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Chronique connectée
«VOUS AVEZ PEUR, EH BIEN VOUS ALLEZ PERDRE LES GARS»

Petit hommage en introduction. A un remontage de bretelles mythique, celui 
de notre sélectionneur champion du monde en 98 (http://www.youtube.
com/watch?v=xXZ9tLePkRM).

Une référence aux derniers propos de Maxime Lombardini. Le Directeur 
Général de Free a en effet récemment exprimé certaines craintes quant à 
la naissance des télévisions connectées. Même peur du côté de Xavier Niel, 
interrogé sur ce sujet par les communautés samedi dernier. La TV connectée, 
un défi pour les FAI ?

Point de vue...

L’histoire ne date pas d’hier. Déjà en 2008, Intel lançait son «Media Processor» et s’associait à Yahoo! pour proposer 
l’installation dans nos télés, de mini-applications (cf. édition du 25 août 2008).

Chez nous, les premiers téléviseurs connectés, signés du coréen Samsung, ont débarqué le 11 avril dernier. Un 
lancement accompagné d’un accord exclusif avec TF1 pour pouvoir proposer des services interactifs et de la VOD. 
S’en est suivi une multitude d’accords du même type...

«Ainsi, Philips s’est déjà associé à eBay et Dailymotion, Samsung s’est rapproché de Yahoo, Flickr et TF1, et LG avec 
Orange» (http://www.universfreebox.com/article10517.html).

Constructeurs, diffuseurs et acteurs majeurs du Web s’associent donc...

Bien-sûr à première vue, cette nouvelle mode est une menace pour les FAI et plus particulièrement pour leurs 
boîtiers TV. Supposons qu’à l’avenir ces télévisions puissent supporter l’UPnP ou puissent se doter de disques durs et 
elles n’auront alors plus grand chose à envier à nos «set-top box»...

Donc vu comme ça, il y a de nombreuses raisons de se méfier.

Sauf qu’il y a des points à regarder de plus près...
Premièrement, les télés connectées font aujourd’hui partie des produits «haut de gamme» et ne sont ainsi, pas 
accessibles au plus grand nombre [Ok, nous pouvons dire que les prix baisseront et que l’accessibilité sera plus 
grande, mais il faudra attendre longtemps]...

Ensuite, et c’est un fait depuis des années, la durée d’écoute de la télévision en France n’a de cesse de baisser années 
après années. Et c’est chez les jeunes que les chiffres sont le plus parlants. Les 15-24 ans passaient 2h05 devant 
leur télé en 2005, contre seulement 1h45 aujourd’hui ! [Ok, cette fois on peut dire que le fait d’avoir des télévisions 
connectées incitera les jeunes à passer plus de temps devant... Et encore, rien ne permet aujourd’hui d’en être sûr]

Troisièmement, la tendance du «multi-écran» est à la hausse. Télévision allumée en face ou dans un coin, ordinateur 
portable sur les genoux et téléphone portable dans la main... On tchat avec son mobile, on cherche les bonnes 
affaires depuis son ordinateur et enfin, on regarde la télévision d’un coin de l’oeil... Et avoir une télé connectée et 
ainsi, plusieurs écrans en un, ce n’est pas forcément très visible, ni très accessible aussi...

Enfin, et c’est sans doute le plus important, la consommation de chaque «écran» est différente. Les télévisions 
connectées, c’est peut-être bon pour les personnes seules... Autrement, consulter par exemple ses mails devant 
toute la famille, est une chose qui nous viendrait peu à l’esprit... On consomme rarement la télévision à titre 
personnel, sauf si on est seul.

Donc au final, les conséquences qu’auront les télévisions connectées sur les FAI, ne seront pas mesurables avant 
plusieurs mois, voire plusieurs années...

Avant cela, le tout est de ne pas rester dans l’attente et d’anticiper. Pensons aussi qu’une télévision à 2 000 euros, 
c’est aussi l’équivalent de 5 ans et demi d’abonnement à une offre triple play.

L’erreur serait peut-être donc d’attendre et de «jeter la pièce en l’air»...
Quelqu’un a dit V6 ? :-)
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