magasins spécialisés (sous

enseigne Ultima) dans des zones urbaines de

10 000 habitants où il n’existe quasiment pas

d’offre de jeu vidéo et de produits connectés.

Pour cela, nous avons testé un mode de

fonctionnement basé sur la mise à

disposition par le groupe Innelec du stock,

du mobilier, des outils de vente et nous

payons également le loyer. Ensuite, le

magasin est facturé à la vente. Il est

automatiquement réapprovisionné. Le

responsable du magasin (sous licence de

marque) peut ainsi se consacrer à 100 % à la

vente. Il demeure indépendant. C’est un

mode de fonctionnement qui correspond

totalement à la phase de démarrage d’une

activité. Nous travaillons en partenariat avec

les Chambres de Commerce et d’Industrie.

Pour valider le  concept Transformer, nous

avons testé avec succès le fonctionnement

en ouvrant le 1er magasin de ce type à

Nogent-sur-Marne (93) en juillet dernier.

Aujourd’hui, le rôle d’un groupe comme

Innelec Multimédia qui fête ses 30 ans

d’existence est d’aller bien au-delà du

simple rôle de fournisseur et c’est ce à quoi

nous travaillons chaque jour.

«Jouer à fond 
la carte de 
la convergence »
Nicolas Berthou, directeur général délégué d’Innelec
Multimédia, détaille pour MultiMédia à la Une 
les dernières initiatives du groupe à destination 
du réseau de revendeurs spécialisés Jeu Vidéo and Co.

Innoshow 2013

©
 p

h
o
to

s 
C

yr
il

 B
ru

n
ea

u

MM197:MAQUETTE DER  17/10/13  10:48  Page36



La console de jeux  
et de divertissements  
tout-en-un.

Disponible le 22 novembre
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La console de jeux et de  
divertissements tout-en-un.

Bundle Xbox One 
+ FIFA 14 Pack Xbox One standard Bundle Xbox One  

+ Call of Duty : Ghosts

Les PACks XBOX One disponibles au lancement
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FORZA
MOTORSPORT 5

RYSE :
SON OF ROME DEAD RISING 3 ZOO TYCOON BATTLEFIELD 4 FIFA 14 CALL OF DUTY :

GHOSTS

UN PLAN MÉDIA MASSIF, CONTINU DE AOÛT À JANVIER

 = + DE 300 MILLIONS DE CONTACTS !

 + AFFICHAGE + CINÉMA

WEBPRESSETV

UN DISPOSITIF IMPACTANT ET MODULABLE EN MAGASIN !

LES EXCLUSIVITÉS
XBOX ONE AU LANCEMENT

DES CONTENUS EXCLUSIFS 
OU EN AVANT-PREMIÈRE SUR 
LES PLUS GROS BLOCKBUSTERS 
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Dans une ville 100 % ouverte pour la première fois, affrontez des milliers 
de zombies avec vos amis. Moto-rouleau compresseur, nounours auto-
mitrailleur, créez des armes avec tout ce que vous trouvez pour survivre !

Le célèbre jeu de gestion est de retour pour les grands et les petits. Créez 
un zoo à votre image et interagissez avec vos animaux plus vrais que nature 
grâce au nouveau capteur Kinect.

La référence absolue des simulations de course ! Découvrez une nouvelle 
IA révolutionnaire, des graphismes photoréalistes et faites-vous un nom 
dans la communauté avec les courses en ligne.

Plongez au cœur de l’antiquité avec un jeu 100 % action, porté par des 
graphismes époustouflants et une mise en scène épique. Soyez la force et 
l’honneur de Rome.

LE MEILLEUR DU JEU 
DÈS LE LANCEMENT

EXCLUSIF SUR

EXCLUSIF SUR

EXCLUSIF SUR

EXCLUSIF SUR

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Xbox, Xbox One, les logos Xbox One et Xbox Live sont soit des marques 
de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays.

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Xbox, Xbox One, les logos Xbox One et Xbox Live sont soit des marques 
de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays.
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de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays.
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de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays.
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Ce chiffre préoccupant vient s’ajouter,

toujours pour cette même période, à

l’aggravation de la baisse constatée de la

vidéo physique (- 12,5 %).

Si elles venaient à se poursuivre, des

centaines voire des milliers d’emplois

seraient clairement menacés.

La concomitance de l’accentuation de la

baisse de la vidéo physique et l’arrêt

brutal de la croissance de la VoD avec les

annonces actuelles autour de l’Hadopi,

en particulier sur la riposte graduée et la

fin de la suspension Internet, contribuent

à relancer massivement les usages

illégaux qui remettent en cause le

développement de l’offre légale.

Si une partie de cette baisse est liée à un

relatif manque de titres forts et s’inscrit

dans une conjoncture économique

délicate, elle demeure très inquiétante,

surtout à un moment où l’avenir de

l’Hadopi est en débat.

En effet, il est urgent que des réponses

précises sur le devenir de la réponse

graduée soient apportées et que des

mesures efficaces et claires soient prises

alors que tous les indicateurs révèlent

une recrudescence du piratage.

Il est essentiel que les intermédiaires qui

en tirent un profit économique soient non

seulement recherchés, mais que des

actions concrètes soient engagées. Cela

nécessite une mise en place plus

qu’urgente des mesures préconisées dans

le rapport Lescure.

Les professionnels de la vidéo (DVD,

Blu-ray et VoD) appellent les Pouvoirs

Publics à prendre les décisions qui

s’imposent.

Parallèlement, notre industrie reste plus

que fortement mobilisée pour renforcer

ses propres actions de lutte contre la

piraterie, faire avancer la chronologie des

médias par l’évolution d’un système de

dérogations, accompagner l’initiative

UltraViolet et travailler à l’évolution des

supports existants (relance du Blu-ray).

Rappelons que les supports physiques

représentent toujours 85 % de la vidéo.

Telles sont les priorités du Syndicat de

l’Edition Vidéo Numérique.

Dominique Masseran, 

président du Syndicat

de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN) 

et Jean Yves Mirski, 

délégué général du SEVN
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Pour la première fois depuis que ce marché existe, la VoD a connu au premier semestre 2013,
d’après les chiffres communiqués par GfK, une baisse de 6,4 % par rapport à la même période
en 2012 (alors qu’en 2012, la croissance était de + 41 % par rapport à 2011…). 

archéMCARTE BLANCHE

Alerte sur le marché de la VoD
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Savez-vous qu’un lecteur Blu-ray, et ce, pour un prix modique 

- à partir de 60 € -, vous permet à lui seul de :

- Lire vos CD audio : votre platine est connectée à votre

chaine Hi-Fi et/ou Home CinEma.

- Regarder vos DVD et de bénéficier de la fonction upscale

(760p) sur votre écran.

- Visionner vos films en Blu-ray Vidéo et Blu-ray Vidéo 3D,

en HD avec une qualité identique à celle de votre meilleure

salle de cinéma.

- Bénéficier des plus hauts standards de son, notamment avec

les formats DTS HD master audio et Dolby true HD, formats

HD 5.1, uniques au Blu-ray.

- Redécouvrir vos meilleurs artistes musicaux avec le Blu-ray

High Fidelity Pure Audio, de qualité identique à celle d’un

enregistrement en studio.

En somme, de la haute technologie dans vos foyers avec un

lecteur d’excellence à la fois pour le son et l’image qui vous

apportera, par sa simplicité d’utilisation et par son universalité,

de l’émotion tout simplement.

En un mot : que du plaisir !

Laurent Villaume, président du Blu-ray Partners France

Les membres du Blu-ray Partners France
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Le Blu-ray de salon : le lecteur
universel, le cadeau de Noël 
par excellence !

Le lecteur Blu-ray, reconnu pour sa qualité

exceptionnelle d’image et de son par tous les

passionnés de la vidéo, nullement égalé à ce

jour avec une définition unique d’image en

Haute Définition de 1080P et un flux pouvant

aller jusqu’à 43 mégabits/seconde, contre

seulement 760P et 8 mégabits pour tous les

autres moyens de diffusion en Haute

Définition, bénéficie de bien d’autres atouts 

archéMCARTE BLANCHE
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Une qualité d’image incomparable et une finesse incroyable, voilà ce que
vous offre le téléviseur Philips Ambilight série 9000. Une excellence au-
jourd’hui récompensée par le prix EISA 2013 du téléviseur Ultra
HD européen. La résolution d’écran Ultra HD va vous apporter
des détails époustouflants, 4 fois supérieurs à ceux du Full HD.
Ce téléviseur vous plongera au cœur d’une expérience audiovisuelle d’une
qualité sans précédent sublimée par la technologie Ambilight qui élargit
virtuellement l’écran et intensifie encore d’avantage l’expérience visuelle !

Où découvrir ce produit : informations sur www.philips.fr/tv
ou contacter le service consommateur au 01 57 32 40 50*

Nous avons pris soin 
de votre image

Téléviseur Philips Ambilight 
série 9000 : Ultra fin, Ultra HD.

AP Ultra HD_210x297_Mise en page 1  27/09/13  15:50  Page1



Les plateformes Android dédiées au jeu arrivent pour cette fin d’année. 

Ces machines pionnières permettent de profiter du online en magasin, 

mais, faute de comparatif, la question de leur potentiel commercial se pose.

L’un des buzz du moment dans le jeu vidéo est l’arrivée de

plateformes dédiées aux jeux utilisant Android. Le but  :

permettre aux gamers de faire fonctionner de manière optimale

la multitude de jeux développés pour Android et en particulier

les plus aboutis graphiquement. Le modèle économique :

récupérer quelques pourcents de la multitude de machines

Android qui se vendront sur les prochains mois (certains

analystes évoquent plus de 50 millions dans le monde).

L’avantage consommateur  : les jeux sont nombreux, peu

onéreux (entre 0 et 5 euros), d’une qualité de plus en plus élevée

(avec des jeux comme Infinity Blade et des moteurs graphiques

comme le Frostbite Go d’Electronic Arts), souvent de plus en

plus proches de l’expérience console (les IOS 7 et Android 4

intègrent la fonction de contrôle physique et plus seulement

tactile) et utilisables sur tout l’écosystème Android. L’intérêt

pour la distribution : monétiser le online en magasin, trouver de

nouveaux relais de croissance et, comme le dit Alain Falc, P-dg

de Bigben, « aller où vont les consommateurs ». Les industriels

qui créent ces nouveaux produits et les enseignes qui les

référenceront feront donc office de pionniers pour un potentiel

nouveau rayon. «  Ce qui rend les prévisions chiffrées

complexes », explique Jean-Francois Boone, analyste jeu vidéo

chez GfK France 

Des offres et des acteurs assez différents

Les machines de jeux Android regroupent deux typologies

d’acteurs. Les premiers sont issus du hardware traditionnel

(Bigben, Madcatz, Nvidia, Sunflex) avec des propositions plutôt

haut de gamme (200 euros et plus), assez proches de leur activité

de base et liées à une gamme d’accessoires. Cela leur offre

surtout des relais de croissance à l’heure où les ventes

d’accessoires Wii U ne décollent pas et où celles des accessoires

PS4 et Xbox risquent d’être complexes à cause de la politique de

Par Vladimir Lelouvier

Evènement Jeu vidéo
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Gametab One
Alain Falc
P-dg
Bigben

Aujourd’hui, 50 % de la population française joue au jeu vidéo,

pourtant le jeu vidéo traditionnel baisse. Il faut donc trouver les

moyens de faire revenir les consommateurs en magasin. Avec la

Gametab One, nous avons choisi de créer une tablette Android haut

de gamme à un prix compétitif (199 euros) permettant de jouer de

manière beaucoup plus satisfaisante que sur les tablettes

traditionnelles. Grace à un accessoire (une manette amovible

spécialement conçue pour se glisser autour de la tablette) et à un

logiciel (qui revoit le mapping des jeux) conçus en interne, tous les

jeux Android (même tactiles) sont jouables de manière

« traditionnelle ». Ce qui apporte un vrai plus en termes de

jouabilité. Mais la Gametab One c’est avant tout une excellente

tablette à la configuration élevée (processeur Quad Core, Bluetooth

4.0, sortie vidéo 1080p via un mini-connecteur HDMI…) capable

de faire fonctionner parfaitement les jeux Android les plus exigeants

à la fois sur la tablette, mais aussi sur un écran TV en les

« upscalant ». Nous proposons toute une gamme d’accessoires

autour de cette tablette. Notre Gametab One sera commercialisée

dans les réseaux de distribution de Bigben Interactive et Bigben

Connected.

Quelle offre et quel po
pour les « consoles » A
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royalties des constructeurs de consoles. La seconde typologie est

constituée de petits nouveaux (Ouya, Gamestick…) ambitieux,

avec une offre entrée de gamme (- de 100 euros la plupart du

temps) souvent financée via Kickstarter et qui pour l’instant

n’est souvent distribuée que sur les marchés anglo-saxons. Côté

hardware, deux stratégies s’affrontent. D’un côté, les

«  consoles  » de salon (Mojo, Ouya, Gamestick…) qui

« upscalent » les jeux Android sur la TV, mais se retrouvent

confrontées aux consoles de Génération 7 dont les prix baissent

et aux consoles de Génération 8 qui font le buzz. De l’autre, les

tablettes gaming avec connectivité TV (Unu, Gametab One…)

qui ont l’avantage de fournir un produit de base utilisable en

mobilité, mais affrontent la foultitude de tablettes et de

smartphones prévus pour cette fin d’année ainsi que les consoles

portables.

De vraies interrogations

Les interrogations sont nombreuses sur ces « consoles »

Android. Elles visent une clientèle de gamers, seule à même

d’acheter un produit à plusieurs centaines d’euros dédié au jeu.

Néanmoins, ces consommateurs ne seront-ils pas mobilisés sur

les PS4, Xbox One ou séduits par les baisses de prix de leurs

devancières ? Autre interrogation : quel peut être le taux de

transformation de joueurs Android en joueurs de machines

dédiées ? Et ce, alors même que le ratio possesseur de machines

Android/joueurs qui achètent des produits est traditionnellement

assez faible. « Attention donc de ne pas appliquer de fausses

bases de calcul », explique Jean-François Boone. Autre

interrogation : le taux de marge pour les magasins sur ces

machines qui incorporent des composants de qualité et donc

chers (par exemple la carte graphique Tegra 4 pour la Mojo) et

des accessoires sera relativement faible. Quel sera le taux

d’attachement des accessoires dédiés sur lesquels se font les

Mojo
Alexandre Evrard
Responsable 
marketing France
Madcatz

Notre Mojo permet aux joueurs et plus généralement aux

utilisateurs avertis d’Android de porter tous leurs contenus

(jeu vidéo mais aussi vidéo) sur plateformes Android sur les

écrans de TV en les mettant au niveau du rendu d’une

console de Génération 7. La Mojo intègre donc des

composants de très haute qualité (carte graphique Tegra 4

en particulier) et des accessoires qui en font un vrai media

center haut de gamme. La Mojo permet d’accéder sur son

téléviseur à tous ses contenus Android, à de nombreuses

« boutiques » (Google Playstore, Tegra Zone, Amazon App-

shop), à de nombreux services dans les pays qui en disposent

(Hulu, Netflix…), mais aussi à tout son environnement

digital (bureautique, Internet...). Nous avons monté des

partenaires avec Nvidia et des éditeurs de jeu vidéo. Autour

de la Mojo est prévue toute une gamme d’accessoires

(manettes, clavier, souris…). Elle est la pièce maitresse de

notre gamme mobile Gamesmart. La sortie est prévue le 

10 décembre à un prix de 250 euros avec une manette.

tentiel commercial 
 ndroid ?
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Unu
Keltoum Djoumer
Directrice 
commerciale France
Sunflex

L’Unu est à la croisée de la tablette et de la console de jeu. D’une

part, c’est une tablette avec une configuration dans le haut de la

fourchette des tablettes Android (processeur Quad Core Mali-400

MP, sortie HDMI…), de nombreux accessoires fournis (Dock TV,

manette, contrôleur Airmouse) tout en restant à 229 euros. Ce qui

lui permet de faire tourner les jeux les plus exigeants sur Android.

D’autre part, elle permet aussi, via son stand, de faire fonctionner

ces jeux de manière traditionnelle (avec une manette, en plug &

play…) sur sa télévision en Full HD. Son écosystème est pensé

autour du jeu puisque nous prévoyons un Appstore propriétaire. Il

pourra fonctionner notamment avec des cartes prépayées et nous

voulons que le consommateur puisse y trouver des offres exclusives

sur certains jeux. La Unu est référencée par de nombreuses

enseignes (Fnac, Amazon, Micromania, Auchan…) et s’intégrera

dans le rayon gaming en permettant aux magasins de gagner de

l’argent sur le online. 

marges ? Plus fondamentalement, comme l’explique Jean-

Francois Boone : « Quels plus-produits seront vraiment à même

de séduire des consommateurs sur-sollicités ? »  De la réponse à

ces questions dépend la réussite de ce nouveau segment dans les

rayons.

Les constructeurs de ces consoles vont donc avoir un vrai travail

d’évangélisation et de pédagogie à la fois sur les produits et les

modèles économiques qu’ils induisent. « L’une des clés de la

réussite de ces machines va être les moyens et les efforts que

vont déployer les créateurs de ces machines pour les faire

connaître, explique Jean-Francois Boone. La barrière d’entrée

sur tous les marchés hardware est de plus en plus haute à passer.

Il faut donc que le message soit à la fois clair et répété pour bien

le faire comprendre. Il faut également bien calibrer ses objectifs

et sa cible. Une offre comme la Neo Geo X a ainsi plutôt bien

réussi. » La base de tout est une offre pertinente et qui ne

déçoive pas. La Ouya est en effet le contre exemple type de ce

qu’il faut faire : gros buzz, mais hardware faible et offre

software difficile à acquérir. Toutes ces initiatives sont en tout

cas à surveiller et à soutenir, car elles ouvrent de nouveaux

horizons aux magasins.

77 € : France         87 € : Europe       97 € : Dom-Tom & Etranger

Nom : Prénom :

Société :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

N° tel : N° d’identification TVA CEE :

Je joins à ce bulletin d’abonnement mon règlement (nous n’acceptons pas les mandats) par chèque bancaire ou chèque postal à l’ordre de BSC Publications, 

d’un montant de 77 euros TTC (France), 87 euros (Europe), 97 euros (Dom-Tom, Etranger). Je recevrai une facture sous un mois.

Le magazine professionnel 
de la distribution multimédia

Bulletin d’abonnement

(tarif France) 11 numéros par an

à renvoyer chez  BSC Publications 45, rue de l’Est - 92100 Boulogne Billancourt

77€

MM197:MAQUETTE DER  17/10/13  10:49  Page46



© 2013 Big Fish Games, Inc. Big Fish, le logo Big Fish, le logo Hidden Expedition, le logo Mystery Case Files, Hidden Expedition: L’Archipel Fantôme, Hidden Expedition:Titanic, Mystery Case Files: Ravenhearst, Mystery Case Files: Prime Suspects,
et Mystery Case Files:Terreur à Ravenhearst sont des marques commerciales de Big Fish Games, Inc. utilisées avec autorisation.Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Par Vladimir Lelouvier

Evènement Jeu vidéo

48
MM1 N°197 - octobre 2013

Après deux volets très réussis, Batman Arkham Origins va conclure la trilogie Batman Arkham. 

Il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu au sein d’un contexte concurrentiel chargé.

Le contexte des jeux d’action/FPS s’avère particulièrement

chargé pour cette fin d’année. Derrière les mastodontes à plus de

500 000 exemplaires vont arriver des titres d’excellente qualité et

avec de belles ambitions qui vont devoir être « travaillés »

différemment afin de tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de

Batman Arkham Origins (PS3, Xbox 360, Wii U, PC, 3DS et

PSVita), déclinaison vidéo-ludique de la franchise, comme toutes

les années impaires depuis 2009 (les années paires étant dédiées

aux films). Ce titre, dont les prédécesseurs avaient connu un

succès tant commercial que critique (plus de 360 000 exemplaires

pour Batman Arkham City en France) pourrait séduire à la fois les

fidèles de la franchise et un public plus large. Son développement

a été confié non plus au studio historique Rocksteady de la

franchise (qui travaille sur un autre jeu non dévoilé), mais au tout

nouveau studio Warner Bros. Game Montréal (qui avait réalisé le

portage Wii U du volet précédent). Batman Arkham Origins va

clôturer la trilogie des Batman Arkham, tout en se passant

quelques années avant l’action des autres volets. 

Un plan de soutien différenciant

« Nous sommes ambitieux pour ce titre avec une mise en place de

plus de 200 000 pièces, explique Cyril Coutzac, responsable

commercial jeu vidéo France de Warner. En termes de soutien,

nous allons chercher à nous différencier de nos concurrents et à

doper les premières semaines de ventes. » « Plutôt que d’investir

massivement de manière traditionnelle, nous multiplierons les

opérations mieux «ciblées» », souligne Bonnka Lim, responsable

marketing jeu vidéo France de Warner. Nous aurons ainsi des

publicités en suivi de films ou de vidéos YouTube en affinité avec

le jeu, des opérations (publicités sur Bein Sport, dispositif dans

les stades…) autour des événements footballistiques qui auront

lieu pendant la période de lancement, une page dédiée sur

Amazon… L’une des opérations les plus intéressantes est celle

d’être embauché pour «jouer à Batman Arkham Origins».

Concrètement, via les réseaux sociaux, des partenaires médias et

Micromania, les joueurs passeront toute une série de tests

d’embauche - dont un face au Joker - (qui seront viralisés sur le

net et donc feront le buzz) avant d’être confrontés pour un test

final étonnant (lui aussi viralisé), puis pour le vainqueur de

gagner un salaire pour attraper Batman dans notre jeu ». Côté

commercial, « les jeux du day one bénéficient tous d’un plus

produit (la DLC DeathStroke) et nous proposons une version

collector très qualitative », conclut Cyril Coutzac.

Le chevalier noir 
à l’attaque
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par Vladimir Lelouvier
ctuA JEU VIDÉO

Septembre a vu le démarrage d’Infinity en magasin, avec « des

ventes dans le monde qui dépassent les objectifs » met en avant

Laure Bernou, chef de produits jeu vidéo chez The Walt Disney

Company France. Et comme prévu, afin de développer le concept, de

nouvelles vagues de lancement de produits (voir ci-dessous) et la

mise en avant de fonctionnalités innovantes sont attendues pour fin

2013 mais aussi 2014. « Pour 2014, nous prévoyons bien sûr de

nouvelles vagues régulières de packs, de figurines ou de Power Disc,

explique Laure Bernou. Les autres axes majeurs de développement

seront de rendre Infinity encore plus multi-supports (console, Ipad...)

afin de permettre aux joueurs d’utiliser leur univers partout et de

développer la partie online du concept Infinity ». Un enjeu d’autant

plus important pour la division jeu vidéo de The Walt Disney

Company qu’à part un jeu sur Xbox One inspiré de Fantasia et

Infinity, rien n’a encore été annoncé en jeu physique pour l’année

prochaine.

Une présence continue sur fin 2013

Il y a donc beaucoup d’actualité sur cette fin d’année autour

d’Infinity. On retrouvera ainsi dans les magasins 8 figurines

traditionnelles (Mickey apprenti sorcier, Woody, Ralph, Raiponce,

Jack Skellington…), 6 figurines Cristal plus chères mais avec des

pouvoirs supérieurs (Sully, Jack Sparrow, Flash

McQueen...), 1 Pack aventure Toy Story 3 (avec un

trophée, Buzz et Jessie) et une vingtaine de Power Disc.

Côté promotion, The Walt Disney Company établi un

fil rouge depuis la date de sortie jusqu’à la fin d’année.

Et ce afin de toucher aussi bien les enfants que les

mamans. Sont donc prévus un fort plan de soutien autour

des émissions TV pour les enfants ( chaines hertziennes, TNT

et cabsat), sur le web (au féminin.com par exemple), les réseaux

sociaux (Facebook, Youtube…), dans l’univers Disney

(Disneyland Paris, Disney Store, sites internet Disney…) mais

aussi en marketing mobile. En effet, l’application Infinity pour

Ipad, avec notamment le mode Toybox, faisant un malheur, cet

aspect est mis en valeur. L’un des autres axes majeurs de

soutien est la démonstration que cela soit dans les magasins

(Toys’r’Us, Carrefour…) ou lors d’événements (grand

stand dédié à la Paris Games Week, Tournée dans les

hôtels Ibis, avant-première de La Reine des Neiges…).

The Walt Disney Company mise fortement
sur Infinity. Elle se donne donc les moyens
de réussir avec une fin d’année 2013
particulièrement dense en termes 
de soutien et d’actualité. 

Infinity fait le Buzz
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C’est la grande tendance du moment
dans les accessoires. Les blockbusters
vidéo-ludiques bénéficient de leurs
accessoires dédiés avec souvent des
fonctions spécifiques au jeu en
question. PDP propose ainsi des
manettes Fifa 14 et Battlefield 4 ainsi
que de nombreux accessoires Infinity,
WTT des manettes Skylanders Swap
Force et un casque AstroA50
Battlefield 4, Razer lance des
accessoires PC (souris,
clavier…) Battlefield 4 et
League Of Legends, Turtle
Beach propose de son côté des
casques Call of Duty Ghosts,
SteelSeries des accessoires Lapins
Crétins (souris et tapis de souris),
Counter-Strike : Global Offensive
(casque Siberia v2, souris Kana) et
Dota 2 (souris, tapis de souris)… Une
floraison qui s’inscrit dans la volonté
de plus en plus forte des éditeurs de jeu
vidéo de développer la notion de
marque autour de leurs principales
propriétés intellectuelles afin d’en
augmenter la notoriété et la rentabilité.
Une bonne occasion également pour les
distributeurs de réaliser du chiffre
d’affaires incrémental en profitant du
buzz sur ces grandes marques.

Assassin’s Creed 4 Black Flag
Disponibilité : 29 novembre
Classification : 18+
Genres : Action / Aventure
Développeur : Ubisoft Montréal + studios
associés
Distributeur : Ubisoft
Plateformes : PC, PS3, PS4, Xbox 360, 
Xbox One et Wii U
Prix : Entre 45 et 70 euros

ctuA JEU VIDÉO

Assassin’ Creed est vraiment la franchise de
tous les superlatifs pour Ubisoft. C’est un
succès commercial (avec plus de 52 millions
d’exemplaires vendus dans le monde, selon
VGChartz, dont plus de 11 millions rien que
pour Assassin’s Creed 3) et critique (90 de
méta-critiques pour Assassin’s Creed 2, 85
pour le 3, selon Metacritic.com)… Bref, un
vaisseau amiral pour le catalogue d’Ubisoft et
un best-seller assuré. Avec Assassin’s Creed 4
Black Flag, Ubisoft poursuit sa quête de
renouvellement de la franchise en mettant à
l’honneur de nouveaux éléments. Déjà
entrevue dans Assassin’s Creed 3, la partie
maritime sera à l’honneur en représentant près
de 40 % de cet opus centré sur les pirates. Bâti
comme une sorte d’« open world naval »,
Assassin’s Creed 4 Black Flag permettra de
participer à des batailles navales grandioses, de
visiter des environnements tropicaux et
quelques villes mythiques (La Havane,
Nassau). Et ce, grâce au talent d’Ubisoft
Montréal et des 6 autres studios qui travaillent
sur le jeu depuis deux ans. De quoi faire
d’Assassin’s Creed 4 Black Flag un des méga-
blockbusters de cette fin d’année. Il sera donc
chouchouté par Ubisoft qui déploiera un plan
de soutien marketing et commercial massif.

Assassin’ Creed,
vaisseau amiral
d’Ubisoft

Ces accessoires aux couleurs des jeux

Casques Turtle Beach Call 
of Duty Ghosts
Disponibilité : 5 Novembre
Genre : Casque
Développeur : Turtle Beach
Distributeur : Bigben
Plateformes : PS3, Xbox 360, PC, Mac,
Mobile
Prix : 99,99 (Shadow), 199,99 (Spectre) 
et 349,99 euros (Phantom)
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Année après année, le segment des jeux de
course reste toujours aussi concurrentiel et
encombré. Rien que pour cette fin
d’année, on retrouve Need for Speed
Rivals, Gran Turismo 6, Forza 5, Drive
Club ou F1 2013, en attendant Mario Kart
9 ou The Crew pour 2014. Dans ce cadre,
la franchise Need For Speed reste une
valeur sûre, gage d’une excellente qualité
et de ventes importantes. Need for Speed
Rivals, développé conjointement par
Criterion et Ghost Games (un nouveau
studio suédois d’Electronic Arts) devrait
être une des belles références de cette fin
d’année. Il bénéficiera de plusieurs
nouveautés qui en feront un jeu innovant
sur les consoles de Générations 7 et 8 :
moteur Frosbite 3 (celui de Battlefield 4),
possibilité via notamment la
fonctionnalité All Drive de passer de
manière fluide dans une même course du
solo vers le online ou le coop, gameplay
asymétrique (avec en particulier
l’application Overwatch)... Par ailleurs,
Need for Speed Rivals bénéficiera d’être
le seul jeu de course diffusé sur toutes les
consoles de salon (hors Wii U) et d’être le
seul dans la catégorie course à grand
spectacle. Le plan marketing de Need for
Speed Rivals aura une approche 100 %
digitale afin, selon Electronic Arts, « de
concentrer les investissements et de
maximiser l’impact des messages auprès
d’un public de gamers et de hit buyers ».  

Il y a simplement deux ans, évoquer le passage réussi en
termes de ventes des vedettes du jeu online ou mobile dans
le jeu vidéo traditionnel aurait été considéré au mieux
comme une incongruité, au pire comme une totale
méconnaissance des fondamentaux du marché. Et pourtant,
force est de constater que cela fonctionne, parfois même
très bien. Une licence comme Angry Birds s’est vendue
(toutes versions et éditeurs confondus) à plus de 250 000
exemplaires en France et Just For Games revendique plus
de 75 000 ventes sur la franchise Plants vs Zombies. Il n’est
donc pas étonnant de voir fleurir pour cette fin d’année les
plus grandes licences du online dans les magasins. On
retrouve bien sûr les franchises grand public puisque
Activision Blizzard proposera ainsi Angry Birds Star Wars
(Xbox 360, PS3, PSVita, Wii, Wii U et 3DS) alors
qu’Avanquest a fait de Doodle Jump sur DS une de ses
priorités (plus de 75 000 exemplaires mis en place) et que
Minecraft fait les beaux jours des packs Xbox 360 de
Microsoft et arrivera (en téléchargement uniquement dans
un premier temps) sur Xbox One et PS4. L’arrivée dans le
catalogue de Just for Games en version boîte, de franchises
plus pointues comme From Dust et I’m Alive, deux petites
perles digitales d’Ubisoft, montre que la porosité entre
offline et online peut toucher également des jeux plus
ambitieux en termes de gameplay. Bien décidé à creuser le
sillon des jeux issus du online, Just For Games relance en
boîte Le Seigneur Des Anneaux Online de Warner et
propose The Hunter, jeu de chasse issu d’un titre online
allemand et BigFish Casino Slot, inspiré des jeux de casino
qui font fureur sur Internet aux Etats-Unis.

Need for Speed Rivals
Disponibilité : 19 novembre (PS3, PSP et Xbox 360),
Xbox One et PS4 (fin novembre), NC pour PC
Classification : 7+
Genre : Course 
Développeurs : Criterion et Ghost Games
Distributeur : Electronic Arts
Plateformes : PC, PS3, PS4, PSP, Xbox 360 et Xbox One
Prix : Entre 45 et 70 euros

Angry Birds Star Wars
Disponibilité : 29 octobre
Classification : 3+
Genre : Adresse
Développeur : Rovio
Distributeur : Activision Blizzard
Plateformes : Xbox 360, PS3,
PSVita, Wii, Wii U et 3DS
Prix : n.c.

ctuA JEU VIDÉO

Need for Speed fonce

Le online, source de licence pour le jeu vidéo traditionnel
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«La gamme Lego est une de nos valeurs sûres avec

des ventes régulières et une cible fidèle. Nous

proposons pour cette fin d’année 3 produits : Lego

Chima, Lego Friends destiné aux petites filles et

décliné de la gamme de jouet qui connaît un grand

succès, et surtout Lego Marvel Super Heroes. Cela

devrait être une bonne vente puisqu’il y existe une

bonne adéquation entre les jeux Lego et les super-

héros (Lego Batman 1 et 2 sont nos meilleures

ventes Lego), que la réalisation est toujours aussi

qualitative et que les enfants y retrouveront tous

leurs super héros préférés de Marvel (Spiderman,

Iron Man…). Nous mettrons en place pour ce titre

plus de 100 000 pièces toutes versions confondues

(PS3, PS4, PSVita, Xbox 360, Xbox One, DS, 3DS,

Wii U, Wii et PC) au lancement pour Lego Marvel

Super Heroes qui sera comme d’habitude un long

seller (sur Lego Batman, les ventes totales sont le

double de la première implantation). Par ailleurs,

comme nous le faisons traditionnellement, nous montons de nombreuses opérations commerciales (le 2e à 50 %, 3 pour le prix de 2…) autour de la

gamme Lego pour cette fin d’année. Côté marketing, nous travaillerons autour des médias destinés aux enfants et bénéficierons d’un partenariat avec

Sony C.E. Nous aurons en début 2014 le jeu du film Lego qui sort au cinéma».

Konami a décidé de concentrer toutes ses forces vers le futur
en misant sur ses grandes licences. Ainsi, PES 14, qui vient de
sortir, bénéficie d’un nouveau moteur - le Fox Engine - qui lui
fait passer un nouveau cap en termes qualitatifs et préfigure
avec bonheur ce que sera le jeu sur les consoles de Génération
8. La stratégie est la même sur Metal Gear Ground Zeroes
(PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, prévu pour mars 2014),
complètement revu et qui sera, selon Stéphanie Hattenberger,
directrice marketing de Konami France « une
superbe avant-première avant Metal Gear
Solid 5 ». Ce dernier titre est d’ailleurs
attendu par les professionnels comme
la renaissance de cette franchise
historique du jeu vidéo. De même,
arrivera en février 2014, un
Castlevania Lord of Shadows 2
(PS3, Xbox 360) de très haute
volée, à la fois riche et
puissant, autour du
personnage charismatique
de Dracula. «  Notre
stratégie est clairement
d’avoir peu de produits,
mais d’une grande qualité,
explique Stéphanie
Hattenberger. Nous
concentrerons sur eux de
gros moyens et nos
meilleures équipes de
développement. »

ctuA JEU VIDÉO

Konami tourné vers l’avenir

Metal Gear Ground Zeroes
Disponibilité : Mars 2014
Classification : 18+
Genres : Action / Infiltration
Développeur : Konami
Distributeur : Konami
Plateformes : PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One
Prix :

Cyril Coutzac
Responsable marketing Jeu vidéo 

Warner

Interview Lego, 
une valeur sûre
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World War Z : la pandémie se  p
Avec près de 2,5 millions d’entrées en salles, World War Z est sans conteste l’un des grands

gagnants de l’été au cinéma. Il constituera à ce titre l’un des blockbusters de fin d’année et se

partagera une grande part des rayons vidéo. 

Par Erik Fontet

Evènement DVD vidéo
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Sorti en salles le 3 juillet dernier, World War Z, film d’action post-

apocalyptique réalisé par Marc Foster (Quantum of Solace) et emmené de

main de maître par Brad Pitt, fera un retour explosif en DVD, Blu-ray, Blu-ray

3D et VoD le 20 novembre prochain, sous la bannière de Paramount Home

Entertainment. « Cinq éditions seront lancées : un DVD simple, un combo

Blu-ray + DVD, un super combo Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD disponible

sous deux versions (une édition Amaray classique et une édition Steelbook), et

enfin une édition collector limitée (3 000 exemplaires) et réservée aux réseaux

spécialisés. Cette dernière comprendra notamment le super combo Blu-ray

3D, le livre World War Z The Art of the Film avec Storyboard et dessins

préparateurs du film sorti aux Etats-Unis et un disque de bonus de 68 minutes

d’entretiens entre Max Brook (World War Z, le livre), George A. Romero (La

Nuit des Morts-Vivants) et Steven Schlozman (The Zombie Autopsies), le tout

présenté dans un packaging inédit et numéroté, annonce Thibaut Closs, chef

de produits chez PHE. Parmi les bonus seront notamment proposés un making

of ainsi qu’un documentaire sur la création des effets spéciaux, mais

également la version longue inédite et non censurée du film sur les différentes

éditions Blu-ray. » 

De nombreux atouts…

Inspiré du best-seller éponyme de Max Brooks, vendu à plus de 2,4 millions

d’exemplaires dans le monde, World War Z combine tous les ingrédients d’un

pur divertissement : des scènes d’action et de courses-poursuites avec des

hordes de zombies spectaculaires, des effets spéciaux saisissants de réalisme

accentués par une 3D efficace et un rythme frénétique. Autant d’atouts qui ont

permis à World War Z d’enregistrer d’excellents résultats en salles, totalisant

2,5 millions d’entrées en France. Une performance de taille qui le positionne

comme le sixième plus important succès de l’année. 

… pour des objectifs ambitieux

«  En termes d’objectif, nous partons sur un taux de transformation

cinéma/vidéo de 12 %, indique Thibaut Closs. World War Z est un titre

stratégique pour nous sur cette fin d’année. Il s’agit tout simplement de notre

plus gros succès au box-office en 2013. » Paramount Home Entertainment a

donc vu les choses en grand pour soutenir cette sortie. « Nous déploierons

pour l’occasion un vaste plan marketing pluri-médias avec comme cible

principale les hommes de 15-49 ans, fait savoir Thibaut Closs. Campagne qui

en termes d’investissements sera aussi performante que ce que l’on a pu faire

sur Transformers 3. Nous investirons ainsi massivement en télévision sur TF1,

Canal + et M6 avec un renfort en TNT. S’y ajouteront un puissant dispositif

Internet (sites cinéma et jeux vidéo), de nombreuses pages de publicité dans la

presse gratuite, généraliste et cinéma, ainsi qu’une semaine de campagne en

radio. Des Box de 40, 60, 96 et 160 unités ont par ailleurs été prévus. »  
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se  propage dans les rayons vidéo

World War Z
Date de sortie : 20 novembre 2013
Genres : Action / Catastrophe
Editeur : Paramount Pictures
Distributeur : Paramount HE
Entrées salles : 2,5 millions 
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD simple), 
24,99 euros (combo Blu-ray + DVD), 
29,99 euros (combo Blu-ray 3D + 2D + DVD) 
et 54,99 euros (édition collector limitée)
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Wolverine es� immo r
En attendant la sortie en salles de X-Men : Days of Future Past en 2014, FPE proposera de

redécouvrir Wolverine : Le Combat de l’Immortel en DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et VoD le 25

novembre prochain. Au programme, pas moins de 9 éditions. 

Wolverine ne meurt jamais ! Personnage phare de la saga X-Men,

le mutant aux griffes d’Adamantium a en effet repris du service,

cet été, dans Wolverine : Le Combat de l’Immortel, quatre ans

après sa première aventure en solo dans X-Men Origins :

Wolverine. Aux manettes de ce nouveau prequel, on retrouve

James Mangold, réalisateur de Night and Day, 3h10 pour Yuma

ou encore Walk the Line, Hugh Jackman réendossant de son côté

le costume du super-héros. Sixième long-métrage de la saga X-

Men, mais surtout premier film à sortir en 3D, Wolverine : Le

Combat de l’Immortel n’a pas manqué son rendez-vous. Les

nouvelles aventures du célèbre mutant ont en effet attiré près de 2

millions de spectateurs en salles et font ainsi aussi bien que le

précédent volet (1,96 million d’entrées pour X-Men Origins :

Wolverine). Largement de quoi assurer une attente importante

pour sa sortie en vidéo le 25 novembre prochain sous la houlette

de FPE.

��� sort #es �riffes

Résolument axé sur l’action, avec des combats et des effets

spéciaux spectaculaires, Wolverine : Le Combat de L’Immortel

devrait en effet trouver un large public lors sa sortie en vidéo. Les

excellents scores enregistrés par les précédents opus sont là pour

le confirmer. « A date, plus de 4,3 millions DVD et Blu-ray ont

été vendus sur les cinq premiers films de la saga, pour quasiment

12 millions d’entrées en salles. Ce qui en fait à l’heure actuelle la

franchise la plus puissante de Marvel, confie Julien Brossat, chef

de produits chez FPE. X-Men Origins : Wolverine s’est quant à

lui écoulé à plus de 600 000 exemplaires. Nous partons de fait

sur une mise en place au lancement comprise entre 280 et

300 000 unités, toutes éditions confondues. » Pour l’occasion,

pas moins de 9 éditions seront disponibles : DVD et Blu-ray

simple, combo Blu-ray 3D + 2D, édition Blu-ray 3D collector

regroupant Blu-ray 3D, Blu-ray 2D et DVD, présentée dans un

boitîer Steelbook et limitée à 10  000 exemplaires, mais

également bipacks DVD et Blu-ray Wolverine 1 + 2, intégrale

DVD et Blu-ray 6 films et enfin intégrale Blu-ray 6 films édition

limitée Adamantium avec les griffes de Wolverine. « A noter que

les différentes éditions Blu-ray intègreront une version longue

non censurée du film (10 minutes de films supplémentaires) »,

fait savoir Julien Brossat. Côté marketing, ce lancement

s’accompagnera d’une vaste campagne pluri-médias, avec

comme cible principale les hommes de 25-49 ans. « L’essentiel

de l’investissement sera ainsi réalisé en télévision (hertzien,

câbsat et TNT) avec un renfort sur le web pour toucher les 15-24

ans, dans la presse et en radio, explique Julien Brossat.

Silhouettes de pré-annonce, totems et box de différentes tailles

ont par ailleurs été prévus pour émerger en magasins. » 

Par Erik Fontet

Evènement DVD/Blu-ray
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o r�el
Wolverine : Le Combat de lAImmortel
Date de sortie : 25 novembre 2013
Genre : Action
Editeur : 20th Century Fox 
Distributeur : FPE
Entrées salles : 2 millions
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD), 24,99 euros 
(Blu-ray et bipack DVD Wolverine 1 + 2), 29,99 euros
(combo Blu-ray 3D + 2D), 34,99 euros 
(collector Blu-ray 3D + 2D + DVD et bipack Blu-ray
Wolverine 1 + 2), 44,99 euros (intégrale DVD 6 &ilms), 
59,99 euros (intégrale Blu-ray 6 &ilms) et 119,99 euros
(intégrale Blu-ray 6 &ilms édition limitée Adamantium)
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FPE revient 
à l’âge de pierre 
Les Croods, nouvelle pépite animée des studios DreamWorks signée
Chris Sanders (Dragons), sortira en vidéo le 8 novembre prochain, à
travers quatre éditions - DVD simple, combo Blu-ray + DVD, super
combo Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD et coffret prestige DVD +
peluche de Brassé - agrémentées de nombreux bonus (scènes
coupées, journal de bord de Brassé, application de coloriage,
modules sur les créatures des Croods…). « Il s’agit du tout premier
film des studios DreamWorks à sortir chez FPE, suite à la signature
du nouveau contrat de distribution, et nous sommes plutôt satisfaits.
Le film a en effet enregistré près de 2,4 millions d’entrées au cinéma,
ce qui est un très bon résultat pour une nouvelle franchise, explique
Mélanie Lafuma, chef de produit nouveautés de FPE. Mieux encore,
Les Croods affiche des taux de satisfaction et de recommandation à
la sortie des salles exceptionnels. Ainsi, 81 % des spectateurs
interrogés ont trouvé le film excellent ou très bon (21 points au-
dessus de la moyenne). Le taux de recommandation à la sortie des
salles est également très élevé à 66 % (19 points supérieurs au
standard). Ce qui s’avère bien évidemment très encourageant quant
à sa sortie en vidéo. Nous mettrons ainsi en place 300  000
exemplaires, toutes éditions confondues. » Côté marketing, FPE
capitalisera sur les images et l’univers très riche du film. « Près d’1,4
million d’euros brut seront investis dans un plan de lancement,
principalement axé en télévision, ciblant les enfants de 4-10 ans et
les mamans, et complété par un puissant dispositif sur le web,
explique Mélanie Lafuma. Divers partenariats ont notamment été
signés avec Gulli pour toucher les enfants, et les sites
confidentielles.fr et 750g.fr (2e site de recettes de cuisine) pour
toucher les mamans. Enfin, une visibilité supplémentaire sera
apportée au titre en magasins via de nombreuses PLV (totems pop-
up, silhouette de comptoir, stop rayons et box de différentes tailles). » 

Les Croods
Date de sortie : 8 novembre 2013
Genre : Animation
Editeur : DreamWorks SKG
Distributeur : FPE
Entrées salles : 2,4 millions
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD), 24,99 euros (combo Blu-ray 
+ DVD), 29,99 euros (super combo Blu-ray 3D 
+ Blu-ray + DVD et valisette peluche de Brassé)

Attention, créature fantastique
en vue ! La Crypte du Dragon,
film d’aventure fantastique
emmené par Dolph Lundgren
(Expendables 1 et 2) et Scott
Adkins (La Vengeance dans la
Peau, Expendables 2 et Zero
Dark Thirty) s’apprête à
débarquer dans les rayons vidéo.
Une arrivée programmée le 19
novembre chez F.I.P. Au menu,
DVD et édition Blu-ray 3D
compatible 2, respectivement
positionnées à 16,99 euros et
19,99 euros. Pour ce titre
parfaitement calibré pour la
vidéo (Age of Dragons s’est
vendu à 37  000 unités à 8
semaines en juillet 2011),
l’éditeur prévoit d’injecter
25 000 pièces dont 5 000 Blu-ray
3D et ciblera les hommes de 15-
49 ans amateurs de créatures
fantastiques, de films d’action et
d’horreur via un vaste plan
média. Campagne télévisée sur
Syfy et NRJ 12, pages de
publicité dans la presse (Cinéma
Teaser, Les Années Laser, Mad
Movies…), spots radio et
bannières sur Internet (Allociné,
commeaucinema.com, Facebook
et YouTube) ont en effet été
prévus. 

La Crypte du Dragon
Date de sortie : 19 novembre 2013
Genres : Aventure / Fantastique 
Editeur : F.I.P.
Distributeur : Aventi
Note IMDB : 7,8/10
Supports : DVD / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 16,99 euros (DVD) et 19,99 euros
(Combo Blu-ray 3D + Blu-ray)

par Erik Fontet
ctuADVD/BLU-RAY

F.I.P entre dans l’antre du dragon
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Paris à Tout Prix 
Date de sortie : 20 novembre 2013 
Genre : Comédie 
Editeur : Gaumont Vidéo 
Distributeur : Paramount HE 
Entrées salles : 580 000 
Supports : DVD / Blu-ray / VoD 
Prix : 14,99 euros (DVD et Blu-ray) 

Le 3 décembre, R.I.P.D Brigade Fantôme,
adaptation du comic book éponyme de
Peter M. Lenkov, envahira les rayons.
Savant mélange entre film policier, long-
métrage fantastique et comédie à l’image de
Men in Black, ce dernier reste sur des
entrées salles mitigées, n’attirant que
250 000 spectateurs. Un résultat en deçà des
attentes qu’il pouvait susciter au vu
notamment du casting (Jeff Bridges, Ryan
Reynolds, Kevin Bacon). Universal
Pictures Vidéo, qui se chargera de sa
commercialisation en vidéo, est pourtant
loin de se décourager et tentera donc de
relancer sa carrière. «  Et ce, en le
positionnant comme le pop corn movie de
la fin d’année, avec comme cible principale
les hommes de 15-34 ans, explique
Laurence Camus, chef de produits
nouveautés chez UPV. Deux éditions seront
proposées : un DVD (à 16,99 euros) et une
édition Blu-ray agrémentée de la version
Ultraviolet (à 19,99 euros). R.I.P.D Brigade
Fantôme sera ainsi notre premier titre à
intégrer cette nouvelle technologie. En
termes marketing, nous déploierons une
importante campagne télévisée en hertzien
et sur la TNT, à laquelle s’ajouteront pages
de publicité dans la presse masculine,
cinéma et high tech et spots radio. Le tout
pour une mise en place comprise entre 30 et
35 000 pièces, soit un taux de conversion
cinéma/vidéo de l’ordre de 15 % dans la
lignée de Ghost Rider 2 ou encore
Underworld 5, sortis l’année dernière. »

R.I.P.D. Brigade Fantôme
Date de sortie : 3 décembre 2013
Genre : Comédie d’action
Editeur : Universal Pictures
Distributeur : USCV Gie
Entrées salles : 250 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 16,99 euros (DVD) 
et 19,99 euros (Blu-ray + UV)

ctuADVD/BLU-RAY

Le Paris gagnant de Gaumont 
La bande à Fifi qui officiait au Grand Journal
sur Canal + de 2005 à 2007 a fait un retour
remarqué en salles cet été, avec comme fer de
lance Reem Kherici, qui réalise avec Paris à tout
Prix son premier long-métrage. Une comédie
girly et touchante qui s’inscrit dans la veine de
Tout ce qui Brille et pour laquelle l’actrice-
réalisatrice a donc retrouvé toute la bande au
complet dont notamment Philippe Lacheau
(Fifi) qui a participé à l’écriture du scénario.
Côté casting, on retrouve également Shirley
Bousquet, Stéphane Rousseau, François-Xavier
Demaison ou encore Florence Foresti. « Sorti en
salles le 17 juillet, Paris à tout Prix s’affiche
comme La comédie de l’été au cinéma. Avec 580
000 entrées en salles à date, elle est en effet la
seule comédie française à avoir sorti son épingle
du jeu face à l’avalanche de superproductions »,
confie Stéphanie Benguigui, chef de produits de
Gaumont Vidéo. Disponible en vidéo à partir du
20 novembre chez Gaumont Vidéo (et le 17
novembre en VoD), Paris à tout Prix se
déclinera en deux éditions (DVD et Blu-ray),
présentées dans un boîtier doré et agrémentées
de nombreux bonus (making of de 28 mn,
carnet de bord commenté par Reem Kherici de
40 min…). « Editions qui seront toutes deux
positionnées au prix attractif de 14,99 euros, à
l’instar du film Les Kaïra sorti en vidéo fin 2012,
indique Stéphanie Benguigui. La mise en place
sera quant à elle de 15 000 unités tous réseaux
confondus. Afin de soutenir ce lancement, nous
nous appuierons sur un plan média 100 % web
orienté assez «people» avec comme cible
première les femmes de 15-35 ans. » 

22, v’là la brigade fantôme !

Visuel non contractuel
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Pour conclure la fin de l'année en beauté, l'éditeur Fox Pathé 
Europa lance une série de coffrets de leurs plus belles 
sagas en édition limitée SteelBook™.
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Daniel Auteuil continue son exploration de
l’univers de Marcel Pagnol. Après avoir
incarné Ugolin dans le diptyque Jean de
Florette/Manon des Sources de Claude
Berry, et fait ses débuts derrière la caméra
avec La Fille du Puisatier en 2011, l’acteur-
réalisateur s’est attaqué à un autre
monument de Marcel Pagnol, La Trilogie
marseillaise, en adaptant les deux premiers
volets, Marius et Fanny, le troisième, César,
étant prévu pour fin 2014. Un pari osé et
audacieux, tant les films des années 1930,
réalisés par Marcel Pagnol lui-même et
mettant en scène Raimu, sont devenus cultes.
Mais un pari réussi. « Sortis simultanément
en salles le 10 juillet, Marius et Fanny ont
enregistré entre 380 et 400  000 entrées
chacun, confie Jessica Bellaïche, chef de
produits chez FPE. Programmés en vidéo le
13 novembre prochain, ils se déclineront en
DVD et Blu-ray simple ainsi que coffrets 2
DVD et 2 Blu-ray. Période de Noël oblige, la
part belle sera faite aux coffrets qui
représenteront entre 75 et 80 % de la mise en
place totale estimée à 50 000 pièces. De fait,
près de 45 000 exemplaires du coffret Jean de
Florette/Manon des Sources se vendent
chaque année sur la période de Noël. » Côté
promotion, FPE s’appuiera sur un plan
média 100 % télévisé (France Télévisions,
TMC et chaînes câblées locales avec de
nombreux spots autour des JT).  

Marius et Fanny
Date de sortie : 13 novembre 2013
Genre : Comédie dramatique
Editeur : Pathé
Distributeur : FPE
Entrées salles : Entre 380 et 400 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD simple),
24,99 euros (Blu-ray simple), 29,99
euros (Bipack DVD Marius + Fanny)
et 39,99 euros (Bipack Blu-ray
Marius + Fanny)

La fin d’année s’annonce riche en
sorties pour Zylo. A côté de son offre
pléthorique de coffrets (90 coffrets
disponibles à partir de la mi-octobre
dont notamment un coffret prestige
Edith Piaf 2 DVD + 1 CD), l’éditeur
sortira le 22 octobre en DVD (14,99
euros) Le Chien d’Halloween, une
comédie familiale pleine d’humour et
d’action qui s’inscrit dans la lignée de
Maman j’ai raté l’Avion. Suivra le 5
novembre, dans un tout autre genre, Age
of Dinosaurs, un film d’action
fantastique dans la veine de D-War, avec
en tête d’affiche Treat Williams
(Ennemis Rapprochés, 127 Heures…).
Toujours sur novembre (le 19), Zylo
éditera en DVD (14,99 euros), Mrs
Miracle et Christmas Wedding, deux
pures comédies de Noël emmenées
respectivement par James Van Der Beek
(Dawson) et Jennie Garth (Kelly dans
Beverly Hills). Enfin, la fin d’année sera
marquée par la sortie, le 3 décembre, du
documentaire Métro, Bus, RER de
Yamina Benguigui diffusé sur France 3,
mais également des Mauvais Jours,
téléfilm poignant de Pascale Bailly
diffusé sur France 2 (3,75 millions de
téléspectateurs) et de Lucky l’Eléphant,
une histoire d’amitié entre un jeune
garçon et son éléphant qui bénéficie
d’une note IMDB élevée de 8,6. 

ctuADVD/BLU-RAY

ET AUSSI

Catastrophe en Plein Ciel
Date de sortie : 31 octobre 2013

Genre : Film catastrophe

Editeur : F.I.P.

Distributeur : Aventi

Supports : DVD / Blu-ray

Prix : 14,99 euros (DVD) et 16,99

euros (Blu-ray)

Pacific Rim
Date de sortie : 20 novembre 2013

Genre : Action

Editeur : Warner Bros.

Distributeur : Warner Bros.

Entertainment

Entrées salles : 1 million

Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D

/ VoD

Prix : 19,99 euros (DVD), 24,99 euros

(Blu-ray + UV) et 29,99 euros

(Ultimate édition Blu-ray 3D + Blu-ray

+ DVD + UV)

The Signal 
Date de sortie : 20 novembre 2013

Genre : Fantastique

Editeur : Condor Entertainment

Distributeur : Seven 7

Supports : DVD / Blu-ray / VoD

Prix : 19,99 euros (DVD + CD) et

24,99 euros (Blu-ray + CD)

Coffret prestige John
Cassavetes

Date de sortie : 26 novembre 

Editeur : Orange Studio 

Support : combo Blu-ray + DVD

Prix : 59,99 euros

Marius et Fanny : coup double pour Daniel Auteuil
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Planning chargé pour Zylo

Age of Dinosaurs
Date de sortie : 5 novembre 2013
Genres : Action / Fantastique
Editeur : Zylo
Distributeur : Zylo
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 16,99 euros (DVD) et 19,99
euros (Blu-ray)
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La touche japonaise qui fait 
grandir l’expérience tactile

www.toshiba.fr /       facebook.com/toshibafrance

Toshiba recommande Windows 8.

Satellite S70t
Grand écran tactile pour
un confort d’utilisation unique

Windows 8
Ecran tactile 17.3’’ (43,9 cm) :
jusqu’à 10 points de contact
Haut-parleurs Stéréo Onkyo et DTS® SoundTM

Clavier rétro-éclairé
Certaines applications sont vendues séparément;
variable selon les pays.

Crédit photos : © gettyimages / shutterstock -
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Un salon virtuel pour se plo n
Innovation oblige dans le domaine du High-tech, Toshiba a décidé d’organiser les 26 et 27

novembre prochains, le premier salon virtuel destiné à l’ensemble de la distribution pour y

présenter l’ensemble de ses gammes de produits grand public et professionnels (TV, PC,

tablettes, etc.). L’objectif étant de toucher un maximum de vendeurs à travers la France.

Explications et mode d’emploi de ce premier salon virtuel Toshiba. 

L’innovation est sans conteste le maître mot et la règle absolue sur

les différents marchés de l’IT. Il était donc logique que les

formules traditionnelles de salons professionnels entre marques et

distribution évoluent et fassent, à leur tour, preuve d’innovation. «

L’objectif de ce premier salon virtuel Toshiba, baptisé «Toshiba e-

days for Partners» est de s’adresser à l’ensemble des revendeurs

de produits IT en France », explique Florent Lafarge, directeur

marketing de la division Toshiba France. « En effet, Sur un salon

traditionnel comme le Medpi ou encore l’IFA, nous pouvons voir

la plupart des acheteurs des grandes enseignes, mais nous savons

très bien qu’il existe une frontière importante entre les centrales et

la réalité du terrain des vendeurs. Malgré tous nos efforts de

formation dans les différents salons des revendeurs, il est difficile

de toucher tout le monde. Avec ce salon, Toshiba souhaite

aujourd’hui ajouter une brique à son dispositif d’information

auprès des enseignes. De cette façon, nous pourrons informer

directement les vendeurs qui sont au contact chaque jour de

milliers de clients, toujours plus informés sur les toutes dernières

nouveautés technologiques », poursuit Florent Lafarge. « La

direction fixée par le directeur général de Toshiba France, Eric

Cariou, est claire dans l’obligation d’innovation, quel que soit

l’univers. Qu’il s’agisse de produits, de solutions ou des moyens à

mettre en œuvre pour supporter nos partenaires, d’où le

développement de ce salon. »

Toucher 100 % de la distribution IT

Concrètement, du 26 au 27 novembre prochain, toutes les équipes

de Toshiba seront disponibles pour répondre à toutes les

demandes des

professionnels du retail.

Sur ce salon virtuel

accessible via Internet, on

retrouvera des stands

dédiés à toutes les familles

de produits grand public et

professionnels de la

marque Toshiba : TV, PC

tablettes, etc. Chaque

vendeur, responsable de

magasin ou acheteur

pourra ainsi contacter et

s’adresser directement à un

chef produit (ou à défaut un

Par Yoan Langlais

Evènement Hardware
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L’organisateur
Le salon Virtuel Toshiba est organisé par l’agence En Personne fondée
par Alain Bosetti et Mark Lahore en 1996. Cette agence de conseil en
communication appartient à un groupe d’entreprises de communication
qui fédère des salons et des webmagazine comme le salon des micro-
entreprises, le salon des services à la personne, la Silver Economy Expo
(le salon BtoB des technologies et services pour les seniors), etc.
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lo nger dans l’univers Toshiba
Salon Virtuel Toshiba e-days for Partners, 

mode d’emploi :

S’inscrire sur le site : www.toshiba.fr/e-days
Le jour J se connecter à cette même adresse 

avec son login et son mot de passe

Les 26 au 27 novembre 2013, 

3 espaces seront accessibles via Internet : 

1 - Les stands – répartis sur 2 halls 
(Solutions Professionnelles et Solutions Grand Public)
Hall « Solutions Grand public », 
16 stands répartis sur 8 espaces : 

PC portables grand public  
Tablettes 
Téléviseurs
Caméscopes
Pluzzy (gestion d’énergie à la maison) 
Gaming (des partenaires seront présents sur cet espace) 
Services Toshiba
Partenaires médias 

2 - Les conférences
- Accéder à des podcasts :

- « 3 services Toshiba à connaître pour vendre plus »
- « Comment parler valeur d’usage à vos clients »
- « TV UHD »

- Assister à des conférences et tables rondes :
- « 3 idées clés pour faire progresser 
vos ventes additionnelles » 

- « Mobilité en entreprise : comment gérer 
les risques associés ? (sécurité, vol, casse) »

- « Comment profiter de la demande croissante sur 
les objets connectés ? »

3 - Espace salle de presse

Florent Lafarge, directeur marketing 
de la division Toshiba France 

IC) par tous les moyens de son choix : chat, e-mail et webcam.

« Cela peut aller d’un simple échange par chat de 5 minutes à un

entretien de 30 minutes via la vidéo », précise Florent Lafarge. Et

cela se fera à la carte, en fonction des disponibilités des vendeurs.

Et c’est là l’élément important de ce dispositif. Cette initiative est

en effet là pour répondre à la problématique du temps des équipes

de vente. Entre bien se former et vendre, le dilemme est

permanent. « Si les équipes ont de moins en moins de temps à

consacrer au temps de formation, c’est à nous de leur apporter des

solutions simples et efficaces à travers ce salon virtuel », explique

Florent Lafarge. « En instaurant cette nouvelle relation, nous

cherchons à  toucher l’ensemble des vendeurs-terrain qui seront

capables, par la suite, d’expliquer les particularités de produits

Toshiba et de fournir des arguments par rapport aux produits de

nos concurrents. En outre, notre objectif est de toucher 100 % de

la distribution High-tech à travers ce premier salon virtuel »,

poursuit Florent Lafarge. Plus généralement, cette initiative

s’inscrit dans notre démarche globale qui préside au

repositionnement de la marque Toshiba depuis le début de l’année

sur son savoir-faire technologique et qui doit permettre de mieux

mettre en avant nos produits, solutions et services. « Au final, le

vendeur pourra vendre plus et plus vite après sa visite sur ce salon

virtuel car aujourd’hui, l’efficacité est la question centrale dans la

vente » conclut Florent Lafarge.
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L’une des belles surprises de cette rentrée est le Smart Lense de Sony. Cet appareil photo d’un nouveau genre est le trait
d’union entre photo et smartphone. Extérieurement, le Smart Lense ressemble à un simple objectif d’appareil photo. Relié (via
NFC ou wifi) à un smartphone Android, (de préférence le Xperia Z1), il permet de réaliser des photos de qualité comparable à
celle d’un appareil numérique. En termes d’usages, on peut, au choix, accrocher l’objectif à son smartphone pour une
prise de vue traditionnelle, ou le laisser libre pour des prises de vues inhabituelles, tout en les
contrôlant sur son écran de smartphone. On peut zoomer
directement du Smart Lens grâce à des capteurs haute
résolution (QX10  : CMOS Exmor R de de 18,2
mégapixels) et il bénéficie d’un stabilisateur optique
(SteadyShot). Techniquement, le Smart Lense est
un appareil photo numérique complet avec carte
SD, batterie intégrée. Il ne lui manque qu’un
écran de contrôle, offert par le smartphone.
Le Smart Lense est disponible dans deux
versions :  le QX10, à 200 euros, qui
existe en noir et blanc ; ou une version
haut de gamme avec une optique
Carl Zeiss, le QX100 qui intègre un
capteur CMOS Exmor R de type
1 pouce avec 20,2 millions de
pixels (450 euros). Au final,
Le Smart Lense est un
produit qui permet de
renouveler le domaine
de la photo et ce n’est
pas si courant. 
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par Yoan Langlais
ctuA EGP

La série 8700 constitue certainement l’aboutissement
de la technologie Ambilight déployée sur les
téléviseurs de la marque néerlandaise depuis 2004.
Philips a en effet réussi à équiper pour la première fois
les 4 côtés de ce TV Led Edge (1080p). Dans le détail,
il s’agit de 94 Led indépendantes placées à l’arrière de
l’écran, capables de s’adapter immédiatement au
contenu affiché sur l’écran. L’effet d’immersion est
alors très nettement amélioré ainsi que le confort
visuel. Les études menées auprès du consommateur ont
montré que loin d’être un gadget, Ambilight devenait
un passage obligé pour les personnes l’ayant déjà
utilisé (81 % souhaitent racheter un écran Ambilight -
étude réalisée en Europe sur 2 500 acheteurs). Plus
précisément, 58 % des Français jugent cette innovation
intéressante et 16 % très intéressante. Désormais,
Philips pousse la démarche jusqu’au bout en intégrant
la technologie Hue développée par la division Lighting
de Philips. Grâce à une application « Ambilight+Hue »,
les ampoules LED Philips (gammes PLF xxx6, 7 et 8)
reproduisent à l’échelle d’une pièce entière les effets
lumineux d’Ambilight. Ce modèle de 60 pouces prend
tout son sens avec une attache murale. Commercialisé à
2 999 euros, ce téléviseur bénéficie également d’un
design ultra-fin ((13,5 mm), le plus fin jamais
développé par la marque et de fonctionnalités Smart
TV optimisées (portées par un processeur quadcore),
sans oublier des haut parleurs de 25 W et la 3D passive
(livrée avec 4 paires de lunettes). En résumé, tout ce
qui constitue une TV haut de gamme aujourd’hui.

Philips Ambilight
Force 4

Sony réinvente l’appareil photo
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2 jours pour plonger dans l’univers Toshiba
TOSHIBATOSHIBAe - DAYS

les 26 et 27  
novembre 2013

Inscrivez-vous sur www.toshiba.fr/e-days

1
Découvrez toutes les
nouveautés Toshiba et les +
produits, solutions et services
qui font la différence.

2
Vendez plus et plus
vite : vous affûtez votre
argumentation en suivant les
interventions de nos experts
en conférences.

3
Échangez avec les
spécialistes Toshiba qui
répondent en direct à vos
questions
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3 bonnes raisons de participer à ce salon virtuel :

énergisez votre business
sans quitter votre bureau

*à la pointe de l’innovation

StandsStands

ConférConférencesences

HallsHalls

AccueilAccueil
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La gamme de PC de Samsung ATIV pourra s’appuyer en cette

fin d’année sur une technologie propre dénommée SideSync.

« Cette application permet de faire un lien immédiat entre

votre Smartphone (Samsung évidemment) et votre PC. Tout se

synchronise, tant en termes de contenus (musique, photos,

vidéos, etc.) que d’usages », explique Jean-Philippe Castelain,

chef de produit Notebook chez Samsung France. « C’est

totalement transparent et immédiat pour l’utilisateur et cela se

fait sur le mode glisser-déposer. Le smartphone apparaît

directement dans une fenêtre sur votre écran de PC.

Concrètement, vous pouvez par exemple taper un SMS sur

votre clavier d’ordinateur, copier-coller une photo, etc. » Ce

sera un des arguments pour l’ATIV Book 9 Lite. Ce

dernier possède néanmoins de nombreux autres

arguments pour se faire une place sur le marché : un

design premium, un écran de 13.3 pouces tactile 10

points, un processeur Quad Core ou encore un disque

SSD 128 Go (technologie qui améliore significativement la

réactivité des PC). Avec un poids de seulement 1,44 kg, une

finesse de moins de 17 mm pour une autonomie de 8h,

l’ATIV Book 9 Lite est le bon choix pour les

utilisateurs nomades. Grâce à un bon

positionnement prix (599 euros pour une

version non tactile, 699 en tactile), ce modèle

doit permettre à Samsung de se faire une place au

soleil sur un marché du PC toujours plus concurrentiel. 

Tablette Surface : la V2 sur le pas de tir de Microsoft
Microsoft retente sa chance sur cette fin d’année malgré des résultats décevants sur les ventes de sa première tablette Surface. Mais depuis juin dernier, la situation
évolue : la tablette Surface, première du nom, est présente en force chez Fnac, Boulanger, Darty et dans 50 magasins Carrefour. L’enseigne Leclerc venant s’ajouter
à la liste prochainement. Et les résultats suivent. « Le tactile est au cœur de Windows 8. Il faut le montrer et l’utiliser pour convaincre le consommateur. C’est
désormais le cas et nos ventes suivent » a précisé Marc Jalabert directeur de la division Grand Public de Microsoft France. A la question pourquoi ne pas l’avoir fait
avant, Marc Jalabert a répondu clairement : « La sortie de la tablette Surface s’est faite à marche forcée ; il a fallu un peu de temps pour développer un
merchandising adapté et sécurisé. C’est chose faite, et désormais nous pouvons maintenant bâtir sur ce qui
a été construit. » A noter que le repositionnement en prix (à partir de 339 euros) a également dû contribuer
à ce résultat. Dans le détail, la Surface 2 conserve le format de la Surface première du nom (10,6 pouces
et 680 g). Plus performante (Nvidia Tegra 4) et possédant une meilleure autonomie (+ 60 %) et d’un
écran Full HD, elle est disponible à partir du 22 octobre dans plusieurs configurations et capacités
(versions RT et Pro). La version RT sera à 439 euros (32 Go sans clavier), la version pro débutant à
899 euros (Intel Core i5, port USB 3.0, 8 Go de Ram). A noter que la présence de la version RT a
surpris bon nombre d’observateurs. « La version RT est équipée de processeurs ARM qui ne cessent
de monter en puissance sur le segment de la mobilité. C’est un secteur fondamental pour Microsoft
à l’avenir » précise Marc Jalabert. En résumé, si les fondamentaux de la tablette restent les
mêmes, de petites nouveautés pratiques voient le jour. Le pied permet ainsi 2 positions inclinées
différentes. La version Pro peut bénéficier d’une dockstation. Enfin, les 2 modèles de claviers
proposés, Touch Cover ou Type Cover (à 119 et 129 euros) sont désormais rétroéclairés.

par Yoan Langlais
ctuA HARDWARE

Samsung peut compter 
sur SideSync pour ses PC

MM197:MAQUETTE DER  17/10/13  10:50  Page72



Avec MultiMédia à la Une,
le futur se prépare aujourd’hui

Numéro spécial 200 - Janvier 2014
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