
Affichez plus,
archivez mieux !

Avec une grande diagonale d’écran et une surface d’affichage
accrue, les moniteurs NEC MultiSync® LCD2080UX+ et
LCD2180UX permettent en un seul coup d’oeil, d’obtenir une
meilleure vue d’ensemble des documents à archiver et le détail de
leur contenu. Affichez simultanément les barres de menus et votre
page - taille réelle - ou optez pour deux pages au format A4 à une
résolution très confortable de 1600 x 1200. Les LCD2080UX+ et
LCD2180UX augmentent tout simplement votre efficacité et
protègent vos yeux.

see more: www.nec-mitsubishi.com





3 I Guide Cleverdis Special Distributeurs 2004•2005   www.cleverdis.com

Lorsque Cleverdis a décidé de lancer, en 1999, son premier Guide Cleverdis
“Spécial Distributeurs”, le challenge était de taille : il s'agissait de proposer à
l'ensemble de la chaîne de distribution un media, véritable outil d'aide à la 
décision, qui serve de tribune tant aux constructeurs (pour expliquer leur 
politique commerciale via l'indirect), qu'aux grossistes (pour expliquer leur
valeur-ajoutée) et qu’aux revendeurs eux-mêmes pour présenter leurs problématiques
et leurs attentes à l’égard des premiers et des seconds.
Le succès fut immédiat.

A cette époque, la grande peur était celle du “Direct” et de l'impact d’Internet. 
Si chacun officiellement s'engageait à respecter son réseau, en privé les stratèges
des fabricants annonçaient la fin des réseaux et des grossistes.
Avec le recul — et l'expérience — cette “peur” s'est muée en sourire. 
Si en coulisse on continue de dire que la stratégie gagnante (ou de survie…) ne
peut être que celle de Dell, aucun dirigeant de constructeur n'aura eu 
finalement le courage… ou l'inconscience de franchir le pas.
C'est donc tout naturellement que l'appel aux grossistes se fait de plus en plus
présent.
De surcroît, comme en parallèle ceux-ci se sont dotés d'outils leur conférant une
efficacité redoutable, nous sommes aujourd’hui passés du “tout Direct” au “tout
Grossiste”.

Cleverdis a donc porté cette année un regard tout particulier sur le grossiste qui
réussit et qui a su intégrer, peut-être mieux que tout autre, le concept du bureau
et de la maison numérique : Ingram Micro.

Parallèlement vous retrouverez, bien sûr, les informations dont vous avez besoin
en terme de taille et d'évolution de marché, ainsi qu'un regard neutre sur les
attentes de vos clients, les utilisateurs, en matière de produits “digitaux”.

Bonne lecture à tous.

par Gérard Lefebvre Directeur de la Publication
Preface
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Le marché français des écrans de grande

taille est au début d’un essort considéra-

ble, boosté à la fois par le marché 

professionnel et grand public. Au niveau

global, le marché devrait connaître un

doublement d’une année sur l’autre, pour

les deux prochaines années, la croissance

se poursuivant ensuite à un rythme 

légèrement inférieur. 

Le volume total des écrans LCD et plasma

devrait correspondre en 2008 à plus de 7

fois celui de 2004.

Le segment grand public (qui représente

en 2004 plus de 93% du marché total) se

caractérise par une prédominance du LCD

sur le plasma, appelée à s’accroître sur les

4 prochaines années, puisqu’en 2008, la

technologie plasma devrait représenter

moins de 20% du volume total. 

En effet, les écrans LCD TV de 34” et

moins devraient littéralement tirer le 

marché, alors que les prix publics ont

entammé une tendance à la baisse 

importante, qui devrait les amener 

en-deçà de la barre des 1000€. Cet effet

de volume impactera donc mécanique-

ment l’évolution des prix des écrans sur le

marché professionnel.

Le segment professionnel (correspondant

en 2004 à moins de 7% du marché total),

reste dominé par les écrans à technologie

plasma, qui représentent plus de 82% du

marché total pour 2004 et devraient 

encore constituer plus de 60% des 

volumes en 2008. 

Taille écran Technologie 2003 2004 2005 2006 2007 2008

25” à 29” LCD 2 504€ 1 860€ 1 372€ 955€ 667€ 434€

30” à 34” LCD 3 147€ 2 503€ 1 797€ 1 261€ 868€ 574€

Plasma 3 457€ 2 810€ 2 037€

35” à 39” LCD 5 084€ 4 393€ 2 778€ 1 539€ 954€ 613€

Plasma 3 924€ 2 758€ 1 677€ 1 163€ 816€ 583€

40” à 44” LCD 4 639€ 5 108€ 3 620€ 2 588€ 1 685€ 1 116€

Plasma 4 130€ 3 116€ 2 051€ 1 487€ 1 029€ 745€

45” à 49” LCD 7 834€ 5 735€ 3 963€ 2 613€ 1 702€

Plasma 4 102€ 2 964€ 2 142€ 1 737€ 1 360€ 969€

50” à 54” LCD 8 253€ 5 285€ 3 767€ 2 546€

Plasma 7 150€ 5 449€ 3 726€ 2 832€ 2 018€ 1 506€

55” à 59” Plasma 9 201€ 6 979€ 5 068€ 3 729€ 2 673€

60” et + Plasma 13 232€ 11 115€ 7 680€ 5 111€ 3 976€ 3 195€

Evolution du prix des écrans, par taille et par technologie (Source : DTC)
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EVOLUTION DU MARCHE

Le marché des écrans de grande taille
Le segment professionnel 
reste dominé par les écrans 
à technologie plasma

Données fournies par 



Deux raisons essentielles expliquent cette

supprématie du plasma dans le monde

professionnel : d’une part, de nombreuses

applications professionnelles requièrent

souvent des moniteurs de très grande taille

(50" et au-delà), tandis que d’autre part, 

les prix plus compétitifs du plasma par

rapport au LCD favorise la première 

technologie au détriment de la seconde. 

Ajoutons que l’essentiel des applications

actuelles et futures en entreprise (anima-

tion de points de vente, tout spéciale-

ment…) sont destinées à diffuser des

contenus vidéo.
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Le marché français des vidéo-

projecteurs poursuit une progression 

régulière, qui sera d’une moyenne de

+25% annuels sur les quatre prochaines

années, pour avoisiner le demi-million

d’unités en 2008. 

Dans le même temps, l’érosion des prix se

poursuit, avec -25% en moyenne sur 2004

pour les projecteurs de résolution SVGA,

et -25% pour les projecteurs de résolution

XGA. Elle devrait toutefois se ralentir au

fur et à mesure, pour atteindre en 2006

des moyenne de prix de 610 € pour les

projecteurs SVGA et de 1029 € pour les

appareils XGA. Les courbes de prix par

niveau de résolution évoluent de manière

assez similaires, et les prix des 

projecteurs SGVA resteront donc dans une

moyenne d’environ 40% inférieurs à ceux

des produits XGA.

En termes de technologies, la dominance

des appareils LCD (qui représentent

aujourd’hui les deux tiers du marché)
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Evolution du marché global français
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Le marché des vidéo-projecteurs
Le marché français 
des vidéo-projecteurs poursuit
une progression régulière...

EVOLUTION DU MARCHE Données fournies par 



devrait cesser vers 2006, où il se vendra

autant de LCD que de DLP™. Puis, la 

progression de la technologie DLP™ se

poursuivra, puisque cette technologie

devrait représenter près de 55% des 

volumes en 2007.

Evolution des volumes par
catégorie d’applications

Bien qu’en forte progression et représen-

tant la principale application en volume,

le home cinéma représente moins de 50%

du marché total. La vidéo-projection reste

donc une technologie d’affichage forte-

ment orientée vers les applications 

professionnelles, à la différence des écrans

plats de grande taille. 

Dans le secteur professionnel, les analystes

du marché distinguent 3 secteurs :

Corporate Display (vente à des 

entreprises pour utilisation interne et

externe, vente à des départements gouver-

nementaux) : bien qu’en relatif repli en

pourcentage, ce secteur reste le principal,

et devrait compter près de 72 000 pièces

en 2004.

Institutional Display (vente dans le 

secteur éducatif) : en croissance d’année

en année, ce secteur est très consommateur

d’appareils d’entrée et de milieu de

gamme. Il devrait compter plus de 40 000

pièces pour 2004.

Public Display (ventes dans la 

restauration, dans les commerces,

transports, etc.) : ce secteur est définitive-

ment le “parent pauvre” de la découpe,

car le projecteur n’a pas su ici faire 

preuve de son efficacité par rapport aux

écrans de grande taille. Comptant à peine

plus de 2000 pièces pour 2004, il est

appelé à stagner à ce niveau de volume.
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Le cabinet MEKO indique qu’au cours du

début de l’année 2004, les chiffres de vente

de moniteurs informatiques sont restés

importants en dépit du déclin saisonnier,

comparativement au quatrième trimestre

2003, comme ce fut le cas pour la majorité

des pays d’Europe occidentale. 

Les chiffres et analyses qui suivent émanent

d’une compilation d’informations commu-

niquées par le cabinet MEKO.

LE MARCHE DES ECRANS 
A TUBE CATHODIQUE

Sur le marché des écrans à tube 

cathodique, HP occupe le premier rang,

accroissant en outre ses parts de marché en

volume de 0,8%. Le fabricant coréen

Hyundai IQ s’est hissé dans le top 5 c’est en

outre l’une des deux seules marques du top

10 dont le volume de moniteurs vendus

s’est accru d’un trimestre à l’autre. 

On notera par ailleurs que les marques du

top 5 représentent 55% du volume total des

moniteurs cathodiques vendus au cours du

premier trimestre 2004.

Le nombre de moniteurs CRT vendus en

France a diminué de 37% d’un trimestre à

l’autre, et seuls les modèles 19 pouces ont

vu leur volume de vente augmenter. 

Le marché français des moniteurs informatiques a longtemps été caractérisé par ses 

extrêmes : d’un côté, les fabricants taïwanais et coréens ont misé sur un positionnement

prix très agressif en vue de conquérir des parts de marché tandis que, d’un autre, les 

constructeurs de produits “haut de gamme” (typiquement, les marques japonaises) ont

su maintenir des prix élevés tout en conservant de bonnes parts de marché.

De fait, il n’est pas possible qu’un constructeur opte pour un positionnement intermé-

diaire. Aujourd’hui cependant, cette dichotomie n’est plus aussi évidente, puisque des

constructeurs coréens proposent des produits haut de gamme, tandis que certains fabricants nippons 

complètent leur catalogue à l’aide de produits d’entrée de gamme dans l’optique de générer des

volumes de vente additionnels.
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EVOLUTION DU MARCHE Données fournies par 
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Le marché des moniteurs 
informatiques



Par-dessus tout, la valeur du marché des

moniteurs CRT a chuté de plus d’un tiers

entre le quatrième trimestre 2003 et le 

premier trimestre 2004, illustrant plus que

jamais le déclin de cette technologie 

d’écrans.

LE MARCHE DES ECRANS LCD

Dans le domaine du moniteur LCD, 

le contexte est très différent. Les ventes ont

certes décliné au premier trimestre 2004

comparativement au quatrième trimestre

2003, mais ce phénomène était attendu en

raison des variations saisonnières habituelles.

Globalement, les ventes de moniteurs LCD

sont restées bonnes au cours de cette 

période, malgré les ruptures de stock en

matière de moniteurs 15 pouces.

Là encore, HP occupe la première place sur

le marché français.

Le seul segment de taille d’écran à 

connaître une croissance régulière a été la

catégorie des 20 pouces. Ici, le volume de

moniteurs a connu une hausse de plus de

210% au cours de l’année. En termes de

répartition par taille d’écran, les moniteurs

15 pouces restent relativement importants,

malgré une baisse de 20% des ventes entre

le quatrième trimestre 2003 et le premier 

trimestre 2004. La gamme des moniteurs 18

pouces LCD a par ailleurs subi une baisse

sévère sur le marché français, ne comptant

que pour 0,5% du marché total (LCD & CRT

confondus).

En 2005, le marché total des moniteurs LCD

sera, toujours selon MEKO, en croissance

de 18% par rapport à 2004.
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LES PRINCIPAUX 
CONSTRUCTEURS

HP détient la première place sur le marché

français, qu’il s’agisse des moniteurs LCD

ou CRT, avec plus de 16,5% de parts de

marché selon les chiffres communiqués

par le cabinet Meko. Viennent ensuite,

toutes technologies confondues : Dell,

Packard Bell, LG et Samsung. Ces cons-

tructeurs du “Top 5” réalisent près de 60%

du marché global. Les 5 constucteurs 

suivants (Acer, Philips, Hyundai, Iiyama et

ViewSonic) réalisent un peu plus de 20%

du volume total, tandis que l’ensemble

des autres acteurs se partagent les 21%

restants.

La progression d’HP est particulièrement

impressionnante dans le domaine des

moniteurs LCD : de “seulement” 8,21%

début 2003, la marque obtient 16,8% de

parts de marché un an plus tard, soit une

progression de +100%. Idem pour Dell,

qui passe sur la même période de 7,07%

(4ème position) à 11,3% (2ème position). En

revanche, le constructeur Iiyama, qui 

détenait la première position en LCD avec

11,22% de parts de marchés début 2003,

se retrouve en 9ème position un an plus

tard, avec seulement 3,5% de parts de

marché. Cette chute s’explique pour partie

par la “banalisation” des moniteurs LCD et

le positionnement plutôt milieu et haut de

gamme du constructeur, mais il est 

néanmoins intéressant de noter que ses

tentatives de maintenir ses parts de 

marché en complétant sa gamme à l’aide

de produits d’entrée de gamme n’ont pas

été couronnées de succès. En définitive, le

succès d’HP, et la domination actuelle des

contructeurs de PC, tend à démontrer une

redistribution des cartes sur le marché des

moniteurs informatiques, de plus en plus

dominé par des logiques de volumes et de

prix.
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LES PRODUITS DE LA CONVERGENCE NUMERIQUE

De la même manière que les entreprises

recherchent, depuis déjà plusieurs années,

des “solutions” intégrées en termes de 

systèmes d’affichage digital, le marché

grand public s’organise désormais de plus

en plus autour du principe de convergence

numérique. Le passage au “tout numérique”

a en effet pour conséquence de gommer les

catégories traditionnelles qui segmentent

l’offre produits : le téléphone portable

devient “CameraPhone” et “SmartPhone” à

la fois, l’écran plat et le moniteur informa-

tique classique convergent l’un vers l’autre,

la clé USB s’enrichit de fonctions MP3, etc.

Rares sont les produits qui, désormais, 

restent mono-fonctionnels. Jusqu’aux vidéo

projecteurs qui, comme celui lancé par HP

en septembre, commencent à intégrer 

lecteur DVD et diffuseurs audio. A la fois

cœur et accélérateur 

formidable de

cette convergence, le Media Center promu

par Microsoft transforme le traditionnel PC

en serveur de contenus multimédia au sein

du foyer. Viennent s’y greffer l’ensemble des

appareils digitaux, soit en qualité de 

source de contenus (appareils photo et

vidéo numériques tout spécialement, mais

aussi lecteurs de DVD), soit pour servir de 

diffuseurs ou d’extensions à vocation

nomade (téléviseurs, systèmes audio 

“surround”, vidéo projecteurs, baladeurs

audio et vidéo, PDA, etc.).

Mais surtout, les deux principaux apports

de la convergence pour l’utilisateur grand

public boostent littéralement le marché.

La simplicité d’usage, d’une part, sort le

high-tech du ghetto technophile. Les

notions d’échange et de partage des

contenus numériques, d’autre part, créent

une émulation consumériste exception-

nelle : quel que soit le sexe ou l’âge, 

l’attrait pour les appareils photo numé-

riques, les téléphones mobiles de nouvelle

génération ou encore les

écrans plats est manifeste.

Preuve s’il en fallait encore

de l’engouement du grand

public pour ces produits, les

grandes surfaces ouvrent 

désormais généreusement

leurs rayonnages à l’électro-

nique grand public.

L’irruption de la grande 

distribution dans ce secteur

bouleverse assurément la donne et amplifie

la forte croissance des volumes. Si l’on

considère les chiffres avancés par le cabinet

DTC, l’explosion du marché numérique

apparaît de façon saisissante. Dans le domaine

des téléviseurs plasma et LCD de plus de 25

pouces, de 51 300 unités estimées en

2003, on passe à une prévision de 130 000

appareils vendus sur 2004, soit une 

progression de + 153 % ! 

Le secteur du téléviseur LCD, toutes tailles

confondues, est encore plus dynamique,

passant de 50 300 unités en 2003 à 

268 000 unités attendues pour 2004, soit

une croissance fulgurante de + 432 % (on

notera que Philips réalise le grand chelem

en s’octroyant la première place dans 

chacune de ces deux catégories). Bien que

plus “calme”, le marché des vidéo projec-

teurs n’est pas en reste,

passant de 30 000 à 

57 000 unités de 2003 à

2004 (+ 88 %). De même, 

l’institut GFK signalait au

mois de juin dernier que,

désormais, plus de 50%

des foyers français étaient

équipés d’un lecteur de

DVD, et qu’une part

significative d’entre eux

disposait d’ores et déjà d’un deuxième

appareil.

Surtout, de nouveaux segments de 

clientèles se sont développés : les femmes,

tout spécialement, deviennent consomma-

trices de produits numériques, ce qui 

multiplie de facto par deux les 

Rares sont les
produits qui,
désormais,

restent mono-
fonctionnels

La convergence numérique,
un relais de croissance 
exceptionnel pour les 
acteurs de la distribution

Hitachi  - PJTX100
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perspectives du marché. En matière de

baladeurs numériques, d’appareil photo

numériques ou encore de téléphonie

mobile, la population féminine s’équipe

massivement, ce qui constitue l’une des

explications principales de l’explosion des

chiffres de marché en volume.

Parallèlement, les prix subissent une 

baisse régulière, mais les développements

technologiques et l’enrichissement des

fonctionnalités des appareils permettent

de maintenir, voire d’augmenter la valeur

du panier moyen. Peu à peu, les standards 

évoluent, qu’il s’agisse des moniteurs

informatiques dont la taille est passée de

15 à 17 pouces, des appareils photo 

numériques dont le nombre de pixels est

passé de 3 millions à 4 puis 5, ou encore

des lecteurs de DVD qui tendent de plus en

plus à disposer de fonctions d’enregistre-

ment et/ou de disque dur intégré, etc. 

Dans ce contexte de démocratisation,

voire de banalisation des produits 

numériques, la distribution spécialisée

dispose, contre toute attente, d’atouts

majeurs : la convergence des produits et

des usages conduit à devoir redéfinir les

méthodologies de vente, puisque 

présenter les appareils seuls et par catégo-

rie dans les rayonnages des points de

vente n’a plus guère de sens désormais.

De surcroît, l’évolution rapide des gammes

et des technologies implique une mise à

jour régulière des connaissances des 

vendeurs. Les attentes de la

clientèle en matière de

conseils vont croissantes,

puisque les appareils numé-

riques sont 

appelés à fonctionner ensemble : la valeur

ajoutée d’un distributeur spécialisé, capable

d’orienter pertinemment les choix, est

donc évidente. Et le maintien des marges

découlant du renouvellement rapide des

technologies et des gammes permet le

maintien d’un tel système

de vente basé sur le 

support à l’achat.
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Introduite par Microsoft, cette évolution

majeure du PC vers une fonction 

domestique centrale de stockage et de 

diffusion des contenus consacre le bascule-

ment définitif dans l’ère numérique et

l’avènement de la maison digitale.

Le choix d’un appareil numérique devient

une évidence, si elle ne l’était pas encore :

désormais, les clichés vont trouver leur place

dans l’album numérique de l’ordinateur, où

il sera très aisé de les retrouver, pour les

visionner aussi bien sur le moniteur 

informatique que sur le téléviseur du salon.

Il en va de même des films, qu’ils soient de

production personnelle (à l’aide du 

caméscope), enregistrés à partir des

chaînes télévisuelles, ou encore achetés

sous forme de DVD. Idem pour la musique,

avec l’explosion du MP3 que l’on peut

aussi bien obtenir sur les sites de

téléchargement tels que iTunes d’Apple,

qu’en encodant dans ce format les

morceaux musicaux contenus sur les

albums CD : le Media Center permet là

encore de centraliser les contenus 

musicaux, qui deviennent accessibles via

l’installation du salon ou celles des 

différentes chambres du domicile, et 

peuvent de même être transférés au gré des

envies sur le baladeur MP3 pour une 

utilisation nomade.

Le Media Center est d’usage simple. On le

pilote à l’aide d’une télécommande, pour

Media Center, 
évolution ultime de 
la convergence numérique
Grâce au Media Center, les appareils digitaux – téléviseurs, appareils photo et vidéo numériques, ordinateurs,
etc. – sont interconnectés sans fil grâce au Wi-Fi, et accèdent à l’ensemble des contenus multimédia du foyer.
Ce fruit de la convergence multimédia ouvre la voie à de multiples applications, aussi bien de loisir qu’utilitaires.
Une révolution qui modifie radicalement l’approche des consommateurs grand public à l’égard du numérique.
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naviguer dans les menus permettant de

sélectionner le type de contenu recherché

(images, films ou morceaux musicaux),

puis de choisir le ou les fichiers que l’on

désire visionner ou écouter, parmi la liste

de ceux proposés. Mais avec une différence

fondamentale néanmoins : ces contenus

sont ceux de l’utilisateur et ils sont par

ailleurs disponibles à la demande, sans les

contraintes d’horaires liés à la programma-

tion des chaînes TV ou radio.

D’ailleurs, disposant d’un double tuner

intégré, le Media Center est aussi capable

d’enregistrer les films et émissions, qui

deviennent ainsi accessibles à la demande

pour un visionnage ultérieur. A l’instar d’un

lecteur/enregistreur de DVD avec disque

dur intégré, il permet de regarder une 

émission tout en en enregistrant une autre,

mais aussi de programmer différents 

enregistrements, et même, de bénéficier de

la fonction de mise en “pause” d’une émission

télévisuelle visionnée en direct, pour la

reprendre dès que l’on souhaite. Et, via 

l’interface Windows XP édition Media

Center,  l’utilisateur accède simplement à

cet ensemble de fonctionnalités, par le

biais de menus interactifs qui s’apprivoisent

de manière intuitive, sans nécessiter de

connaissances informatiques préalables.

Le Media Center bénéficie par ailleurs

largement du développement des technolo-

gies sans fil. Avec l’usage du Wi-Fi, les

câbles servant à relier les appareils ne sont

plus nécessaires, ce qui simplifie 

considérablement leur usage au quotidien.

Ainsi, il n’est plus besoin que tous les

appareils soit installés dans une même

pièce pour fonctionner de pair : le Media

Center peut par exemple être situé dans le

bureau et envoyer, grâce au Wi-Fi, les

images ou la musique que l’on sollicite, sur

le téléviseur ou la chaîne du salon. Mais il

peut aussi trouver sa place dans le salon, ce

que son usage de loisirs justifie pleine-

ment : directement branché au téléviseur, il 

n’aura plus alors d’ordinateur que le nom,

ne servant quasi-exclusivement qu’au

stockage et à la diffusion des contenus.

L’imprimante, de la même manière, peut

être située dans une autre pièce (le bureau

par exemple) et reliée sans fil au Media

Center pour peu qu’elle soit compatible

Wi-Fi : il devient alors possible de 

sélectionner, à partir du téléviseur, des

clichés pour lancer leur impression…

Outre son usage de loisir, le Media Center

peut aussi offrir des fonctions de 

domotique. On pourra y connecter des

interfaces permettant de piloter l’allumage

des lampes, ou bien encore de gérer le

chauffage du domicile. Plutôt qu’un 

système domotique classique, souvent 

contraignant et parfois illogique (imaginons

que le chauffage s’éteigne un jour de

semaine, où l’on est sensé se rendre au 

travail, alors que l’on est resté chez soi pour

cause de grippe…), le Media Center,

enrichi d’un module “intelligent”, étudiera

les comportements des habitants de la 

maison, afin d’adapter la gestion domotique

du domicile. En outre, via les nouveaux

moyens de communication et les réseaux,

il est possible de contrôler le Media Center

à distance grâce à un SmartPhone ou un

PDA, permettant par exemple de program-

mer l’enregistrement d’une émission ou de

régler à distance le chauffage.

Seconde mouture de l’édition Media Center proposée par

Microsoft, la version 2005 se distingue de la précédente par des

avancées notables, qui rendent l’ordinateur Media Center 

désormais très simple d’utilisation et lui confèrent une véritable

valeur ajoutée dans le cadre des loisirs numériques.

Si cette version enrichie de Windows XP est exclusivement

disponible de manière pré-installée sur un nouvel ordinateur,

c’est afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble. 

En effet, un PC Media Center se doit d’être puissant (environ 3

Ghz pour le processeur), car les applications multimédia 

nécessitent des ressources importantes. Selon le cahier des

charges défini par Microsoft à l’intention de ses partenaires 

constructeurs, il doit en outre disposer notamment d’un double

tuner TV et d’un tuner radio, d’un ensemble de lecteurs de cartes

mémoire, d’une télécommande, d’un graveur de CD et DVD,

d’une carte graphique adaptée à la diffusion de contenus vidéo

sur un téléviseur de salon (compatible TVHD), ainsi que du 

Wi-Fi. Il doit de même permettre une synchronisation 

automatique avec les baladeurs audio/vidéo dits “Portable Media

Center”.

Principales fonctions offertes :

• TV : possibilité de regarder une émission tout en enregistrant

une autre chaîne grâce au double tuner ; fonction “Time Shifting”

permettant de mettre en pause puis de reprendre le direct.

• Images : organisation et visualisation des images en mode 

diaporama ; retouche et impression des photos à l’aide de la 

télécommande.

• Musique : possibilité de sélectionner un ou des morceaux de

musique et de graver directement des CD à partir de la 

télécommande.

• Vidéo : possibilité de visionner une vidéo et de graver 

directement des CD ou DVD à partir de la télécommande.

MICROSOFT WINDOWS XP EDITION MEDIA CENTER 2005
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LES LECTEURS 
ET ENREGISTREURS DVD
Le DVD s’est désormais totalement imposé

comme le support digital incontournable

des œuvres cinématographiques. 

Ses multiples avantages par rapport à la

cassette VHS expliquent qu’aujourd’hui

plus d’un foyer français sur deux est équipé

d’un lecteur DVD. Tout d’abord, la nature

numérique de l’information stockée sur un

DVD offre une qualité nettement

supérieure à celle de la cassette VHS, dont

l’information est analogique : un signal

numérique est interprété de manière 100%

conforme, tandis qu’un signal analogique

est par nature sujet à des approximations.

Par ailleurs, il est possible de lire un DVD

des centaines de fois sans l’altérer, tandis

que la bande magnétique d’une cassette se

détériore peu à peu au fil des lectures.

Cependant, le lecteur DVD de salon a

longtemps été employé en parallèle du

magnétoscope, tout simplement parce que

ce dernier restait le seul appareil capable

d’enregistrer des programmes télévisuels.

Mais l’apparition de DVD enregistreurs

sonne le glas de la technologie VHS,

appelée à disparaître au fur et à mesure que

ces nouveaux modèles deviennent de plus

en plus abordables en termes de prix : à ce

jour, il est possible d’acquérir un lecteur-

enregistreur de DVD à partir de 300 euros

environ, alors que les premiers 

modèles disponibles sur le marché il y a

environ trois ans avoisinaient les 2000

euros.

Outre ces nouvelles capacités d’enregis-

trement, les lecteurs DVD actuels devien-

nent hybrides, s’enrichissant de fonction-

nalités annexes. Il existe des “combis”

DVD-VHS pour les utilisateurs désireux de

pouvoir continuer à utiliser leur stock de

cassettes à l’aide d’un appareil unique.

Mais la nouvelle tendance qui se

développe actuellement est celle des

lecteurs/graveurs de DVD avec disque dur

intégré pour l’enregistrement temporaire de

programmes (qui pourront le cas échéant

être gravés ensuite sur DVD enregistrable si

on souhaite les conserver plus longue-

ment). Surtout, la présence du disque dur

autorise le “direct-différé” : lorsque l’on

regarde un programme, il suffit d’appuyer

sur “pause”, lorsque l’on est dérangé, pour

que la suite soit immédiatement 

sauvegardée sur une mémoire “tampon”

qui permet de reprendre le fil de l’émission

ou du film au moment voulu (l’appareil

continue donc d’enregistrer le programme

en direct, tout en diffusant en différé de

quelques secondes ou minutes le passage

où est rendu le spectateur).

L’engouement du public pour ces nouveaux

appareils multifonctions est d’ores et déjà

sensible, malgré des prix encore relative-

ment élevés (les premiers prix débutent à

partir de 600 euros) mais déjà orientés à la

baisse.

LES CHAINES HOME CINEMA
Le concept de “home cinéma” est issu de 

l’apparition de systèmes de son dit “surround”,

dont le principe repose sur l’utilisation

d’un ensemble d’enceintes (centrale, avant et

arrière) destiné à reproduire le réalisme

sonore de la scène qui s’affiche à l’écran.

Lecteurs de DVD & home cinéma
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Concrètement, un système de son 

“surround” implique l’installation dans la

pièce de cinq enceintes principales 

réparties tout autour de l’endroit où sont

installés les spectateurs, ainsi que d’un

caisson de basses permettant de reproduire

les sons graves qui donnent du volume et

de la puissance à l’ambiance sonore 

globale. Ces enceintes, qui il y a encore

quelques années étaient nécessairement de

taille conséquente, ont bénéficié 

d’avancées technologiques majeures qui

ont permis leur miniaturisation. Bien 

entendu, des enceintes de grande taille 

produiront toujours un son plus pur et de

meilleure qualité que des micro-enceintes,

mais ces dernières offrent néanmoins des

performances désormais très acceptables.

Surtout, elles peuvent très aisément 

s’intégrer dans l’univers du salon, sans

occuper trop d’espace : il s’agit en l’occur-

rence d’un très bon compromis entre 

qualité sonore, encombrement et prix. 

En effet, les systèmes actuellement

disponibles sur le marché permettent, à

partir de 200 ou 300 euros, de disposer

d’un système home cinéma tout en sachant

se faire très discrets, un critère essentiel

pour nombre d’acheteurs du grand public.

Mais la grande révolution aura été l’arrivée

des « packs » home cinéma, aussi appelés

“chaînes home cinéma”, qui intègrent

amplificateur-lecteur de DVD et enceintes,

et peuvent se substituer par la même 

occasion à la chaîne hi-fi du salon. 

Ces produits présentent l’avantage de 

constituer un ensemble homogène (la puis-

sance de l’amplificateur étant adaptée à

celle des enceintes) et très simple d’instal-

lation et d’utilisation. Il existe même des

systèmes intégrant des enceintes arrière qui

communiquent avec le système par ondes,

évitant ainsi de devoir traverser la pièce

avec des câbles audio pas toujours simples

à dissimuler. Par ailleurs, là où il était

nécessaire de réaliser de longs et fastidieux

réglages de chaque enceinte (du fait de la

vitesse de déplacement du son, afin 

d’ajuster les décalages de temps par rapport

à l’emplacement de chaque enceinte), il

existe désormais des systèmes auto 

configurables (ou “auto set-up”) qui, en

quelques minutes, permettent au système

de réaliser lui-même ses propres 

ajustements.

Une fois le pack acheté, il suffit donc 

désormais à l’utilisateur de suivre très 

simplement les instructions d’installation,

en connectant chaque enceinte à l’amplifi-

cateur en suivant des codes couleur, puis

d’activer la fonction d’auto configuration

pour qu’en quelques minutes à peine le

système soit prêt à l’emploi.
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L’apparition des écrans plasma et LCD a

radicalement transformé le marché du

téléviseur. Mais, au-delà des technologies,

ce sont pour le consommateur la qualité de

l’image et sa taille, l’encombrement de

l’appareil et son prix qui constituent les

critères de choix essentiels. Les dalles plas-

ma et LCD sont désormais parfaitement

adaptées à une utilisation domestique, qu’il

s’agisse d’acquérir un téléviseur pour y

visionner des programmes courants ou

encore de constituer un système plus com-

plet, orienté home cinéma. Selon les

usages, il est possible de choisir un écran

plat dans une très large gamme de tailles :

–de 15 pouces (soit environ 38 cm) à 61

pouces (155 cm) et plus– et on trouve des

écrans plats adaptés à tous les budgets et

environnements domestiques. En effet, on

estime que, pour bénéficier d’un bon 

confort visuel, une distance de trois à cinq

fois la taille de la diagonale de l’écran est

souhaitable. 

Dès lors, si les écrans plats peuvent offrir

des tailles d’image nettement supérieures à

celles des écrans à tube cathodique, le 

consommateur ne devra pas pour autant

choisir un téléviseur trop grand par rapport

à la taille de la pièce…

Les téléviseurs de petite taille trouveront

facilement leur place dans la cuisine ou les

chambres, et remplaceront opportunément

les téléviseurs cathodiques du fait de leur

très faible encombrement. La possibilité de

les accrocher à un mur, tel un cadre, 

constitue une solution particulièrement

appréciable pour les petites pièces, où elle

facilite l’aménagement de l’espace. Il existe

par ailleurs des téléviseurs portables, que

l’on peut déplacer d’une pièce à une autre

et même emmener avec soi à l’occasion

d’un week end ou pour les vacances : le

téléviseur s’adapte ainsi parfaitement au

mode de vie de son utilisateur.

Pour le salon, où est traditionnellement

installé le téléviseur principal, on privi-

légiera logiquement un écran de plus

grande taille. C’est là tout spécialement que

se déroulent les séances de cinéma en

famille ou entre amis, ou encore les soirées

consacrées aux événements sportifs. On

attend de l’écran qu’il offre du grand spectacle,

et sa taille et sa qualité d’image sont donc

des critères essentiels. Ici encore, l’écran

plat présente un avantage majeur compara-

tivement au téléviseur cathodique : il offre

une plus grande taille d’image pour un

encombrement moindre. Un écran de 42

pouces (soit 107 cm) est en effet supérieur

en taille d’image à la majorité des

téléviseurs cathodiques, mais ne mesure

que quelques centimètres de profondeur

contre plusieurs dizaines pour l’écran

cathodique. On notera que pour ces grands

écrans, seul existe le format d’image 16/9,

plus adapté aux œuvres cinémato-

graphiques, alors que les petits téléviseurs

restent généralement des écrans au format

4/3 : en termes d’usage et de caractéris-

tiques, les “grands” et les “petits” écrans

plats sont donc très différents.

Les prix, enfin, ont beaucoup baissé : les

personnes désireuses de s’offrir un premier

téléviseur à écran plat pourront, pour

moins de 800 euros, acquérir un LCD de

20 pouces (soit 51 cm), ce qui correspond

à un téléviseur de taille moyenne. Pour un

écran de 32 pouces (soit 81 cm), les premiers

prix en LCD avoisinent les 3300 euros, 

tandis que pour les écrans plasma, les tarifs

débutent à 2700 euros environ.

Téléviseurs LCD & plasma
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LES CRITERES DE CHOIX
Le téléviseur à écran plat sera utilisé

durant de nombreuses années et il constitue

par ailleurs l’une des composantes 

essentielles du système multimédia

domestique. 

Malgré la forte décroissance des prix, son

achat représente encore néanmoins un

investissement non négligeable pour le

consommateur, surtout lorsqu’il s’agit de

renouveler le téléviseur principal du foyer. 

La taille d’image
Une distance de 3 à 5 fois la taille de la

base de l’écran est nécessaire à un bon

confort visuel. Par ailleurs, mieux vaut être

“trop éloigné” que “trop près” de l’écran.

On notera cependant qu’un écran de

haute résolution supporte mieux une

vision plus rapprochée qu’un écran de

résolution standard.

En fonction de la taille de la pièce et de 

l’emplacement des spectateurs, on peut

ainsi définir la taille maximale de l’écran :

un salon dans lequel la distance entre le

canapé et l’écran est de 3 mètres ne

devrait pas être équipé avec un 

téléviseur de plus de 42 pouces, mais on

peut aussi opter pour un 32 pouces. 

Voici les principales résolutions actuelle-

ment disponibles sur le marché :

La résolution
Exprimée en nombre horizontal et vertical

de pixels, la résolution définit la qualité de

l’image affichée : plus la résolution est 

élevée, plus le nombre de point est 

important, et donc meilleure pourra être la

définition de l’image affichée. Par ailleurs,

la future télévision haute 

définition est au standard 1920 x 1080,

mais il existe néanmoins un autre format

HD intermédiaire, le 1280 x 720. 

Les écrans offrant de telles résolutions sont

donc idéaux pour ces format TVHD, mais

attention : certains constructeurs annoncent

une “compatibilité TVHD” qui ne correspond

qu’au fait que le téléviseur “accepte” un

signal vidéo TVHD mais le dégrade 

ensuite pour afficher une image de 

résolution standard.

La luminosité et le contraste
La combinaison de la luminosité et du

contraste influe sur l’impact visuel de 

l’écran. Associé à la clarté de l’image, un

fort contraste permet de mieux distinguer

les différents détails. 

Toutefois, ces données considérées de

manière brute ne constituent pas des 

critères de choix réellement valides, tout

spécialement concernant le taux de

contraste qui décroît en fonction de la

lumière ambiante. Ainsi, les écrans plasma 

dominent très largement les écrans à 

technologie LCD au regard des spécificités

techniques… mais le taux de contraste du

plasma chute plus rapidement que celui

d’un écran LCD : ainsi, à lumière 

ambiante, un plasma présentera souvent

un taux de contraste effectif inférieur à

celui d’un LCD.

Le traitement vidéo
La qualité de la dalle à elle seule ne 

garantit pas la qualité finale de l’image qui

sera obtenue : le traitement du signal est

en effet primordial, car il permet de 

fournir ou pas à la dalle un signal 

numérique optimisé. 

Le traitement vidéo permet d’améliorer les

caractéristiques suivantes de l’image :

déplacements rapides (absence de 

traînées), homogénéité des couleurs

(absence de fourmillement), respect des

courbes (absence d’effets dits “d’escalier”).

Il permettra par ailleurs de d’adapter la

résolution du signal à celle de la dalle,

notamment grâce à l’usage d’une fonction

de “scaler” (litt. “mise à l’échelle”).

Le temps de réponse
Le temps de réponse traduit la réactivité

de la dalle, c’est-à-dire sa capacité à 

diffuser correctement une image 

dynamique sans engendrer de désagré-

ment ou de fatigue visuelle. 

Jouant sur l’effet de persistance rétinienne,

un écran offrant un temps de réponse de

16 millisecondes ou moins est sensé 

diffuser une image parfaitement fluide

pour l’œil. Ce critère, cependant, ne s’ap-

plique qu’aux écrans à technologie LCD,

puisque le temps de réponse du plasma,

ultra-rapide, ne justifie pas que l’on s’en 

préoccupe.

La durée de vie
Aujourd’hui, la durée de vie des écrans

plasma et LCD avoisine les 60 000 heures

de fonctionnement, ce qui correspond à

près de 14 ans de fonctionnement à raison

de 12 heures par jour : la question de la

durée de vie constitue donc un critère sans

intérêt pour un utilisateur particulier.

Résolution (L x l) aspect Type de dalle Compatible HDTV
PDP LCD

852 x 480 16/9 X
1024 x 768 4/3 X
1024 x 768* 16/9* X
1280 x 768 16/9 X X X
1366 x 768 16/9 X X
1024 x 1024** 16/9 X X
1600 x 1200 4/3 X X

* format théorique 4/3, “élargi” en 16/9, 
proposé sur certaines dalles plasma.

** proposées par le fabricant FHP (Fujitsu
Hitachi Plasma), les dalles ALIS sont 
composées de pixels de format 16/9.
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Cl. : Pouvez-vous nous dresser un état des

lieux du marché de la télévision numé-

rique en Europe ? 

G.T.W : Les ventes ont commencé dans la

plupart des pays européens. En matière de

technologie, ces différents pays connais-

sent chacun des avancées différentes. 

La région de Berlin a été la première au

monde à avoir interrompu les services

analogiques pour passer au tout 

numérique. Petit à petit, les autres régions

s’équipent suivant un plan échelonné dans

le temps. Il est très difficile de dire avec

certitude quand cette technologie sera

introduite ailleurs en Europe. Nous avons

la chance d’avoir quelques canaux 

disponibles – appelés canaux “tabou” –

qui nous permettront d’introduire ces ser-

vices numériques. Le meilleur exemple

d’une diffusion digitale généralisée est

celui du Royaume-Uni, où le service

numérique terrestre a commencé à être

mis en place. C’est un grand succès avec

un nombre de souscripteurs qui augmente

régulièrement (4 millions d’abonnés à ce

jour).

Cl. : Quand nous parlons de couverture,

cela ne correspond généralement pas au

nombre d’utilisateurs finaux. Pouvez-vous

nous expliquer cette différence ? 

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

entre la couverture et le nombre de sous-

cripteurs. L'Italie en est un exemple 

éloquent : fin 2004, environ 70 % de la

population sera “couverte”. Cela ne 

signifie pas que 70 % des ménages seront

équipés de récepteurs numériques… Mais

la demande est stimulée par des offres de

subvention : le téléspectateur paye 49

euros et le reste est payé par l'Etat.

Logiquement, le nombre de souscripteurs

devrait augmenter et l'Italie devrait 

rapidement progresser dans ce secteur.

Cl. : Pourquoi faut-il encourager le déve-

loppement de la télévision numérique ?

G.T.W : Il y a plusieurs raisons. La télévi-

sion numérique donne la possibilité 

d’avoir plus de chaînes tout en occupant

moins d’espace. Elle offre une meilleure

qualité, une meilleure couverture et un

plus bas coût d’exploitation des émetteurs.

En ce qui concerne l’administration, des

espaces se libèrent sur la bande passante

et peuvent être utilisés pour d'autres 

services ou pour augmenter les services de

programmes de télévision spécialisés

(informations ou sports). Le contenu des

chaînes devient de plus en plus segmenté

et spécifique, s’adaptant aux communautés

de téléspectateurs. Ce phénomène est un

autre facteur positif pour le développe-

ment de la télévision numérique. Il est très

important également de réaliser que la

télévision interactive devient une réalité.

Cl. : Quels sont les autres changements

que vous avez remarqués sur le marché ?

G.T.W : Ces dernières années, les écrans

sont devenus plus grands et les tuners des

TV numérique et TVHD 
Point sur le marché actuel

Dr George T. Waters 
Président de l’International 
Academy of Broadcasting 
Montreux (Suisse)

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

perfectionnés. En cinq ou dix ans, la 

qualité s'est énormément améliorée. 

Les gens bénéficient maintenant de 

récepteurs de meilleure qualité, d’écrans

plus grands et plats, et le DVD a fait

accomplir un pas gigantesque. La qualité

DVD est bien supérieure pour la réception

et les chaînes se doivent d’aborder cette

problématique. C'est une autre raison qui

explique le développement de la 

télévision numérique.

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

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

18 formats et niveaux de qualité différents

que l’on dénomme TVHD. En Europe, il

est un peu trop tôt pour en parler, mais

j'espère que nous finirons par n’avoir

qu’un seul format. En tout cas, en techno-

logie digitale, il est beaucoup plus facile

de manipuler des formats différents 

qu’avec les anciens systèmes analogiques.

En Europe, nous avons un avantage sur les

Américains : le système PAL est de

meilleure qualité que le système NTSC. 

Si la différence de qualité entre le PAL et

la Haute Définition est grande, elle est

bien moins importante qu'aux Etats-Unis

où la différence est énorme entre le NTSC

et la HD. Les écrans s’agrandissent, les

plasma et LCD deviennent financièrement

plus accessibles, le grand public se met

donc à exiger une meilleure qualité (pro-

che de celle du DVD). La TVHD donnera

une meilleure définition que le DVD.

Cependant, dans deux ou trois ans, nous

verrons arriver le HD-DVD (BluRay) sur le

marché et, là encore, les chaînes devront

suivre.

Cl. : Quelles autres évolutions affecteront

le marché de la TVHD ? 

G.T.W : L’un des domaines les plus impor-

tants est celui de la compression. Nous

avons de nouvelles techniques MPEG4 ou

Windows Média 9 qui vont donner la 

possibilité de mettre beaucoup plus 

d'informations avec de bien plus petits

taux de “bits”. D’autre part, des dévelop-

pements ont lieu actuellement sur la 

diffusion par satellite, avec le DVB S2.

cela permettra de diffuser plus de chaînes

sur la même bande passante, et de diffuser

de la TVHD sur une bande passante plus

large.

Cl. : Comment voyez-vous l’évolution de

l’implantation de la TVHD en Europe ?

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

50 % des chaînes européennes diffuseront

en haute définition.
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La télévision haute définition (ou TVHD)

commence à apparaître en France 

actuellement. En effet, depuis le début

2004, une première chaîne européenne

intégralement TVHD, Euro 1080 (désormais

dénommée HD-1), diffuse ses programmes

via le satellite (sur le bouquet Astra).

Surtout, un nombre croissant de modèles

de téléviseurs arbore une compatibilité

TVHD, présentée comme un gage de 

qualité pour les appareils. Toutefois, la

mention “TVHD” recoupe des réalités 

parfois très dissemblables, ce qui ne peut

que nuire à la bonne compréhension de ce

qui constitue pourtant une formidable

avancée dans le domaine de l’image et du

son.

Comme l’indique le terme “haute défini-

tion”, il s’agit fondamentalement de la 

“définition”, c’est-à-dire de la résolution de

l’image vidéo, ou encore du nombre de

pixels contenus dans l’image. Chaque pixel

constitue un élément de détail de l’image et

donc, plus cette dernière en contient,

meilleure est sa qualité de détails. Exprimée

en nombre de lignes horizontales par nom-

bre de lignes verticales, la définition, est un

critère essentiel pour tout ce qui est lié à

l’image dans le monde numérique :

appareils photo numériques, imprimantes,

moniteurs informatiques, écrans des télé-

phones portables, vidéo-projecteurs,

téléviseurs numériques, etc. 

Il ne faut par ailleurs pas confondre définition

et taille de l’image : la taille n’est rien

d’autre que la dimension de l’image,

qu’elle soit affichée sur un écran ou encore

imprimée. Par conséquent, deux écrans de

taille différente mais affichant une résolu-

tion identique afficheront un nombre de 

pixels/détails strictement égal ; de même,

un écran de 42 pouces peut donc offrir un

affichage en basse définition, tandis qu’un

autre de seulement 20 pouces pourra 

diffuser l’image en haute résolution. Une

image en haute définition reqiert donc une

“source” haute définition, ainsi qu’un écran

haute définition, car sinon, une large partie

du signal haute définition restera inutilisée.

Pour disposer de la TVHD, il vous faudra

donc recevoir des programmes TVHD et

disposer d’un téléviseur capable d’afficher

l’ensemble des informations (pixels) du 

signal TVHD.

La norme TVHD implique une définition de

1920 x 1080 pixels (on parle de TVHD

1080i). La définition de la TVHD est donc

cinq fois supérieure à celle du signal TV

standard qui est de 720 x 576 pixels. En

effet, le nombre total de pixels est d’environ

2 millions dans le cas de la TVHD, et de

seulement 400 000 dans le cas d’un signal

TV classique. Toutefois, il existe une norme

TVHD intermédiaire, dont la définition est

de 1280 x 720 (TVHD 720p).

Aujourd’hui, les écrans haute définition du

marché disposent d’une résolution proche

de 1280 x 720 pixels, et rarissimes sont

ceux offrant une résolution réelle de 1920 x

1080 pixels. Cependant, les écrans 

capables d’afficher 720 lignes horizontales

(dont les écrans WXGA), procurent déjà un

rendu visuel réellement saisissant, un 

progrès qualitatif qui apparaît d’autant plus

flagrant que la taille de l’image est 

importante. Mais pour tirer profit de leur

qualité d’affichage, encore faut-il disposer

d’un signal adapté.

Si Euro 1080 est la seule chaîne diffusant

intégralement des programmes en TVHD,

la production audiovisuelle a déjà amorcé

le passage à la haute définition. Des séries

telles que Navaro, L’instit, Franck Riva ou

Caméra Café sont désormais tournées en

haute définition. Elles ne sont en revanche

pas diffusées actuellement en TVHD –

puisque les chaînes hertziennes classiques

ne le permettent pas – mais pourront l’être

à l’avenir, via le câble, le satellite, le Web,

ou encore la télévision numérique terrestre

(TNT) qui sera bientôt disponible. 

Attention toutefois à la confusion qui tend à

s’instaurer dans les esprits : câble, satellite,

Web ou TNT ne sont que des canaux par

lesquels transite l’information. 

Un programme ou film reçu ne sera donc en

TVHD qu’à la condition que la norme

d’émission le soit.

Par ailleurs, l’apparition récente des DVD

haute définition (utilisant l’encodage

Windows Média 9 de Microsoft) permet

d’ores et déjà de disposer d’une source

compatible TVHD, mais les titres

disponibles sont encore peu nombreux et
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ces disques DVD ne peuvent pour l’heure

être lus en haute définition que sur des

lecteurs DVD d’ordinateur.

Seuls les écrans plats, vidéo-projecteurs et

rétro-projecteurs sont susceptibles d’offrir

une définition TVHD. Mais la mention

“TVHD compatible” portée sur certains

téléviseurs ne signifie pas toujours la même

chose. En effet, certains appareils sont 

incapables d’afficher une image en TVHD,

mais peuvent en revanche recevoir un 

signal TVHD, qui sera en fait “dégradé”

pour obtenir une résolution inférieure 

pouvant être affichée par l’écran. 

Cette compatibilité affichée ne suffit donc

pas à garantir une image digne du 

qualificatif ; en revanche, elle permet 

toutefois d’obtenir l’image, là où d’autres

téléviseurs en seront purement et 

simplement incapables. Avec comme 

résultat un rendu tout de même supérieur à

celui obtenu via une source classique (TV

ou DVD), mais inférieur à ce que donnera

un diffuseur capable d’afficher 720 lignes

horizontales. 

Pour autant, les “vrais” téléviseurs TVHD

sont bien entendu plus onéreux que les

“faux”, et il revient à chaque consomma-

teur de décider quel investissement il

souhaite consentir. A ce titre, le rôle de

conseil du vendeur est essentiel.

Qu’il s’agisse d’un téléviseur à technologie plasma ou LCD, le

composant essentiel de l’appareil est la dalle sur laquelle se forme

l’image. Cette dalle est pilotée par une électronique qui décode,

traite et optimise le signal vidéo pour, au final, envoyer à chaque

pixel de la dalle “l’ordre” d’afficher une couleur et une 

luminosité précises. Par conséquent, à la différence d’un écran à

tube cathodique, chaque pixel fonctionne indépendamment. La

qualité de l’image dépend donc de la combinaison de deux 

facteurs essentiels : d’une part, la qualité du traitement vidéo

opéré par l’électronique du téléviseur ; d’autre part, la qualité de

la dalle, c’est-à-dire l’aptitude des pixels à afficher la plus large

palette de nuances et de niveaux de contraste possible, mais aussi

un temps de réponse suffisant pour afficher correctement une

image en mouvement.

Le temps de réponse correspond théoriquement au temps 

nécessaire pour faire passer un pixel d’un état éteint à l’état

allumé, puis à nouveau éteint. Le temps de réponse est, en d’autres

termes, l’adition du “temps de montée” et du “temps de

descente”. Théoriquement toujours, le temps de réponse traduit la

réactivité de la dalle, c’est-à-dire sa capacité à diffuser 

correctement une image dynamique sans engendrer de 

désagrément ou de fatigue visuelle. On considère que l’œil

humain, du fait de la persistance rétinienne, ne perçoit plus les

oscillations d’une fréquence supérieure à 60 Hz, soit 60 périodes

de 16,66 millisecondes par seconde. Ainsi, un écran offrant un

temps de réponse de 16 ms est sensé diffuser une image parfaitement

fluide pour l’œil. Mais, dans la réalité, le temps de réponse

indiqué sur les fiches techniques des écrans n’est pas un critère

fiable, tout spécialement parce que l’on passe rarement du blanc

au noir, ou vice-versa, mais presque toujours d’une couleur à une

autre. Un pixel qui affiche une couleur combine en fait les 

3 composantes RVB (rouge, vert, bleu) de cette couleur, chacune de

ces composantes étant produite par le sub-pixel correspondant : le

temps de réponse du pixel correspond donc à celui nécessaire à

l’ensemble des 3 sub-pixels pour parvenir à la teinte souhaitée.

Mais surtout, le temps de réponse noir-blanc-noir est souvent 

nettement meilleur que celui pour noir-gris-noir (chaque subpixel

fonctionne en fait de manière monochrome), parce que la tension

électrique appliquée pour orienter les cristaux liquides est 

moindre : avec une tension moindre, l’orientation des cristaux est

plus lente, augmentant donc le temps de réponse. En définitive, le

temps de réponse correspond à un critère de choix important dès

lors qu’il s’agit d’afficher de la vidéo, mais l’indication du temps

de réponse noir-blanc-noir n’est en revanche pas pertinente : un

problème majeur qui ne peut au final être dépassé qu’en réalisant

un test en situation réelle.

LE TEMPS DE REPONSE : COMMENT L’APPRECIER 
ET QUELLE IMPORTANCE LUI ACCORDER ?
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Le marché des appareils photo numériques

(APN) est parvenu à maturation. Tout 

spécialement, l’apparition de normes telles

que le standard PictBridge (permettant aux

appareils photo numériques et aux 

imprimantes photo compatibles de dialoguer

à l’aide d’un protocole commun garantissant

la qualité du résultat final) témoigne de la

consolidation d’un secteur qui a trouvé ses

repères.

Pour le consommateur, il importe en 

premier lieu de s’interroger sur la catégorie

de l’appareil que l’on recherche. Si l’on

excepte les produits très haut de gamme

réservés aux passionnés et aux professionnels,

on peut définir trois grandes catégories

d’appareils dédiés au grand public : les utra

compacts, les compacts et les “bridges”.

Les ultra compacts
Plaisir, design et encombrement minimal

caractérisent ces appareils conçus pour

suivre son utilisateur partout où il se rend.

Les modèles les plus récents sont de 

véritables chef d’œuvre d’ergonomie et

offrent, malgré leur très petite taille, des

performances vraiment impressionnantes.

Les plus petits ne pèsent pas plus de 

120 grammes, et la majorité d’entre eux

sont d’un poids inférieur à 200 grammes. 

La tendance étant à l’augmentation de la

taille des écrans LCD, certains offrent des

diagonales de plus de 5, voire 6 cm : 

ils permettent ainsi de 

visionner les clichés dans de très

bonnes conditions.

Les compacts 
Ils représentent l’essentiel du marché, de

part de compromis qu’ils offrent entre prix,

taille et performances. Ils disposent de 

fonctionnalités plus étendues que les ultra

compacts (qui souvent ont un zoom

optique limité ou absent, et n’intègrent 

parfois pas de viseur optique, imposant

alors d’effectuer le cadrage à l’aide de

l’écran LCD). A peine plus lourds de

quelques dizaines de grammes que les ultra

compacts (la moyenne oscille entre 200 et

250 grammes), ils sont en revanche 

sensiblement plus volumineux.

Les “bridges”
Pour les utilisateurs avertis, le bridge est le

compromis parfait entre appareil compact

et boîtier reflex haut de gamme. Leur

optique non amovible offre généralement

de larges possibilités de cadrage : du zoom

au champ large, son champ d’action

généralement très étendu comblera bien

des amoureux de la photo. La qualité des

images est, elle aussi, au rendez-vous, ceci

d’autant qu’au fur et à mesure qu’il

apprend à maîtriser son appareil, 

l’utilisateur pourra tirer profit des nom-

breuses possibilités de réglages. Plus lourds

(de 400 à 500 grammes en moyenne) et

plus volumineux, ils ne sont en revanche

pas conçus pour une utilisation quotidienne

dans la vie courante.

LES CRITERES DE CHOIX

Le nombre de pixels
De 3 à 5 millions de pixels en moyenne, les

APN actuels permettent d’obtenir des

images de définition suffisante pour des

impressions de qualité (5 Mega Pixels 

suffisent amplement pour un tirage allant

jusqu’au format A4). 

La course aux pixels n’est donc pas 

indispensable, surtout pour une utilisation

de loisir. Néanmoins, les personnes

désireuses de retoucher leurs clichés sur

ordinateur pourront s’orienter plutôt vers

les appareils de 5 Mega Pixels (meilleure

est la définition, plus il est possible de

retoucher les images).

Appareils photo
numériques 
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Le zoom
Si le zoom s’avère être un critère important

à vos yeux, il faut surtout considérer le

zoom optique. 

Car le zoom numérique correspond à un

recadrage d’une partie de l’image (comme

on le  ferait à l’aide d’un logiciel de

retouche), suivi d’un agrandissement 

artificiel par interpolation : elle conduit

donc à une perte de définition. Néanmoins,

avec des appareils d’au moins 5 Mega

Pixels, l’utilisation – mesurée – du zoom

numérique sera possible sans trop de perte

de qualité des images obtenues.

La capacité de stockage
Tous les standards de cartes mémoire se

valent qualitativement : elles ne servent

qu’à stocker de l’information numérique,

par définition inaltérable. Par ailleurs, si la

carte fournie en standard avec l’appareil est

de capacité trop limitée, il convient d’en

acheter une autre (du même standard),

d’une capacité plus étendue.

L’autonomie
L’autonomie est un élément important, qui

peut varier beaucoup selon les appareils.

Une batterie de rechange, cependant, reste

une solution pratique. On notera par

ailleurs que l’usage de l’écran LCD pour

visionner les photos est très consommateur

en énergie.

L’ergonomie
Surtout concernant les compacts et ultra

compact, l’ergonomie générale de 

l’appareil est un critère fondamental : son

utilisation doit être un plaisir avant tout.

Une navigation simple dans les menus de

l’appareil et des touches de fonction 

rapides permettent une prise en main et un

usage agréables.

Le passage à la prise de vue numérique ne

signifie pas que l’on abandonne le 

tirage papier, mais offre en revanche la

possibilité de choisir quelles photos 

justifient d’être imprimées. Avec les impri-

mantes photo actuelles, la question de la

résolution, désormais, devient presque

accessoire : certes, plus elle est élevée,

meilleure est la qualité d’impression, mais

l’ensemble des imprimantes photo actuelles

du marché proposent des résolutions 

d’impression parfaitement acceptables

pour un usage grand public.

Bien entendu, la “qualité photo” implique

l’usage d’un papier adapté : celui-ci est

spécialement conçu pour recevoir l’encre

de l’imprimante et lui permettre de se

déposer de façon propre et nette. 

Un papier standard, en effet, tend à laisser

la goutte d’encre se diffuser, du fait d’un 

phénomène comparable à celui d’un

papier buvard. En la matière, il existe de

très nombreux papiers, de qualité variable.

Aussi, afin d’éviter tout problème, mieux

vaut conseiller au client les papiers photo

proposés par le fabricant de l’imprimante

qu’il possède : spécialement optimisés

pour l’appareil, ils permettront d’obtenir

un résultat sans faille. Toutefois, avec le

temps et l’expérience, chacun peut, au vu

du résultat constaté, définir lui-même le

papier qu’il préfère. A ce titre, pour 

réaliser ses premiers tests, l’utilisateur

pourra trouver intéressant d’acheter dans

un premier temps un “kit” comprenant

plusieurs types de papiers.

Si naguère, imprimer soi-même ses clichés

nécessitait l’usage d’un ordinateur auquel

était reliée l’imprimante, il est désormais

possible d’utiliser l’imprimante de manière

“autonome”. C’est ce que l’on appelle le

“direct-print” ou impression directe. 

Celle-ci peut s’opérer de deux manière :

en insérant la carte mémoire dans 

l’imprimante ou, encore plus simplement,

en y connectant l’appareil photo numé-

rique.

En effet, de plus en plus de modèles 

disposent d’une série de lecteurs de cartes

mémoire, correspondant à l’ensemble des

standards du marché (SD-card, Memory

stick, Compact Flash…). 

Il suffit donc de retirer la carte de 

l’appareil numérique et de l’insérer dans

le lecteur idoine de l’imprimante. Dès

lors, les images apparaissent sur le petit

écran LCD de visualisation de l’imprimante,

et ne reste qu’à sélectionner celles que

l’on souhaite imprimer, ainsi que le format

souhaité.

Mieux encore, si l’appareil numérique et

l’imprimante sont compatibles PictBridge,

ils peuvent “dialoguer” entre eux et il

devient possible de sélectionner, recadrer

le cas échéant, et lancer l’impression des

clichés à partir de l’appareil photo 

lui-même. Tout devient simple avec l’im-

pression directe, puisque les menus de

navigation, qu’il s’agisse de celui de 

l’imprimante ou de celui de l’appareil

photo, ont été définis et conçus pour 

permettre une prise en main très intuitive

et très rapide.

Imprimantes photo
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LES PRODUITS DE LA CONVERGENCE NUMERIQUE

Il y a encore quatre ou cinq ans, une 

installation de vidéo-projection nécessitait

l’usage d’un appareillage encombrant et

onéreux, et ne constituait pas une solution

à proprement parler “grand public”.

Désormais, les progrès technologiques et

l’évolution des prix ont radicalement 

transformé la donne : des produits d’entrée

de gamme sont disponibles à partir de

1000 ou 1500 €, qui offrent malgré leur

prix très “light” des performances tout à fait 

acceptables. Surtout, les vidéo-projecteurs

sont devenus compacts et portables, ce qui

facilite grandement leur installation au sein

de l’univers domestique, levant ainsi bien

des réticences de la part des consommateurs.

La plupart des appareils ne pèsent en effet

que quelques kilogrammes, et ne 

nécessitent guère plus de quelques 

secondes pour effectuer les réglages de

l’image, ce qui permet à tout un chacun de

les utiliser sans peine.

Point essentiel, un vidéo-projecteur 

constitue une solution presque exclusive-

ment à usage cinématographique. S’il est

de loin le meilleur diffuseur vidéo pour

regarder un film, il n’est en effet guère

adapté à une utilisation “télévisuelle” de

tous les instants. Regarder le journal

télévisé du soir à l’aide d’un projecteur ne

présente par exemple aucun intérêt. En

effet, le projecteur s’utilise dans un 

“contexte” bien particulier, tout spéciale-

ment parce qu’il est sensible à la luminosité

ambiante et ne produira une image de

qualité que dans une relative pénombre, le

noir complet étant l’idéal. S’il est parfaite-

ment possible et justifié de visionner un

film dans de telles conditions d’obscurité, il

n’est donc en revanche guère envisageable

de faire de même pour regarder une 

émission quelconque, notamment puisque,

dans ce dernier cas, il est courant d’avoir

simultanément d’autres activités liées à la

vie de famille. 

Outre les films, les passionnés de sport ne

pourront rapidement plus se passer de leur

nouveau projecteur, dès lors qu’ils auront

pris l’habitude de regarder les matchs sur

grand écran : là aussi, le spectacle revêt

une toute autre dimension et, lorsque qu’il

y a plusieurs spectateurs, chacun peut

beaucoup plus facilement profiter du 

spectacle que sur un écran traditionnel.

Vidéo-projecteurs : 
comme au cinéma… chez soi !
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Par ailleurs, la lampe présente dans 

l’appareil, qui permet de projeter l’image,

dispose d’une durée de vie relativement

importante, mais limitée cependant (selon

les appareils, de 2000 à 4000 heures en

moyenne ; il est bien entendu possible de la

remplacer lorsqu’elle parvient en fin de vie,

mais ceci engendre une dépense 

supplémentaire). Un usage cinéphile 

intensif, à raison d’un film par jour, 

n’impliquera qu’une soixantaine d’heures

de fonctionnement par mois. Mais s’il 

s’agit de laisser longtemps l’appareil en

fonction comme c’est souvent le cas d’un

téléviseur, on atteindra aisément les 150 à

200 heures de fonctionnement mensuel,

voire d’avantage, notamment si les enfants

l’utilisent pour regarder leurs émissions

quotidiennes. Le vidéo-projecteur doit de

ce fait être vendu comme un complément

du téléviseur, qu’il ne saurait remplacer

totalement.

Nombreux sont les utilisateurs désireux de

ne pas trop encombrer leur environnement

domestique, qui peuvent être rebutés par

un vidéo-projecteur placé au centre de la

pièce et son écran de projection installé

contre un mur. Là encore, les progrès 

technologiques ont permis de rendre les

appareils beaucoup plus conformes aux

attentes du grand public. Leur taille 

désormais extrêmement compacte les rend

radicalement plus discrets que les anciens

appareils tri-tubes, lourds et encombrants.

Mais surtout, des systèmes intégrés de 

correction d’image permettent d’installer

l’appareil à l’endroit où il gênera le moins,

sans qu’il soit positionné face à l’écran. 

Normalement, une position excentrée 

produit une déformation de l’image (ses

contours forment un trapèze au lieu d’un

rectangle), qui peut être aussi bien verticale

qu’horizontale. Avec un système dit de

“correction de trapèze” (ou “Keystone”), et

compte tenu de la taille réduite des

appareils modernes, il devient possible

d’installer le vidéo-projecteur sur une

étagère par exemple, où il se fera extrême-

ment discret, tout en produisant une image

non déformée.

LES CRITERES DE CHOIX

Malgré l’apparente complexité d’un vidéo-

projecteur, les points à considérer pour un

acheteur grand public sont peu nombreux

en réalité, et dès lors que l’on s’intéresse

aux projecteurs destinés à un usage de

home cinéma, tous offrent les qualités

essentielles pour visionner un film dans de

bonnes conditions. Si l’on excepte le prix,

les critères de choix sont principalement

liés à des considérations pratiques 

(luminosité ambiante, emplacement de

l’appareil, taille de la pièce, etc.) simples à

prendre en considération.

La technologie : DLP™ ou LCD ?
Deux technologies s’opposent en vidéo-

projection : DLP™ et LCD. Le LCD 

s’apparente à un système de projection de

diapositives : l’image se forme sur la

matrice LCD, avant d’être projetée à

l’écran. Le DLP™ développé par Texas

Instruments repose sur un chipset composé

de micro-miroirs (un pour chaque pixel)

qui, en fonction de leur orientation, vont

renvoyer la lumière vers l’écran ou vers un

absorbeur. Associé à une roue chromatique

permettant de faire passer le flux lumineux

du rouge au vert puis au bleu, le chipset

DLP™ permet de recomposer l’image, de

manière digitale (d’où son nom : “Digital

Light Processing”). Le DLP présente

généralement l’avantage de produire des

noirs plus profonds (le LCD a du mal à

complètement bloquer le passage de la

lumière) et ne produit pas d’effet dit “de

grille”. 

En revanche, le LCD offre une meilleure

richesse colorimétrique et ne génère pas

d’effet dit “arc-en-ciel” lors des mouve-

ments rapides à l’image. Mais en définitive,

la question de la technologie n’est pas le

critère le plus essentiel pour un acheteur

grand public désireux d’acquérir un vidéo-

projecteur : à prix sensiblement équivalents,

les deux technologies produisent des 

résultats de bonne facture, et peu nom-

breux seront les acheteurs sensibles aux dif-

férences qui les opposent.
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VIDEO-PROJECTEURS > SUITE

La résolution de l’image
La qualité d’une image est d’abord liée sa

résolution : plus celle-ci est importante,

plus il y aura de « points » lumineux,

meilleur sera le résultat obtenu. La résolu-

tion correspond au nombre de pixels de la

matrice du projecteur (là où l’image est for-

mée en premier lieu). Elle s’exprime de la

même manière que celle des moniteurs

informatiques (en nombre de pixels hori-

zontaux par le nombre de pixels verticaux).

La majorité des projecteurs grand public

actuels sont SVGA ou XGA, les premiers

étant bien entendu moins onéreux que les

seconds. Dans la plupart des cas, un pro-

duit SVGA suffit amplement pour la projec-

tion d’un film dans de bonnes conditions,

sur un écran de 1,50 à 2 mètres de base.

Les personnes désireuses de s’offrir le

plaisir d’une image de plus grande taille

pourront néanmoins envisager un pro-

jecteur XGA, voire WXGA pour une com-

patibilité TVHD.

Les différentes résolutions (pour une image 4/3) :

VGA 640 x 480

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 728

SXGA 1280 x 1024

Le format de l’image
Comme pour les téléviseurs, l’image peut

être au format 4/3 (format des émissions TV)

ou 16/9 (format des films). Puisque le

vidéo-projecteur sera tout spécialement

dédié à la diffusion d’œuvres ciné-

matographiques, mieux vaut privilégier les

projecteurs 16/9.

La luminosité
La luminosité d’un projecteur se mesure en

ANSI Lumens ; elle traduit la puissance de

la lampe utilisée pour projeter l’image.

Néanmoins, le terme “puissance” fréquem-

ment utilisé tend à conférer à cette donnée

technique une trop grande importance

dans l’esprit des utilisateurs : la puissance

est certes une donnée à prendre en 

considération, mais elle n’est pas la seule.

Le taux de contraste, notamment, est tout

aussi voire plus important. En fait, une 

puissance lumineuse importante permet de

projeter une image dans un environnement

plus lumineux, car la lumière du projecteur

doit “lutter” contre la luminosité ambiante.

Or, une séance de home cinéma se fera le

plus souvent dans la pénombre et une 

puissance lumineuse moyenne sera alors

tout à fait suffisante. Il faut compter 500 ou

600 ANSI Lumens pour une utilisation en

pénombre, et 1000 pour pouvoir projeter

en semi-pénombre.
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LES PRODUITS DE LA CONVERGENCE NUMERIQUE

Pur produit de la convergence numérique,

le téléphone mobile sert désormais à bien

d’autres choses qu’à téléphoner : qu’il

s’agisse de prendre des photos, d’organiser

des contacts et des rendez-vous, d’accéder

à ses e-mails, mais aussi d’écouter des

morceaux de musique MP3 et même de

visionner des films, le téléphone multifonc-

tions se généralise. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis

plus de deux ans, le nombre de lignes GSM

a dépassé celui des lignes fixes et l’institut

GFK prévoit qu’il se sera vendu 12,8 

millions d’appareils en 2004. Par ailleurs,

trois mobiles sur quatre disposent 

désormais d’un écran couleurs, tandis le

nombre de “CameraPhone” (ou téléphones

disposant d’un capteur photo) vendus sur

l’année 2004 devrait représenter entre 4,5

et 5 millions d’unités. A la différence de

l’appareil photo numérique, le

CameraPhone est toujours à portée de

main, et permet de réaliser des photos de la

vie courante, aussitôt qu’une occasion se

présente : ceci constitue un véritable

phénomène sociétal, puisque les analystes

estiment que, sous peu, deux clichés sur

trois seront capturés à l’aide d’un

CameraPhone !

Enfin et surtout, les “SmartPhones” ou 

téléphones intelligents sont apparus sur le

marché français il y a déjà plus d’un an, et

le succès de cette nouvelle tendance ne

s’est pas fait attendre, avec 670 000 unités

vendues en un an, malgré des prix encore

élevés. On peut d’ailleurs attendre une très

large démocratisation des SmartPhones

dans un très proche avenir, puisque leurs

prix ont entamé une baisse sensible : 

certains modèles sont en effet déjà

disponibles pour moins de 150 euros dans

le cadre d’offres proposées par les 

opérateurs de téléphonie mobile.

L’intérêt d’un SmartPhone s’apprécie au

regard de l’évolution des usages liés à la

mobilité : si, hier encore, il leur suffisait

amplement d’être joignable téléphonique-

ment, les consommateurs ressentent

aujourd’hui un besoin croissant de rester

“connectés”. Pouvoir consulter à tout

moment ses e-mails, ou encore avoir la 

possibilité de se connecter à des services en

Téléphonie 
mobile
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ligne afin d’accéder à des horaires de 

cinéma, d’avion, etc. : autant de possibilités

susceptibles de simplifier la vie, qui 

justifient d’autant de posséder un terminal

mobile “multi-communiquant”.

Jusqu’alors, ce type d’usage était réservé

aux assistants digitaux personnels (ou

PDA), mais emporter avec soi un téléphone

portable et un PDA peut rapidement

devenir encombrant. D’où l’idée des 

constructeurs de créer les SmartPhones,

appareils hybrides intégrant les 

fonctionnalités d’un téléphone mobile 

classique et d’un assistant digital : certes

sensiblement plus gros que les simples 

téléphones portables mono-fonctionnels,

ils permettent néanmoins de ne devoir 

posséder qu’un seul outil  communiquant. 

Mais les avantages pratiques ne s’arrêtent

pas là, car cette solution permet de n’avoir

à recharger qu’un appareil, et offre par

ailleurs une parfaite interactivité entre le

carnet d’adresses et l’usage de la fonction

téléphone : il suffit en effet de rechercher le

contact que l’on souhaite joindre dans sa

liste de contacts (automatiquement mise à

jour lors de la synchronisation avec celle de

l’ordinateur si on le désire), puis d’appuyer

sur la touche “appel” pour que le numéro

se compose automatiquement. 

Un seul appareil, un seul carnet d’adresses,

des possibilités d’accès à l’ensemble des

réseaux (téléphonie, Web, etc.) : le

SmartPhone est résolument multi-usages et

permet à lui seul d’accéder à l’ensemble

des modes de communication modernes.

Parallèlement, le développement de l’audio

et de la vidéo numériques ont naturelle-

ment conduit à intégrer ces fonctions de

loisirs dans les appareils de dernière

génération. 

Dotés d’une capacité mémoire importante,

qui peut en outre être augmentée grâce à

l’adjonction d’une carte mémoire 

additionnelle, ces téléphones mobiles 

permettent donc d’emporter des morceaux

de musique, et même des vidéos.

LES CRITERES DE CHOIX

L’arrivée des téléphones multifonctions

rend tout autant multiples les critères de

choix. Et l’acheteur potentiel pourra de fait

être quelque peu perdu face à la multi-

plicité des appareils proposés actuellement

sur le marché. Pour y remédier, une règle

d’or s’impose ici plus que partout ailleurs :

définir avant tout ses usages et besoins,

pour ensuite l’orienter vers les gammes de

téléphones appropriées.

Autonomie
La présence de multiples fonctionnalités ne

doit pas faire oublier ce critère fondamen-

tal et basique : combien de temps l’appareil

peut-il fonctionner sans devoir être

rechargé ? 

Sur ce point, les constructeurs affichent une

autonomie  “en veille” et “en conversation”,

deux données qui ne tiennent guère

compte de la réalité, puisque l’on 

téléphone par intermittence. D’autre part,

la présence d’un écran de taille importante

consomme de l’énergie pour l’affichage,

lorsque l’on utilise l’appareil pour consulter

des données ou bien prendre des clichés.

Les personnes désireuses d’avoir un usage

intensif de leur appareil devront donc

prévoir large, ceci d’autant que, s’il vient à

manquer d’énergie, l’impossibilité 

d’accéder aux informations contenues dans

l’appareil (fiches contacts tout spéciale-

ment) pourra parfois s’avérer extrêmement

pénalisante.

La taille de l’écran
Les fonctions additionnelles requièrent la

présence d’un écran de plus grande taille,

capable d’afficher les couleurs. 

On pense bien entendu aux clichés pris à

l’aide du CaméraPhone, mais ceci 

concerne de même les multiples fonctions

liées à la gestion d’un carnet d’adresses, de

l’agenda, ou encore à la consultation des 

e-mails. Plus grand sera l’écran, plus il sera

possible d’afficher des d’informations 

simultanément, facilitant ainsi l’usage de

l’appareil.

Le capteur photo numérique
Pour les téléphones disposant de la 

fonction capteur d’images, la qualité du

capteur (exprimée en nombres de pixels)

détermine la résolution et donc le niveau

de détail des clichés. L’essentiel des

appareils actuels proposent une résolution

VGA (800 x 600 pixels), mais on trouve

désormais des CaméraPhones offrant plus

d’un million de pixels. Certains d’entre eux

proposent en outre une fonction vidéo, 

permettant de capturer une séquence vidéo

de quelques secondes.

TELEPHONIE MOBILE > SUITE
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Fonctions d’assistant personnel
Les SmartPhones permettent de consulter

les e-mails et disposent d’un agenda et d’un

carnet d’adresses similaires à ceux des

PDA. Cependant, selon les modèles et en

fonction du système d’opération dont ils

disposent (Microsoft Windows Mobile,

Palm OS ou Symbian), il existe certaines

différences au niveau de ces fonctions. Par

ailleurs, en matière d’ergonomie générale

de l’appareil pour l’accès et l’utilisation de

ces programmes (navigation à l’aide du

stylet et/ou des touches), chaque utilisateur

aura des préférences particulières.

Fonctions multimédia
Certains appareils permettent d’écouter des

morceaux de musique MP3, voire même de

visionner des séquences vidéo. La qualité du

son et de l’image, ainsi que la quantité de

mémoire disponible ou pouvant être

ajoutée seront d’autant plus importantes à

considérer pour qui souhaite utiliser

fréquemment ces fonctionnalités multimédia.

Ces différents standards correspondent à différentes générations

successives de téléphonie mobile. La manière même dont est

véhiculée l’information, ainsi que son débit, évoluent d’une

génération à une autre.

Le GSM (ou “Gobal System for Mobile communication”)
Premier historiquement, il est le système permettant les conversa-

tions téléphoniques, mais n’autorise pas de fonctionnalités telles

que l’accès à Internet, l’envoi d’images, etc.

Le GPRS (ou “Global Packet Radio Service”)
Il ouvre la voie du multimédia itinérant. Son débit nettement plus

élevé atteint en théorie plus de 10 fois celui du GSM. Surtout, la

transmission de données se fait par “paquets”, c’est-à-dire suivant

une logique de volume de données et non pas de durée de 

transmission : en pratique, il permet de rester connecté à Internet

sans encourir une facture abyssale, en ne payant qu’en fonction

de la quantité de données transmises. Pour autant, il ne s’agit que

d’une “couche” supplémentaire apportée au réseau GSM

puisque, lors d’une conversation, la norme GPRS n’est pas 

utilisée. On parlera donc de GSM compatible GPRS.

L’UMTS 
(ou “Universal Mobile Telecommunications System”)
Disponible depuis cette année en France. A l’instar du GPRS, il

fonctionne en mode “paquets”, et offre une vitesse de transmis-

sion théorique impressionnante : 200 fois celle d’un GSM de 

première génération, 35 fois celle d’un modem d’ordinateur et 

10 fois celle du  GPRS… L’UMTS est donc la solution ultime de

l’Internet mobile, permettant de recevoir de la vidéo ou de surfer

à grande vitesse sur Internet. 

L’i-MODE (ou “Information Mode)
Né au Japon, l’i-Mode (exclusivement proposé en France par

Bouygues Telecom) est considéré comme un système de 3ème

génération. Il offre une vitesse de téléchargement comparable à

celle d’un modem et fonctionne lui aussi par “paquets”.

GSM, GPRS, UMTS, I-MODE…
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Les grossistes sont nés, et ont dû leur

prospérité, grâce à une opportunité 

historique. Il leur appartient maintenant de

justifier de leur existence en apportant une

valeur évaluable à un marché plus mature.

POURQUOI 
DES GROSSISTES ?

Le grossiste a toujours excellé dans la mission

qui consiste à apporter des services 

— comme conduire des produits techno-

logiques du constructeur au vendeur —

contre une rémunération basée sur le coût

du produit. Dans un marché où les sources

d’approvisionnement pour constituer une

solution sont multiples, un grossiste — lien

“actif”entre constructeur et revendeur —

apporte des solutions complètes. Pour le

compte des constructeurs, il prend à sa

charge le risque financier sur le crédit client

et sur le stock, il leur permet de réduire

leurs coûts commerciaux et marketing,

assure la disponibilité des produits, prend

en charge la préparation puis l’expédition

du matériel et leur permet de concentrer

toutes leurs ressources sur le client final. 

Il répond également aux besoins des 

revendeurs en leur accordant du crédit, en

rationalisant la fonction d’achat avec un

seul point de contact et en assurant une

gestion et un suivi quotidien du compte.

UNE CONJONCTURE 
DELICATE

Subissant le même environnement que

l’ensemble de la profession, les grossistes

restent affectés par la difficile conjoncture

qui s’est installée sur le marché, par la

montée en puissance des logiques de 

volume sur l’ensemble des produits 

(faible croissance des ventes, effondrement

des marges) et par l’apparition de nouveaux

modes de distribution (commerce électro-

nique, vente directe, ASP). Ainsi, devant

compter avec les interrogations des 

constructeurs sur la vente directe (qui semble

les séduire), ils cherchent des solutions

dans le e-commerce et s’attachent à 

optimiser leur chaîne d’approvisionnement

en aval, dans un fond d’impitoyable guerre

des prix. Les revendeurs, quant à eux, sont

devenus plus matures économiquement et

commercialement, tout en exigeant toujours

plus de services.

Eléments centraux de la chaîne de distribu-

tion dite “trois tiers”, les répartiteurs 

subissent la guerre des prix que se livrent

actuellement les constructeurs — un 

plasma peut être vendu 1 700 € en grande

distribution alors que le prix de revient 

de la majorité des constructeurs est de 

2 500 € — et assistent à la poursuite de la

dégradation des marges concédées aux

acteurs de la distribution. Qu’ils soient

généralistes ou spécialistes, les grossistes

ont tous dû s’adapter pour tenter de

préserver leur profitabilité. Ceci passe,

avant tout, par la recherche des marges et

des solutions visant à les restaurer ou à en

générer de nouvelles. La logique “volu-

mique” qui prévaut désormais sur une très

large partie des produits d’affichage vidéo a

ainsi notamment conduit l’ensemble 

d’entre eux à maximiser leurs capacités

logistiques et à offrir une gamme toujours

plus étendue de services.

LES GROSSISTES 
GENERALISTES

Spécialistes de la logistique, les grossistes

généralistes ont tout naturellement

développé le champ des services proposés

à leurs clients. Il s’agit là d’une évolution

DOSSIER SPECIAL GROSSISTES

www.cleverdis.com

Les grossistes 
à la croisée des chemins

Autriche 43 3

Belgique 51 2

Danemark 67 3

Finlande 43 4

France 96 1

Allemagne 128 1

Italie 88 4

Pays Bas 78 1

Norvège 48 4

Espagne 79 2

Suède 72 3

Suisse 47 4

GB & Ireland 148 2

PAYSAGE CONCURRENTIEL
Nbre de 

distri. 2002*
Position
IM 2002

Nbre de 
distri. 2002*

Position
IM 2002

*Source IT Europa 
Top Distributeurs en Europe 2002 (estimations)
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majeure et désormais incontournable du

métier de grossiste. Ces services visent,

d’une part, à développer de nouveaux

relais de croissance, mais aussi, d’autre

part, à soutenir la demande de leurs clients

dont beaucoup n’ont pas la capacité 

financière leur permettant, seuls, de 

conclure de gros contrats. Ces grossistes

étant devenus de véritables spécialistes de

la logistique, ils sont aujourd’hui à même

de proposer une gamme étendue de 

services, tels que le stockage et la livraison

pour le compte de tiers, mais aussi la 

configuration à la demande des produits

devant être livrés, la facturation pour le

compte de leur client au client final, etc. 

En d’autres termes, les clients revendeurs

peuvent ainsi sous-traiter intégralement —

s’ils le souhaitent — les opérations logis-

tiques et concentrer leurs efforts et moyens

humains sur la recherche de nouveaux

clients. Surtout, le grossiste logisticien

réalise des économies d’échelles propres à

opérer à moindre coût ces activités pour le

compte de son client, pour lequel la 

sous-traitance devient ainsi source 

d’économies.

Par ailleurs, la surface financière de 

nombreux revendeurs ne leur permet pas

de supporter seuls le risque client, ceci

d’autant plus que l’affaire potentielle est

importante. Les outils de financement 

proposés par les grossistes sont donc autant

une aide et un service supplémentaire à

leurs clients qu’un impératif majeur visant à

soutenir leur propre demande.

Le grossiste, qui a su développer des 

services autour de la technologie ou autour

du produit, peut générer du revenu 

additionnel : formation, prestations de 

configuration, d’avant-vente, etc. 

En définitive, les grossistes développant ce

type de services sont capables, en amont,

de réceptionner et installer les matériels de

leurs clients auprès des grands comptes

utilisateurs finaux. Et l’on peut même

estimer, dès lors, que grossistes et

prestataires de SAV de ce type sont pour

partie devenus des concurrents potentiels.

LES GROSSISTES SPECIALISES

Les grossistes spécialisés sont, bien que

dans une moindre mesure, confrontés eux

aussi à la réduction des marges. Par exemple,

les produits d’affichage vidéo à très forte

valeur ajoutée se font de plus en plus rares,

les technologies tendant à se banaliser.

L’impératif d’optimisation de leur activité

les conduit donc à calquer de plus en plus

leur mode de fonctionnement sur celui des

logisticiens. Leur effort logistique vise en

effet à réduire les temps de livraison, à 

optimiser la gestion de leur propre stock…

afin d’offrir un niveau de service compara-

ble à celui proposé par les généralistes en

termes de délais, voire supérieur en ce qui

concerne la disponibilité (le petit nombre

de références à leur catalogue les y aidant).

Les spécialistes ont fortement développé

leurs interfaces Extranet pour proposer aux

revendeurs clients l’accès aux banques

d’information produits, mais aussi aux

commandes en ligne, au suivi des factura-

tions, des encours et des livraisons, etc. 

Pour autant, les spécialistes restent fidèles à

la notion de proximité qui fait leur 

spécificité. Cette proximité avec les reven-

deurs est en outre facilitée et renforcée par

les moyens humains dégagés grâce à 

l’automatisation des tâches opérées en

ligne. L’effort logistique des grossistes 

spécialisés ne les conduit pas à 

s’apparenter à de purs logisticiens, mais les

aide à mieux se concentrer sur leur valeur

ajoutée sans devoir trop en supporter le

coût pour rester compétitifs.

LES GENERALISTES 
MULTI-SPECIALISTES

Les multi-spécialistes sont souvent des

généralistes qui réorganisent tout ou partie

de leur structure interne en départements

spécialisés. Car, si on peut considérer

qu’un spécialiste est avant tout un 

généraliste disposant d’une offre limitée, un

multi-spécialiste s’appuie sur une gamme

globale regroupant l’ensemble des 

catégories de produits et se structure de

telle sorte qu’il puisse en suivre l’évolution.

Il développe alors une connaissance et une

expertise du produit qui tend à le 

rapprocher d’un grossiste spécialisé mais

bénéficie, en outre, de structures 

puissantes. En définitive, la différence entre

“multi”  et “mono” tend à s’amenuiser en

termes de services : les premiers empruntent

aux second leur expertise du produit alors

que les seconds s’attachent à développer

leur infrastructure logistique pour se 

rapprocher des généralistes.

Des technologies qui évoluent très rapide-

ment et un marché très difficile imposent

aux grossistes de repenser leur présence

dans la chaîne du distribution. 

Les grossistes sont désormais bien loin de

s’apparenter à de “simples” logisticiens. 

Les fabricants et les revendeurs — très 

fragiles financièrement et dont les implica-

tions se réduisent comme peau de chagrin

— ayant peu à peu abandonné des marges

de responsabilités, les grossistes ont dû 

considérablement déployer leur gamme de

services pour prendre en charge tout le

réseau.
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Ingram Micro Inc. : 
une reconnaissance mondiale
Créée en 1985, la société Ingram Micro

Inc. couvre aujourd’hui 100 pays dans le

monde et a généré, pour l’année fiscale

2003, un chiffre d’affaires de 22,6 

milliards de dollars.

Avec un catalogue fort de quelques 

280 000 produits — incluant systèmes,

périphériques, équipements réseau, 

software, etc. — et des services diversifiés

et étendus — gestion de la logistique, 

livraison directe, support avant et 

après-vente, marketing, formation —,

Ingram Micro Inc. s’impose comme le

leader du réseau de distribution. Position

renforcée par sa présence mondiale, sa

rapidité d’exécution (son système de 

gestion en temps réel lui permettant de

livrer le lendemain toute commande

enregistrée avant 17h), la permanence de

ses services et une bonne solidité 

financière.

L’excellence des prestations d’Ingram

Micro est unanimement reconnue, notam-

ment par ses partenaires fournisseurs.

Ainsi, sur les 6 derniers mois, Ingram

Micro a été honoré par 4 récompenses

prestigieuses. A commencer par le mois de

mars, qui a vu Cisco Systems Inc. nommer

Ingram Micro “Partenaire de la distribution

mondiale pour l’année 2004”, reconnaissant

ainsi, selon les propres paroles de Kent B.

Foster, PDG d’Ingram Micro Inc., que

“Ingram Micro transforme la valeur

délivrée par les distributeurs avec des

ventes, un marketing et des services 

logistiques innovants et orientés sur les

Leader mondial 
de la distribution 
de technologies

Cleverdis se penche dans ce dossier spécial sur une entreprise qui a su anticiper les évolutions du marché.
Exemplaire dans sa réussite, emblématique d’une vision globale du marché, Ingram Micro — leader mondial de
la distribution informatique — est devenu un acteur incontournable du marché. Ingram Micro Inc. est le plus
grand distributeur de technologies du monde. Maillon vital de la chaîne technologique, Ingram Micro crée des
opportunités commerciales et de rentabilité pour les fournisseurs et les revendeurs via des programmes marke-
ting uniques, des services logistiques externalisés, un support technique, des services financiers et le regroupe-
ment et la distribution d’un large éventail de produits.

Carte d’identité
Ingram Micro Inc.
Classé au Top 50 des sociétés américaines 
en chiffre d’affaires
22,6 milliards de dollars de C. A. (année fiscale 2003)
100 pays desservis, dont 33 avec une présence effective
50 centres de distribution
1700 fournisseurs et près de 170 000 clients
280 000 produits proposés

Ingram Micro Europe
7,15 milliards de dollars de C. A. (année 2002)
Bureaux dans 15 pays européens
Export vers l’Europe de l’Est, le Moyen Orient et l’Afrique
11 centres de distribution
600 fournisseurs et 70 000 clients actifs

Ingram Micro SARL, France
1,1 milliard d’euros de C. A. (année 2002)
Siège à Lille-Lesquins, agence à Paris, 
centre de distribution à Lille-Lomme
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résultats, ce qui se traduit par une 

augmentation des recettes pour nos 

partenaires vendeurs, nos clients 

fournisseurs de solutions et, au bout du

compte, les acheteurs d'informatique”.

Puis suivront : 4 récompenses de

“Distributeur de l’année 2003/2004”

décernées par Symantec au mois de mai ;

la reconnaissance de Computer Associates

International Inc. en tant que “Distributeur

de l’année 2004” pour la zone Europe –

Moyen Orient – Afrique en juin ; et enfin

le prix de “Meilleur distributeur de 

l’année” remis par Maxtor au mois de 

juillet.

Ingram Micro Europe : 
15 années de présence 
au service des revendeurs
C’est par la reprise du distributeur de 

logiciels Softeurope (Bruxelles, Belgique),

le 30 septembre 1989, que commence

l’épopée européenne d’Ingram Micro.

Après une série d’acquisitions stratégiques

et la création d’une entité export lui 

permettant de couvrir l’ensemble du 

continent européen (y compris les pays ne

possédant pas d’implantation directe),

Ingram Micro se développe très rapide-

ment en Europe. Aujourd’hui, après 15 ans

de présence sur le vieux continent, Ingram

Micro s’est imposé comme l’acteur majeur

du marché, présent dans 15 pays et 

mettant en relation 600 constructeurs et

70 000 revendeurs.

Cette progression fulgurante s’est appuyée

sur des partenariats efficaces, Ingram

Micro étant “resté concentré sur sa 

mission qui est d’aider distributeurs et

vendeurs à maximiser leurs profits”

comme le précise Hans Koppen, Président

d’Ingram Micro Europe. Et de poursuivre :

“nous avons apporté de nouvelles 

technologies au réseau de distribution,

nous avons exploré de nouveaux marchés

et, grâce à l’efficience de notre organisa-

tion, nous avons permis à nos partenaires

revendeurs de faire des affaires aussi 

efficacement que possible”.

Ingram Micro SARL, France : 
la qualité au bénéfice 
des clients
Créée en 1989, Ingram Micro SARL, filiale

française de Ingram Micro Inc., compte

alors deux associés installés dans 60 m2 de

bureaux et d’entrepôts et réalise 2 millions

d’euros de chiffre d’affaires… 15 ans

après, la petite entreprise est devenue

l’une des plus belles réussite sur le marché

avec 485 associés, 4 900 m2 de bureaux et

30 000 m2 d’entrepôts pour un chiffre 

d’affaires de 1,1 milliard en 2002. Elle est

implantée sur trois sites sur le territoire

français : le siège de Lille-Lesquin, une

agence à Paris et le centre logistique de

Lille-Lomme. 

A l’échelle nationale, aussi, la rapidité et

l’efficacité du process sont de mise,

comme le démontre l’organisation de

l’équipe commerciale d’Ingram Micro

France — forte de 130 commerciaux

sédentaires, 20 commerciaux terrains

répartis par divisions et d’une “task force”

formée au marketing direct pour réaliser

les campagnes d’appels sortants.

L’ensemble des services d’Ingram Micro

France est aussi mobilisé autour d’un 

programme qualité reposant sur des

enquêtes de satisfaction clients (réalisées

par le service qualité interne et par un 

cabinet extérieur). Le suivi de satisfaction

qui en découle, ainsi que les tables rondes

clients, organisées par Ingram Micro, ont

dès lors permis à l’entreprise d’obtenir, en

décembre 1997, puis de conserver depuis,

la certification Iso 9002 pour l’ensemble

de ses services.

L’amélioration du niveau de qualité du

process au profit des revendeurs est donc,

sans aucun doute, une autre des clés de la

réussite d’Ingram Micro.
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Pour répondre non seulement aux 

contraintes environnementales et aux

changements de technologies, mais aussi

pour réagir aux actions de la concurrence,

Ingram Micro doit effectuer des ajuste-

ments permanents. Il peut s’appuyer pour

cela sur ses nombreux fournisseurs avec

lesquels il entretient des relations 

privilégiées.

D’autre part, il propose à ses clients, les

revendeurs, de nombreux services : l’ex-

ternalisation de logistique, la formation,

des services à valeur ajoutée, la livraison

directe (fulfilment), des services de

financement, la configuration des produits

à la demande, un support technique et ses

solutions de commerce électronique.

L’EXTERNALISATION DE
LOGISTIQUE
INGRAM Micro investit massivement dans

les offres de services logistiques, qu’il

s’agisse du “drop shipment” ou du stockage.

L’externalisation de logistique (“outsourcing”

logistique) permet aux revendeurs de

bénéficier d’une livraison des produits 

efficace. Car la logistique est au cœur du

métier d’Ingram Micro. Un soin tout 

particulier est donc apporté à ce secteur,

d’où une organisation reconnue comme la

plus efficace du marché (et certifiée Iso

9002) qui permet de livrer les clients dans

toute la France — dans les 24 heures pour

toute commande de colis reçue, saisie et

validée avant 17h. De plus, certains 

produits (rack, imprimante, table traçante,

etc.) nécessitant une attention toute 

particulière lors de leur manutention,

Ingram Micro propose une mise à 

disposition de moyens adaptés : une 

livraison sur mesure en quelque sorte.

LA FORMATION
La formation est essentielle pour se

développer sur le marché de l’informa-

tique où les techniques changent tous les

jours. Ingram Micro met à la disposition

de ses clients un outil de formation perfor-

mant regroupant des stages orientés “tech-

nologies de pointe” permettant de rester

ou de devenir des professionnels certifiés

et reconnus.

Ainsi, dans le centre de Lille-Lesquin, les

formateurs d’Ingram Micro — certifiés par

des grands noms comme Microsoft, IBM,

Une organisation fondée
sur le service apporté
Ingram Micro a compris la nécessité de créer un modèle de services dans lequel les forfaits sont basés sur la
valeur du service apporté plutôt que sur la valeur du produit. Le grossiste doit légitimer son existence — en 
rendant visible et évaluable sa valeur ajoutée —, anticiper quel sera, demain, son rôle dans le canal — commerce
électronique, vente directe des constructeurs — et capitaliser son savoir faire (logistique, administratif, financier).

3 Com
Adobe
Brother
Canon
Cisco
Compaq
Creative Labs
D-Link
Epson
France Télécom
HP

IBM
Intel
Iomega
Lexmark
Microsoft
Nec
Philips
Fujitsu Siemens
Sony
Symantec
Toshiba

Les principaux fournisseurs 
d’Ingram Micro
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Compaq ou Novell — permettent aux 

stagiaires d’acquérir des compétences ou

de développer leur savoir-faire dans les

domaines des systèmes et des réseaux. 

Ces stages inter-entreprises se déclinent

selon deux orientations : certifications

(stages techniques de haut niveau) ou 

ateliers (formations de courte durée 

permettant de prendre en main un produit

ou de maîtriser une technologie).

Par ailleurs, Ingram Micro organise des

formations intra-entreprise (selon un plan

de cours standard ou spécifique) et des

séminaires sur les nouvelles technologies

et les produits (“Tour de France de la 

formation”, “Universités”). 

LES SERVICES A VALEUR
AJOUTEE
Par son système d’externalisation adminis-

trative (“outsourcing” administratif), Ingram

Micro soulage le revendeur ou le 

constructeur de la gestion, de l’édition, de

la mise sous pli et de l’expédition des 

factures.

Il prend ainsi en charge la conception et le

design des documents ; les coûts 

d’impression, de gestion de la facturation,

de mise sous pli et d’affranchissement et

permet aux revendeurs, malgré leur taille

souvent limitée, de réaliser des économies

d’échelle puisqu’il utilise pour cela des

formats pré-définis, son infrastructure et

son personnel existants, ses propres

process et il les fait bénéficier de ses tarifs

d’envoi.

LA LIVRAISON DIRECTE
(OU FULFILMENT) 
Le marché de la distribution informatique

exige de maîtriser au plus juste ses coûts.

Ingram Micro propose aux revendeurs,

grâce à son service de livraison directe, de

gagner à la fois sur les coûts de stockage et

de transports et de faire bénéficier leurs

clients d’un service de qualité. Dans ce

système, Ingram Micro livre directement le

client final (sans que son nom 

n’apparaisse), évitant le surcoût lié à une

double livraison ainsi que les coûts de

manutention et de stockage intermédiaire.

LE SERVICE CREDIT ET 
LES SOLUTIONS DE
FINANCEMENT
Il s’agit d’un ensemble de services et

d’outils de financement à disposition des

revendeurs, non seulement pour couvrir

l’ensemble de leurs besoins liés au crédit,

mais aussi afin de leur permettre de 

remporter des affaires en étant ainsi

accompagnés par Ingram Micro sur de

gros marchés.

Le service crédit est à leur disposition pour

couvrir l’ensemble de leurs besoins à ce

niveau : encours de crédit, suivi financier

de leur compte au quotidien, lettrage,

relevés de compte, duplicatas de 

factures… 

De plus Ingram Micro propose depuis

plusieurs années de nombreuses solutions

Formation Ingram Micro : l’imagerie numérique

Ingram Micro propose de nombreux programmes de marketing à l’attention de ses

revendeurs, comme en témoignent le succès des formations “Speed Up Your Mobile

Business” (T4 2003) et “No. 1 In Server Solutions? We’ve got all it takes” (T2 et T3 2004).

La campagne “Get the Picture!” sera donc le 3ème programme marketing lancé par

Ingram Micro en un an.

Le marché de l’imagerie numérique regroupe plusieurs catégories de produits : 

les périphériques d’acquisition — appareils photo et caméras numériques, scanners —

de stockage et de traitement — supports numériques, logiciels de retouche de photos —

et de restitution des images — imprimantes photo, imprimantes tout-en-un, 

projecteurs, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides et écrans plasma. 

Non seulement ce secteur est appelé à se développer rapidement au cours des mois et

des années à venir, mais le lien entre les appareils photo numériques, les imprimantes

photo et les consommables associés offre d’autres possibilités de croissance dont les

revendeurs d’Ingram Micro peuvent bénéficier.

Le programme couvre l’ensemble du processus d’imagerie numérique.

La campagne concerne les quatre éléments clés de l’imagerie numérique — c’est-à-

dire la capture, le stockage, la manipulation et la présentation — et offre aux 

revendeurs d’excellentes solutions proposées par des fournisseurs clés dans chacun

des quatre segments. La campagne comprend en outre une vaste gamme d’outils

comme des packages promotionnels, des prix attractifs et une campagne publicitaire.

Cas pratique



de paiement et de financement — allant

de la carte bleue au compte joint en 

passant par la délégation de paiement, le

virement différé, la traite avalisée, 

l’endossement de traites ou le factor — et

une gamme étendue de services permet-

tant d’aider les revendeurs pour que leur

limite de crédit devienne un atout face à

l’attente de leurs clients. Pour faire connaître

ses possibilités, Ingram Micro édite un “guide

des solutions de financement” afin d’aider

les distributeurs à mettre leur ligne de

crédit en adéquation avec leur volume

d’achats.

Enfin Ingram Micro a développé des 

partenariats privilégiés pour répondre aux

attentes des revendeurs et de leurs clients

en termes de location financière, système

en pleine expansion et qui devrait 

progresser encore dans les années à venir

(car si aujourd’hui, selon les statistiques,

30 % des PC sont loués, ce chiffre devrait

doubler dans les trois années à venir).

CONFIGURATION 
ET INTEGRATION
Intégrer une carte réseau, un logiciel ou

tout autre élément à une unité centrale

demande non seulement du temps et des

compétences techniques mais aussi un

lieu dédié et une infrastructure appropriée.

Ingram Micro propose de prendre en

charge ces éléments.

LE SUPPORT TECHNIQUE
Ce support est à disposition des clients —

par le biais de différentes formules, avec

ou sans abonnement — pour toute 

question technique, en avant comme en

après-vente. Les techniciens Ingram Micro

sont certifiés par les principaux construc-

teurs (Microsoft, Compaq, Cisco, IBM, HP,

Apple…) et suivent des formations pour

mettre à jour leurs compétences.
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Une organisation fondée sur le service apporté > SUITE

SHOW CASE 2004

Ingram Micro France organise, pour la 11ème année 
consécutive, les 26 et 27 octobre prochains, à Rungis sur
plus de 4500 m2, son salon de la distribution informa-
tique annuel, le “Showcase”. Un événement d’envergure
où tous les acteurs majeurs du secteur se retrouvent.

100 exposants accueillis, parmi lesquels :
3Com - 3M - Microtouch - Avanquest - Acer - Adaptec -
Adobe - Acco Kensington - Allied Telesyn - Antec - APC
- APM - Apple - Avocent - Axis - Belkin - BenQ -
Bouygues Télécom -Borland - Brother - Business Objects
- Canon - Case logic - Cisco Systems - Linksys - Compute
Associates - Creative - Dicota - D-Link - Editions Profil -
Eicon - Epson - Factobail - France Télécom - Freecom -
Fuji - Fujitsu Siemens - hp - IBM - Iiyama - Imation - Intel
- Iomega - Kingston - Kyocera - Lexmark - logitech -
Maxtor - MGE - Microsoft - Konica Minolta - Navigon -
Nec - Nec/Mitsubishi - Netgear - Oki - Olitec - PNY -
Philips - Sagem - Samsung - Saphire - Scansoft - SMC -
SFR - Sony - Symantec - Tally Genicom - Tanberg data -
Targus - Toshiba - Tom Tom - US Robotics - Verbatim -
Veritas - ViewSonic - Xerox - Zyxel.

et plus de 3000 revendeurs, venant de plus de 21
villes françaises :  
Bastia, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Grenoble, 
Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Reims, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulon, Toulouse…

Un accueil VIP personnalisé est organisé depuis les gares
et aérogares de départ.
Les déjeuners, open bar et cocktails sont offert à tous les
visiteurs professionnels du salon.

A côté des animations désormais classiques — salles de
formations à la disposition des clients durant toute la
durée du salon, promotions exclusives pendant ces deux
journée, shows scéniques mélangeant expositions et
spectacles, etc. — une innovation majeure voit le jour à
l’occasion de l’édition 2004 : “la maison numérique”
permettra de découvrir, sur plus de 200 m2, un logement
reconstitué et équipé des toutes dernières technologies,
offrant ainsi la possibilité d’explorer toute les possibilités
proposées par l’électronique grand public.
Pour clôturer ces 2 journées intenses, une soirée 
fournisseurs est organisée dans l’un des lieux branchés
de la capitale, lors de laquelle Ingram Micro décernera
ses “awards” pour récompenser les meilleurs stands du
Showcase 2004.
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Un grossiste généraliste
multi-spécialiste

Cleverdis : : Ingram Micro se présente

comme un grossiste généraliste multi-

spécialiste. Pouvez-vous nous expliquer

comment vous gérez ce double 

engagement ?

Alain Maquet : Depuis 2001, nous nous

sommes fixés pour objectif de développer

le nombre de nos divisions spécialisées, et

le chiffre d’affaires réalisé par chacune

d’entre elles. L’objectif étant non seulement

de demeurer leader en tant que grossiste

généraliste, mais aussi de devenir n°1 dans

chacune des spécialités pour lesquelles

nous avons créé une division.

Ainsi nous avons nettement segmenté notre

activité — citons entre autres les divisions

réseaux, serveurs, Unix, consommables,

software, digital imaging ou storage — et

nous nous sommes fortement impliqués sur

les segments où nous pouvions apporter

une offre suffisamment complète. 

Ainsi notre division storage, assez récente,

est pour nous un exemple de réussite. Nous

avons référencé un nombre de fournisseurs

important sur ce segment de marché (tels

que Quantum, Overland, Sony storage,

Iomega NAF, Adaptec Snap appliance),

tous satisfaits de la progression des volumes

de ventes. Nous sommes d’ailleurs, d’ores

et déjà, le plus gros client en France de 

certains de ces fabricants. Notre nouvel

objectif pour cette division est donc 

d’augmenter le nombre de références,

notamment en ajoutant à notre catalogue

des marques généralistes présentes sur ce

marché (comme HP par exemple). C’est ce

type de développement qui a déjà très bien

fonctionné pour d’autres divisions, comme

celle des réseaux pour laquelle nous avons

aussi créé une sous-division dédiée à

Cisco.

Cette forte implication sur ces nouveaux

marchés s’est faite au détriment d’autres

segments que nous avons pour l’instant

abandonnés, comme le marché des jeux

(sur lequel nous sommes pourtant très forts

aux Etats-Unis ou en Allemagne).

Dans son développement, Ingram Micro a choisi de se structurer autour de divisions spécialisées. Ce choix devait
lui donner la possibilité, d’une part, de mettre à la disposition des ses fournisseurs et de ses clients des équipes
de spécialistes ayant un niveau d’expertise élevé sur le segment de marché concerné et, d’autre part, de réagir
plus rapidement et plus efficacement à l’évolution du marché et aux besoins des revendeurs — en créant 
éventuellement une division “ad hoc” pour chaque nouveau segment sur lequel elle souhaite se 
positionner. Ingram Micro dispose ainsi, parmi d’autres, d’une division “Networking services” pour les réseaux,
communication et les serveurs base Intel ; d’une division “ESG” pour les stations de travail et systèmes sous
Unix ; d’une division “Composants” (cartes mères, disques durs, mémoires…) ; d’une division “Supplies”
(consommables) et, depuis l’année dernière, d’une division “Storage”.
Lors d’un entretien avec Alain Maquet, Senior Vice President d’Ingram Micro Europe, nous avons souhaité faire
un bilan des résultats de cette organisation, revenir sur la conjoncture actuelle et les enjeux que devront relever
les grossistes dans les années à venir.

INTERVIEW

Alain Maquet occupe la fonction de Senior Vice Président
Ingram Micro Europe de l’Ouest et du Sud depuis décembre
2000. Dans ses fonctions, il supervise les activités du Groupe
en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie,
aux Pays Bas et l’export vers le Moyen-Orient et l’Afrique. 
Il reporte directement à Hans Koppen, Executive Vice

President d’Ingram Micro Inc., Président d’Ingram Micro Europe.
Diplômé de l’ESLSCA , Alain Maquet commence sa carrière en 1978 comme consultant pour
la Cégos puis il est, en 1982, l’un des cofondateurs d’ISE-Cégos (éditeur et grossiste de 
logiciels et périphériques). Il occupe simultanément, jusqu’en 1992, les fonctions de Directeur
Général d’Ise-Cegos, de PDG de Software Partners — revendeur spécialisé dans la vente de
produits logiciels — et de PDG de Netcom — revendeur spécialisé dans la vente de produits
réseaux et télécommunications. Puis il rejoint Ingram Micro en 1993, d’abord en tant que
Directeur Général de la filiale française, puis comme Vice Président Europe. Début 2000, il est
promu Senior Vice Président France, Benelux et Export.

Alain Maquet
Senior Vice Président Ingram Micro Europe
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Cl. : Quels sont les éléments de différencia-

tion d’Ingram Micro susceptibles 

d’expliquer votre succès dans un climat

général peu favorable ?

A. M. : Nos principales forces et nos 

spécificités actuelles sont celles qui ont

participé historiquement au développe-

ment d’Ingram Micro, même si elles sont

encore plus marquées aujourd’hui. 

Il s’agit tout d’abord de disposer des bonnes

ressources humaines et de les affecter aux

bons postes. 

Puis de porter énormément d’attention aux

modes opératoires, afin d’une part de les

améliorer régulièrement (en fonction des

besoins du marché) et d’autre part de 

pouvoir offrir un niveau de qualité 

constant. C’est en effet cette stabilité qui

nous permet de garantir à tous nos clients

un traitement identique, quel que soit leur

contact commercial chez Ingram Micro.

Bien évidemment, nous pouvons parfois

donner le sentiment d’être moins flexibles,

en ne répondant pas à toutes les demandes

particulières. Mais nous assumons totale-

ment ce “revers de la médaille” car nous

considérons que le traitement efficace de

tous nos clients de manière identique est

plus important sur le long terme.

Enfin, les autres atouts d’Ingram Micro sont

notamment la relation humaine instaurée

par nos opérateurs et la progression 

qualitative de nos systèmes informatiques

et logistiques.

Parallèlement, nous nous sommes dotés

d’outils puissants de reporting afin de 

pouvoir mesurer très régulièrement 

(quotidiennement, hebdomadairement ou

mensuellement selon les indicateurs

observés) la qualité de nos process.

Cl. : Quelle part représente l’e-commerce

dans ce succès économique ?

A. M. : Les commandes passées électro-

niquement ont pris une part considérable

dans notre activité. Aujourd’hui plus de

60 % de nos commandes en Europe, et plus

de 50 % en France nous parviennent 

électroniquement — ce qui est sans nul

doute énorme pour un pays comme le nôtre.

Cependant ces bons résultats ont un coût :

nous devons non seulement avoir le bon

prix, mais aussi le même prix pour tout le

monde. Faire en sorte que le premier prix

proposé soit le meilleur possible pour une

même catégorie de client est une condition

nécessaire pour instaurer une relation de

confiance avec les revendeurs. Et proposer

un tarif identique à tous les membres d’un

groupe donné — qui rassemble tous les

acheteurs ayant le même profil — est

devenu pour nous une exigence de qualité

du service, synonyme de satisfaction de

notre clientèle. Avant 2000, nous 

enregistrions des variations nombreuses

entre clients similaires : près de 70 % des

prix proposés à une même catégorie de

clients étaient différents puisque fruits de

négociations avec nos commerciaux.

Depuis quelques années, nous avons

décidé d’harmoniser nos prix en proposant

dès le début à notre clientèle le meilleur

prix possible. Etant bien entendu que le fait

de proposer le même prix à tous les 

revendeurs semblables ne signifie pas que

les tarifs sont figés ; car, si notre 

observatoire des prix nous informe qu’il est

nécessaire de réagir par rapport à un 

produit, nous révisons son tarif, mais de la

même façon pour tous. C’est donc grâce à

une surveillance constante du marché et à

notre vigilance relative à l’harmonisation

des prix — notre système de contrôle 

fonctionnant depuis plusieurs années —

que notre solution d’e-commerce enregistre

une telle réussite.

Cl. : Les VAR et la vente directe représen-

tent-ils des sujets d’inquiétude pour les

grossistes ?

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

clairement non ! Bien au contraire, leur

valeur ajoutée constitue pour nous un sujet

d’optimisme et leur potentiel de croissance

est très important.

Au sujet de la vente directe, ma réponse

sera plus nuancée. D’un côté nous 

observons un petit nombre de construc-

teurs qui apportent, comme seule réponse

à un problème conjoncturel, le choix de la

vente directe. Souhaitant avoir des prix

compétitifs, ils cherchent à supprimer les

intermédiaires, oubliant que l’infrastructure

et les moyens humains, techniques et 

logistiques nécessaires auront imman-

quablement un impact plus élevé sur leurs

coûts. Cependant ce phénomène ne 

constitue pas une règle, une ligne directrice

pour les constructeurs ; il ne s’agit que de

Un grossiste généraliste multi-spécialiste > SUITE
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quelques initiatives individuelles. Car, 

paradoxalement, de nombreux fabricants 

choisissent, eux, de développer leur 

relation avec les grossistes, notamment en

leur confiant la distribution de nouveaux

produits (comme l’électronique grand 

public par exemple).

Cl. : Quel regard portez-vous sur la 

conjoncture actuelle ?

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

pleine mutation en termes de produits.

C’est une nouveauté qui trouve son origine

non seulement dans les innovations 

technologiques mais aussi dans le

phénomène récent de convergence qui 

caractérise dorénavant le secteur.

Auparavant, nous étions un grossiste 

principalement IT, mais aujourd’hui nous

devons répondre à des demandes en ter-

mes de téléphonie, électronique grand

public, photographie numérique, etc. 

Il s’agit donc pour nous de saisir les 

opportunités qui nous sont ouvertes par ces

nouveaux segments de marché.

D’autre part, nous devons, depuis 3 ans

environ, faire face à une baisse des prix

unitaires des produits. Ce mouvement

impacte bien évidemment nos réflexions en

termes de distribution auprès des revendeurs.

Et nous devons trouver des solutions pour

compenser la baisse de chiffre d’affaires —

à volume de ventes égal — qu’implique

une telle évolution. Nous cherchons donc à

réduire nos coûts d’opérations, à être plus

efficace, à améliorer notre process en per-

manence : pour résumer, nous devons

améliorer notre productivité tout en 

continuant à améliorer notre niveau de

qualité. Il s’agit donc pour nous, pour le

moins, d’équilibrer les deux tendances

(accroissement du périmètre d’affaires et

baisse des prix unitaires).

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

basée, au fil des ans, sur une très forte 

activité (ventes, marketing, logistique) dans

le secteur de l’informatique et des télécom-

munications. Les défis que vous devez

désormais relever pour répondre à la 

convergence des marchés IT et électronique

sont donc cruciaux…

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

activement. Nous devons convaincre les

fabricants que, pour répondre à ce

phénomène de convergence des marchés,

Ingram Micro doit désormais distribuer tous

les produits concernés. Et je dois avouer

que nos discussions en ce sens sont très

encourageantes. Certes les constructeurs

sont prudents, car ils ont déjà d’autres

canaux de distribution dédiés à ces 

produits électroniques. Mais ils sont souvent

favorables à un “test” limité : par exemple,

en ce qui concerne l’électronique grand

public, ils nous confient la distribution d’une

partie de leur gamme de produits pour 

pouvoir mesurer les retours avant de passer

à plus grande échelle. Notre collaboration

progresse ainsi, pas à pas.

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

tendance durable ?

A. M. : Non seulement la gamme des 

produits distribués va continuer de s’élargir,

mais la baisse des prix unitaires va, elle

aussi, se poursuivre et sur des marchés de

plus en plus “retail“. 

Cl. : Comment comptez-vous répondre à

cette évolution, et quels sont vos objectifs ?

A. M. : Nous allons en effet accompagner la

mutation du marché, et même y prendre

une part prépondérante. Mais l'offre du 

distributeur ne peut désormais plus se limiter

à une large gamme de produit et une bonne

logistique. Nous travaillons donc sur

plusieurs problématiques complémentaires :

comment améliorer la qualité du service

que nous apportons, comment réduire les

coûts de la chaîne de distribution, 

comment fidéliser le client ? Certaines de

nos réponses sont en cours d’élaboration,

d’autres sont déjà appliquées.

Ainsi nous cherchons à réduire les coûts

inhérents à la chaîne de distribution en

livrant directement le consommateur ou en

développant l’e-commerce. 

Par ailleurs, nous souhaitons proposer aux

revendeurs de nouveaux outils marketing

pour leur permettre de vendre plus et

mieux. En effet, avec plus de 30 000 

produits référencés chez Ingram Micro, la

multiplication des catalogues de produits

nuit à la vente : par exemple lorsque l’on

trouve dans un catalogue les ordinateurs

portables, dans un autre les sacoches de

transport et dans un troisième les cartes ou

la mémoire, il est très difficile au vendeur

de pouvoir faire une proposition d’achat

rapide et efficace. Sans compter que certains

revendeurs ne connaissent pas tous les

secteurs spécialisés que nous couvrons :

c’est ce que nous ont enseigné nos récentes

campagnes de communication, dédiées

chaque semestre à un secteur spécifique.

Cette initiative d’Ingram Micro au niveau

européen a pour but, à terme, de faire 

connaître aux revendeurs l’ensemble des

produits que nous distribuons. Enfin nous

cherchons à fidéliser notre clientèle,

notamment en améliorant la qualité de

service, en optimisant la gestion des récla-

mations ou en simplifiant les transactions.
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Ecouter de la musique ou accéder à

Internet quelque soit l'endroit où l’on se

trouve est aujourd'hui non seulement 

possible, mais de plus en plus fréquent. 

Il s’agira demain d’un impératif. Mieux

encore, regarder ses photos personnelles

sur sa télévision puis les imprimer chez soi

sur sa propre imprimante, ou visionner ses

vidéos personnelles puis les graver sur des

DVD est un rêve devenu réalité ! 

Tous ces nouveaux produits technologiques

(présentés par le menu dans le deuxième

chapitre de cet ouvrage) sont désormais

disponibles chez Ingram Micro qui a lancé,

au mois de mai dernier, sa nouvelle 

division convergence.

Grâce à cette nouvelle division et à la 

confiance que lui ont témoigné bon 

nombre de ses partenaires, Ingram Micro a

pu compléter ses 21 000 références avec

des produits tels que : TV plasma ou LCD,

ampli tuners, vidéo-projecteurs, lecteurs

DVD de salon, caméscopes, enceintes

5.1/7.1, lecteurs MP3 et autres lecteurs

musicaux. Mais aussi des produits 

typiquement convergents comme des

micro-chaines, des systèmes home cinéma

et bien d'autres encore…

Dans le but d'apporter un support et 

d'informer aux mieux ses clients, Ingram

Micro a publié, dès le mois de juin 2004,

son premier catalogue des produits “élec-

tronique grand public”. Routé à 7000

exemplaires, il est initialement destiné à

apporter un support aux revendeurs du

monde de l'informatique et à donner une

liste non exhaustive des produits désormais

distribués par Ingram Micro. De nombreux

partenaires ont répondu présent à cette

nouvelle initiative avec notamment : Acer,

Aiwa, Apple, Canon, Epson, HP, Infocus,

Imation, Philips, SMC, Sharp, Sony,

Toshiba… Et une boutique est désormais

consacrée à cette division sur le site

ingrammicro.fr.

C’est pourquoi nous avons avons souhaité

rencontrer Pierre-Yvon Mechali, Directeur

Général adjoint et Directeur Marketing &

Achats d’Ingram Micro France, pour qu’il

nous donne quelques détails sur la position

d’Ingram Micro vis-à-vis de ces marchés

émergeants.

la convergence au
cœur des mutations
Située à la frontière de l'électronique grand public et du marché de l'informatique, la convergence numérique
entre aujourd’hui dans tous les foyers, notamment avec le développement des fichiers numériques tels que
photos, musiques ou autres et l'apparition de nouvelles technologies. Les produits originellement issus du monde
de l'informatique sont donc désormais en parfaite adéquation avec le marché du “Home Vidéo”, et ont incité les
plus grands constructeurs à utiliser leurs canaux de diffusion IT pour fournir ces nouveaux marchés. Ainsi, aujour-
d’hui, Ingram Micro propose-t-il à ses revendeurs de nombreux produits liés à l'univers du son, de la vidéo, de
l'image et du cinéma. La première pierre de la maison digitale de demain est ainsi posée.
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Cleverdis : Quelle est aujourd’hui la 

position d’Ingram Micro sur le marché

français ?

Pierre-Yvon Mechali : Ingram Micro est

leader de la distribution informatique au

niveau mondial et européen, de même

qu’en France où nous sommes également

les premiers sur le marché de l’affichage,

avec près de 15 fournisseurs d’écrans et 14

pour les vidéo-projecteurs.

Nous sommes en contact avec d’autres

partenaires pour de nouveaux référence-

ments, afin de répondre du mieux possible

aux attentes de nos clients.

Cl. : Quels sont les produits qui, à l’heure

actuelle, portent le marché de l’électro-

nique ?

P-Y. M. : Indiscutablement, ce sont les 

produits électronique grand public en

général, et les produits multimédia en 

particulier. C’est d’ailleurs une des raisons

pour lesquelles le PC retrouve un nouveau

souffle.

Le phénomène de convergence auquel

nous assistons dope aussi l’affichage, avec

les écrans plats et les TV LCD, ainsi que les

vidéo-projecteurs (qui deviennent de plus

en plus polyvalents : cinéma et informa-

tique). Sans oublier l’explosion de l’audio,

avec les baladeurs MP3 qui ouvrent la

porte aux micro chaînes.

Tous ces produits deviennent “communi-

cants”, et transférer ses photos sur Internet

ou les visionner sur la télé, sans se servir

de câbles, devient de plus en plus facile,

donc à la portée de tous !

Cl. : L’impact de la convergence numé-

rique en termes de “solutions intégrées” —

on ne peut pas vendre un media center

comme un “simple” ordinateur… — modi-

fie les problématiques de distribution :

comment Ingram Micro s’est-elle adapté à

cette nouvelle donne ?

P-Y. M. : Notre but est de démocratiser ces

nouvelles technologies issues du marché

vidéo auprès des revendeurs informa-

tiques. A l'occasion du Showcase, le salon

revendeurs d'Ingram Micro, nous allons

créer pour cela une maison numérique.

Cet espace de 200 m2, entièrement dédié

aux  nouvelles technologies digitales, 

présente des solutions d'affichage inno-

vantes. Avec Sony, le contenu multimédia

du serveur domestique s'affiche sans fil sur

un ensemble home cinéma avec écran

plasma dernier cri. Pour l'affichage 

interactif du salon, Ingram Micro a signé

un partenariat avec Philips. Des écrans

plasmas répartis sur le salon et pilotés par

des "players" diffusent l'information aux

visiteurs en temps réel.

Cl. : Comment éduquer les réseaux de 

distribution, dans un contexte de révolu-

tion technologique permanente ? Quel est

le rôle d’un acteur tel qu’Ingram Micro ?

P-Y. M. : Notre rôle est, et sera, de faciliter

la tâche à nos partenaires — tant 

fournisseurs que revendeurs — en leur

proposant des solutions clés en main : des

offres “bundles” ! Nous avons en effet la

capacité de mettre en contact les grandes

marques et de monter ainsi des offres 

pertinentes, adaptées aux besoins de nos

clients qui n’ont plus qu’à les proposer au

client final. Nous souhaitons également

apporter aux revendeurs nos services à

valeur ajoutée : support technique avant-

vente, solutions logistiques (livraison sous

24h ou livraison directe) et solutions de

financement. Ces services sont très impor-

tants pour les revendeurs quant il s'agit de

solutions d'affichage complexes et chères

comme les écrans grandes tailles.

Cl. : Qui sont vos principaux partenaires à

ce jour ? Avez-vous récemment référencé

de nouveaux acteurs ?

P-Y. M. : Nos principaux partenaires sont :

HP, Microsoft, Sony, Acer, Epson, IBM,

Toshiba, Fujitsu Siemens, etc. Au total,

nous travaillons avec près de 150 parte-

naires. 

Mais nous sommes constamment en

contact avec d’autres constructeurs afin de

mettre en place, avec eux, de nouveaux

partenariats. C’est le cas, à l’heure 

actuelle, de Panasonic et de Fujitsu

Général (pour les écrans plasma).

INTERVIEW

Pierre-Yvon Mechali a rejoint Ingram Micro France
en 1993, en qualité de responsable des ventes ter-
rain. En juillet 1996, il s’est vu confier la direction

commerciale puis, en janvier 2000, la responsabilité du service clients. En 2001, il a
été nommé Directeur Général adjoint avant de prendre par ailleurs en charge la
direction du marketing et des achats.

Pierre-Yvon Mechali
Directeur Général Adjoint
Directeur Achat & Marketing
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Soulignons tout d’abord le niveau excep-

tionnel des transactions réalisées par

Ingram Micro via son site : dans les ventes

en ligne, Ingram Micro Europe a réalisé un

chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros et

plus de 55% de toutes les commandes

reçues ont été générées en ligne en 2003 —

soit plus de 10 millions de lignes de 

commande par voie électronique. Ainsi

plus de 50 000 revendeurs en Europe

réalisent des transactions commerciales en

ligne avec Ingram Micro, ce qui représente

une croissance à deux chiffres par rapport à

2002.

Car, premier distributeur à proposer un

outil sur le web permettant de gérer des

commandes de licence, Ingram Micro met

gratuitement à disposition de ses clients

une large palette d’outils. En effet, le 

commerce électronique procure un gain de

temps important aux distributeurs en leur

fournissant en temps réel et 24/24 h toutes

les informations dont ils ont besoin.

Le site ingrammicro.fr et XML
Ce site de commerce en ligne met à 

disposition des professionnels, gratuitement

sur simple demande, les tarifs, disponibilités

et délais de livraison des produits (ainsi que

leurs fiches techniques détaillées et leurs

En 2003, l'activité d'e-commerce d'Ingram Micro a poursuivi sa croissance en termes de nouveaux clients, de
volume des ventes en ligne et de nombre de commandes générées en ligne. Afin de se préparer à faire face à
une croissance ultérieure, Ingram Micro a lancé une importante mise à jour de son environnement Internet.
Cette actualisation, accompagnée d'autres améliorations de l'infrastructure du système, va rendre encore plus
performant le service global destiné aux clients d'Ingram Micro dans le secteur de l'e-commerce, à la fois en 
termes de rapidité et de capacité. De plus, le nouvel environnement Internet ouvre également la voie à 
l'introduction de nouvelles caractéristiques en ce qui concerne les outils d'e-business d'Ingram Micro, en 2004
et dans les années à venir.

La croissance du 
commerce électronique
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photographies), leur permet de passer des

commandes et de les suivre jusqu’à la

livraison. Les produits peuvent être 

recherchés par référence fournisseur,

référence Ingram Micro ou par description

du produit grâce à un moteur de recherche

avancé.

L’utilisation du langage normalisé XML (ou

de l’EDI pour les gros volumes d’affaires)

permet à l’ordinateur du revendeur de

communiquer avec le système d’Ingram

Micro, et ainsi d’avoir accès à tout le stock

Ingram Micro comme s’il s’agissait de son

propre stock (sans avoir à saisir deux fois les

commandes).

Click-2-License™
Les licences ont connu un développement

important ces dernières années : si elles

apportent des avantages (en termes de prix

préférentiels ou d’optimisation des niveaux

de stock par exemple), elles impliquent une

méthode de travail rigoureuse. Ingram

Micro a pour cela développé un outil 

permettant, sur le Web, de gérer directe-

ment les commandes de licences Microsoft

et Symantec ainsi que la base de clients 

finaux et de suivre l’historique des 

commandes.

Un outil en constante 
évolution
Ingram Micro s'engage ainsi à améliorer le

commerce électronique de ses clients et à

consolider sa position de leader de l'e-business

en Europe. Un grand nombre de

développements, visant à améliorer encore

davantage les services en ligne, viennent de

voir le jour ou sont en cours de développe-

ment chez Ingram Micro Europe. Au rayon

des nouveautés, notons pour l’exemple

qu’Ingram Micro a lancé avec succès une

deuxième version de son célèbre outil 

IM-XML et a mis en ligne une version

améliorée de Click-2-License™, son outil

commercial de commande de licences de

logiciels en ligne (intégrant l’ajout de 

nouveaux fournisseurs et de nouvelles

capacités). Sans oublier le lancement d'un

nouvel outil de gestion en ligne des retours

de produits (“RMA”) et la mise en 

application permanente d'améliorations du

Système principal de Gestion des

Commandes sur Internet.

La solution de commerce électronique

d’Ingram Micro offre donc de multiples

opportunités en matière de distribution et

de gains de productivité. Et elle permet

aussi de construire un site web, de mettre

une boutique virtuelle en ligne ou de

fidéliser des clients importants via un

extranet personnalisé.
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INFO SALON  : SATIS 2004 

Cleverdis : Quelles sont les évolutions de

l'édition 2004 du SATIS, par rapport à celle

de l'année dernière ?

Véronique Markarian : Plus qu'une simple

vitrine technologique qui présente du

matériel, le SATIS 2004 est le salon où l'on

vient découvrir et trouver des solutions

complètes adaptées à ses besoins… donc un

salon qui sait associer matériel et contenu. 

Avec cet objectif d'apporter à nos visiteurs

les réponses les plus pertinentes, le SATIS

2004 s'articule autour de 3 thèmes, une

journée étant dédiée à chacun d’entre

eux :

3 novembre - La journée des directeurs

techniques

4 novembre - La HD et le cinéma numé-

rique

5 novembre - Les solutions audio-visuelles

en entreprise.

Cette 3ème journée est plus particulièrement

dédiée aux marchés de l'affichage 

dynamique, avec une matinée axée autour

de deux thèmes : le marché (analyse, 

évolutions et perspectives) d’une part, et la

technologie (état actuel, limites et progrès

attendus) d’autre part. Nous recevons à 

ce titre des intervenants de notoriété inter-

nationale.

Par ailleurs, la sectorisation mise en œuvre

cette année au SATIS est destinée à en

faciliter la visite et permettra à chacun de

trouver, rapidement et simplement, les

informations et les réponses qu'il est venu

chercher. Le SATIS aborde ainsi les cinq

thèmes/secteurs suivants : Audio,

Multimédia, Production, Broadcast, ainsi

qu’Affichage Dynamique.

J’ajoute que le 4 novembre, le SATIS 

organise sa grande soirée : La nuit de la

HD, qui se tiendra dans la salle Equinoxe

de l'Aquaboulevard et constituera un 

événement fédérateur pour toute la 

profession.

Cl. : Concernant la partie “Affichage 

dynamique” du salon, que pourra y 

trouver l'acheteur en quête de solutions

pour son entreprise ?

V.M. : A la différence des salons de type

verticaux, les exposants du SATIS 

présentent des solutions audiovisuelles

conçues spécifiquement  pour répondre aux

nombreuses attentes du monde de 

l'entreprise : équipement de salle de

conférences, visioconférence, formation,

etc.

Cl. : Cette évolution vers une probléma-

tique “solutions” plaide pour les salons

verticaux : a contrario, quelle est la valeur

ajoutée d'un salon horizontal tel que le

SATIS ?

V.M. : Aujourd'hui les produits d'affichage

sont les mêmes quelque soit le marché

(grand public ou professionnel). En revanche,

les réseaux de distribution, eux, sont 

différents selon que l'on s'adresse au

grand public ou à l'entreprise. Les 

solutions logicielles sont elles aussi 

adaptées à des demandes précises et 

spécifiques. 

De de fait, le SATIS offre une vision 

globale d'un marché, contrairement aux

salons de niches ou verticaux, plus 

spécialisés dans un secteur spécifique. 

Cette perspective générale et complète

que propose le SATIS est une valeur ajoutée

indiscutable et appréciée, permettant

d’appréhender toute la chaîne de l'audio-

visuel “de la production à la diffusion 

d'images”.

Le SATIS, Salon des Technologies de l’image et du Son, se déroule au Palais des

Expositions de la Porte de Versailles du 3 au 5 novembre 2004. Ce salon “horizontal” s’in-

téresse notamment aux problématiques d’affichage dynamique et dédie sa troisième

journée aux “solutions audiovisuelles en entreprise”. CLEVERDIS, partenaire du SATIS,

sera présent à cette occasion.

3 questions
à Véronique 

MARKARIAN, 
Commissaire du Salon

Anne-Christine Rebelle
Responsable communication
SATIS / Reed Expositions France

Tél. + 33 1 41 90 46 90 
Fax + 33 1 41 90 48 29

anne-christine_rebelle@reedexpo.fr

SATIS  
du 3 au 5 novembre 2004
Inscription en ligne sur le
site : www.satis-expo.com


