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Olivier Ezratty, consultant-expert en technologie était présent au Consumer Electronic
Show, la grande messe du marché de l'hi-tech. De retour en France, il nous livre ses
premières impressions et un rapport complet de ce qu'il a vu et entendu.
Le Consumer Electronics Show s’est achev é le dimanche 9 janv ier 2011. Av ant de lire mon
rapport CES exhaustif de 240 pages disponible en bas de cet article, v oici un premier
aperçu de cette v isite.
C’était un peu le salon de la reprise. Le nombre de v isiteurs aurait atteint env iron 140.000
personnes, alors qu’il était descendu à moins de 110.000 en 2008, puis remontait lentement
la pente depuis. Cela se v oy ait dans les allées, dans les conférences de presse, et même
dans le traﬁc routier très congestionné de Las Vegas. Le salon est plein d’innov ations mais,
comme d’habitude, on n’y découv re pas d’innov ations de rupture. L’innov ation est un proces
sus graduel, permanent. Av ec des soubresauts, des phénomènes d’expansion ou de reﬂux.
C’est un peu ce que l’on pouv ait observ er au CES cette année concernant la 3D, les télév i
sions connectées, les interfaces utilisateurs, tout comme av ec les tablettes et mobiles. La
paradoxe du “rien de v raiment nouv eau” couplé à “plein de nouv eautés” !

La 3D
La v idéo 3D était mise en v aleur par l’ensemble des constructeurs qui v eulent pousser très
proactiv ement leurs nouv elles offres associées auprès des consommateurs. Cela concerne
év idemment les écrans, mais aussi les sources (lecteurs Blu-ray, set-top-boxes) tout
comme les moy ens de capture qui se multiplient pour le grand public av ec de nombreuses
caméras (Sony, Panasonic, JV C, etc.) et quelques appareils photo qui fonctionnent en 3D
(notamment chez Sony ).
Du côté de l’afﬁchage, le débat fait rage sur les mérites respectifs des lunettes activ es et
passiv es, j’y rev iendrai dans le rapport. On trouv e des solutions d’afﬁchage sans lunettes
dites “auto stéréoscopiques” mais elles sont toujours très moy ennes. Il faut dire que c’est un
problème technique assez difﬁcile – v oire impossible – à résoudre. On se console donc
av ec des lunettes 3D sty lées que l’on peut trouv er chez Samsung, LG Electronics, tout
comme chez une my riade de sociétés plus spécialisées, dont, surprise, Polaroid qui en lan
çait une paire conçue par Lady Gaga, v enue sur leur stand et attirant une foule
considérable.

Télévisions connectées
La grande nouv elle du CES 2011, c’est que Google TV n’est plus l’épouv antail de l’industrie
qu’il incarnait depuis son lancement en av ril 2010. Tout du moins, pour l’instant. À la fois
parce que quasiment aucune solution nouv elle le mettant en œuv re n’était annoncée (à part
Samsung qui présentait en catimini un boitier “ov er the top” et un lecteur Blu-ray sous Google
TV ), Google ay ant demandé à ses partenaires constructeurs de repousser leurs annonces.
Mais aussi parce que la solution est pour l’instant assez décev ante à l’usage, tout du moins
lorsque l’on souhaite consommer de la télév ision “à l’ancienne” et pas juste sur YouTube. J’ai
pu le constater chez Sony, Logitech et Dish Network, les trois stands où Google TV était
exploitable.
En conséquence de quoi, on pouv ait observ er les TV connectées qui continuent de
s‘améliorer “en silo” chez les grands et petits constructeurs, comme chez LG Electronics
dont la LG SmartTV semble être une des plus abouties de ces solutions (ci-dessous).

J’ai pu également regarder de près l’offre IPTV multi-écrans de Verizon (FiOS) qui a l’air
d’être assez complète, av ec les chaines des grands networks disponibles en streaming liv e
sur iPad et autres écrans mobiles. Comme quoi, à l’instar de nos FAI en France, les opéra
teurs télécoms ont encore leur rôle à jouer dans les TV connectées.

Télécommandes
Comment piloter sa TV ou sa set-top-box, tout comme ses consoles de jeu ? Les com
mandes gestuelles étaient très présentes sur le salon. Résultat de l’effet “Kinect”, la solution
de Microsoft pour la XBOX 360 qui s’est v endue à 8 millions d’exemplaires en deux mois, un
record dans la sortie d’un nouv eau produit grand public. Derrière ces solutions, on trouv e
des fournisseurs de technologies comme l’israélien PrimeSense à l’origine de Kinect et qui
licencie à tour de bras sa technologie de chipset et son reference design, notamment chez
Asus (ci-dessous ). Vous risquez donc de la v oir apparaitre un peu partout. Sans compter
les technologies des concurrents de Prime Sense qui utilisent le “Time of Flight” pour détec
ter les mouv ements (nous y rev iendrons…).

On trouv ait aussi sur le salon un très grand nombre de petits clav iers sans ﬁl. Beaucoup plus
que les années précédentes. Que ce soit pour s’interfacer av ec une tablette, un smartphone
ou un PC media center.

Des tablettes mises à toutes les sauces
Je ne v ous apprendrai rien en v ous indiquant que l’on trouv ait plein de tablettes au CES.
La plupart étaient sous Android et notamment dans la v ersion Honey comb qui supporte bien
les interfaces tactiles. On en trouv ait autant chez les grandes marques (Samsung, LG, Pana
sonic, Acer, Asus, etc.) que chez les sociétés chinoises qui les fabriquent en standard (OEM)
ou sur mesure (ODM). À ceci près que les tablettes bas de gamme sont en général équi
pées de processeurs bas prix anémiques. Il faut s’en méﬁer.
Un phénomène intéressant : la frontière entre smartphones et tablettes v oire netbooks
s’amenuise. Il est incarné par l’Atrix de Motorola, son nouv eau smartphone sous Android qui
présente la particularité d’être associable à une docking station en forme de netbook très
plat (ci-dessous). C’est très séduisant comme concept.

On trouv ait aussi des tablettes sous W indows av ec ou sans clav ier, notamment chez Dell,
Samsung et Asus. Peut-être un rev iv al des “Tablet PC” qui n’ont jamais v raiment percé sur
le marché.

ebooks et e-readers

Côté ebooks, j’ai été surtout bluffé par l’écran e-paper en couleur Mirasol de Qualcomm (cicontre), présenté pour la première fois au CES. On attend toujours les ebooks qui en seront
équipés. La production de ces écrans, pour l’instant au format 7 pouces, aurait déjà
démarré donc cela ne dev rait pas tarder.
Les constructeurs d’ebooks se différencient maintenant plutôt dans les offres de contenus
que dans leur matériel, tellement ils sont standardisés autour des écrans prov enant d’e-ink.

Android partout
Le phénomène est très marquant. On trouv e Android mis à toutes les sauces : dans les
tablettes, dans les smartphones, dans certains netbooks, dans les TV et certaines set-topboxes et même dans les autoradios. Sa gratuité n’y est pas pour rien. Mais peu d’appareils
sont certiﬁés Google et chacun a son propre “Application Store”. Je v ous explique pourquoi

dans mon rapport CES 2011.

4G
Ce salon marquait aussi la montée en puissance de la 4G dans la mobilité. Elle est poussée
par les opérateurs (Verizon, Sprint, etc) comme par les constructeurs (Samsung, LG, etc).
Av ec des déploiements qui v ont v arier d’un pay s à l’autre. On pouv ait cependant noter
l’absence d’AT&T sur le salon.

Processeurs
Un grand nombre des innov ations év oquées ont comme origine les év olutions des proces
seurs embarqués. Leur rôle est critique et je v ais le décry pter dans mon rapport.
On trouv ait au CES des sociétés comme Intel mais aussi Qualcomm, Broadcom, ST Microe
lectronics, Marv ell, Atheros, qui ont toutes des offres intéressantes. Qualcomm, encore lui,
propose maintenant son Sy stem On Chip Snapdragon en v ersion bi-coeur, que l’on retrou
v ait dans div ers smartphones. Idem dans la TV, où les Atom Sodav ille et Grov eland (Intel),
le 7225 de Broadcom et le 7108 de ST Microelectronics rendent possibles la création des
set-top-boxes de la nouv elle génération.
Le rôle de ces processeurs embarqués est tel que Microsoft a annoncé au début du salon le
support de certains d’entre eux, notamment sur architecture ARM, dans la prochaine v ersion
8 de W indows.
Il faut aussi noter le rôle tout aussi critique des capteurs : gy roscopes, GPS, accéléro
mètres, capteurs de pression, de luminosité, qui s’intègrent dans tous ces objets numé
riques. Ces nouv eaux capteurs sont notamment utilisés dans un tas de solutions dédiées à
la santé, assez nombreuses sur le salon.
J’ai même v u un nanocomposant de spectrographie qui pourrait serv ir à améliorer le calcul
automatique de la balance des blancs dans les appareils photos.

De l’AppStore au Crapstore
Le « crapstore » est un diminutif décriv ant la v ariété de ces gadgets matériels qui com
plètent les produits Apple. On en trouv e une quantité toujours incommensurable, av ec la nou
v eauté de l’iPad à laquelle tout “l’after market” s’est adapté en juste quelques mois.
Il y a bien entendu plein de trucs classiques sans grand intérêt (les pochettes en cuir, les
coques en couleur, les stations d’accueil) mais d’autres gadgets peuv ent être plein
d’ingéniosité ou surprendre. Il en v a ainsi de ce sy stème de karaoké pour iPad (ci-dessous).
La liste est très longue et v ous aurez droit à un reportage photo complet de ces gadgets
dans le Rapport CES.

De nombreux Français

Il y av ait beaucoup de Français au CES 2011, autant v isiteurs qu’exposants. J’ai découv ert
pas mal de sociétés françaises qui exposaient pour la première fois, sans compter les Fran
çais qui dirigent des PME innov antes à l’étranger (USA, Hong-Kong). Mon inv entaire des
sociétés françaises exposant bat des records depuis que je v isite le CES (2006). C’est un
signal très encourageant du dy namisme de nos PME innov antes.
Parrot est l’une d’entre elles et est bien connue pour exploiter le CES pour ses grands lance
ments. La société a encore marqué des points av ec le lancement de son autoradio sous
Android, l’Asteroid (ci-dessous).

Voilà pour commencer. Ce salon reste un émerv eillement tellement on y croise de nouv eau
tés, même si elles ne sont pas radicales. Les usages numériques sont inﬁnis, les combina
toires illimitées. Il faut juste sav oir conserv er le regard d’un enfant émerv eillé lorsque l’on
v isite le salon. Sans compter cette folle v ille qu’est Las Vegas.

Retour et rapport CES
Le rapport exploite une base de 4.400 photos, 190 v idéos et 120 Go de contenus à trier, cap
tés av ec mon Canon 5D Mark II. Du pain sur la planche ! Vous pouvez télécharger le
rapport de Olivier Ezratty :

Vous pouv ez aussi regarder les interv iews sous Sky pe réalisées av ec notre ami à
tous Jean-Michel Billaut pendant toute la durée du salon (Day 1, Day 2, Day 3, Day 4
et Day 5) !
—
Article initialement publié sur le blog Opinions Libre
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