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Rapport CES 2008
La rédaction de mon rapport de visite sur le Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui s’est terminé il y a
deux semaines à Las Vegas, est enfin achevée! Voici donc “hot off the press” ce nouveau rapport qui j’espère
vous fera découvrir quelques tendances intéressantes.
Dans les nouveautés cette année, nous avons une nouvelle couverture plus colorée. Et un peu de contenu tout de
même, à vous de juger! :).

Ce rapport est comme d’habitude diffusé gratuitement au format PDF. J’en fourni deux versions, l’une de 6 Mo
est lisible sur écran, l’autre, de 15 Mo, est destinée à être imprimée avec les illlustrations en meilleure
résolution. Vous pouvez également en obtenir directement une version imprimée via Lulu, pour 60€, soit le
prix du papier plus quelques Euros pour l’auteur (sorte de Shareware appliqué à un document).
Le document peut se lire séquentiellement ou chapitre par chapitre. Si le temps vous manque, les cinq pages d’
“exec summary” vous suffiront. Vous pouvez aussi vous contenter de regarder les photos…
Ce rapport a ceci d’unique qu’il balaye d’un coup l’ensemble des technologies que l’on pouvait voir au CES et
qui composent le monde des loisirs numériques :
Vidéo et télévision: panorama sur les moyens de réception, de diffusion et aussi de création de programmes
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télévisés. Avec un point sur les différentes formes de “set-top-boxes” du marché. Et aussi sur la bataille
homérique du DVD haute définition.
Affichage: les évolutions marquantes des écrans plats et de la vidéo-projection.
Audio: comment la numérisation de cette industrie se poursuit-elle, encore une fois, l’impact de l’iPod,
l’émergence de la radio numérique.
Mobilité: quel a été l’impact de l’iPhone sur l’industrie des mobiles, le rôle de l’accès à Internet et à la
télévision, l’évolution des baladeurs multimédias.
Photo: évolution des appareils réflex et compacts, les cadres photo numériques, les accessoires et logiciels.
Ordinateurs personnels et composants: les évolutions des “form factors” des PC portables et de bureau, le
stockage et la mémoire, les UMPC et Mobile Internet Devices, l’impression et divers accessoires.
Jeux: la bataille des consoles, le rôle des jeux dans l’innovation, les mondes virtuels.
Domotique: s’y retrouver dans les différents standards de réseaux domestiques, les télécommandes et les
robots domestiques.
Energie et environnement: chargement de batteries, énergie solaire, produits verts.
La France au CES et dans les loisirs numériques: qui est présent au CES, et pourquoi il pourrait y en avoir
plus!
Seul véritable “trou” car il ne fait pas partie en tant que tel du CES, l’Internet et le Web 2.0. Ce sujet mériterait
certainement un rapport à part entière même si tout bouge très très vite dans ce secteur.
Le rapport CES 2008 est donc disponible en téléchargement en version 6 Mo (pour écran) ou ou 15 Mo (pour
imprimante).
Le mieux consiste à sauvegarder le fichier sur le bureau et à l’afficher ensuite avec votre lecteur PDF préféré au
lieu de l’ouvrir au sein du navigateur. J’ai modifié le code HTML en mars pour forcer cette sauvegarde.
Vous pouvez évidemment reprendre le lien de ce post sur votre site d’information, blog, média, journal interne
et autre Intranet! Evitez d’envoyer le fichier par mail à vos amis ou correspondants, utilisez toujours le lien sur
le blog car je corrigerai les erreurs ou omissions éventuelles du document au gré de vos commentaires.
Très bonne lecture!
PS: Vous pourrez également consulter les rapports CES 2009, CES 2007 et CES 2006.
Mis à jour le 23 janvier 2009.

Cet article a été publié le 24 janvier 2008 et édité en PDF le 22 décembre 2021.
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(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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