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Rapport CES 2010
Après des dizaines de kilomètres d’allées arpentées dans le salon et à Las Vegas, plusieurs
semaines de travail, des centaines de sites web visités et l’interminable attente de l’annonce de
l’iPad d’Apple, voici les 204 pages et 539 illustrations du tout frais Rapport 2010 du Consumer
Electronics Show de Las Vegas, cinquième du genre ! Et c’est gratuit pour vos yeux curieux !
Comme d’habitude, le rapport est téléchargeable en PDF et sous deux formes : l’une, de 6,9 Mo
qui est adaptée à une lecture sur écran, l’autre, de 20,8 Mo, avec des images dans une
résolution permettant une impression de bonne qualité.
Je vous invite à diffuser le lien de ce post et non pas les fichiers PDF car je pourrais très bien
mettre à jour le document dans les jours qui viennent pour les corrections éventuelles et
compléments que vous me suggéreriez.

Quoi de neuf cette année ?
Les rubriques habituelles du rapport y sont, avec une emphase toujours forte sur le monde de
l’image.
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Nous avons en plus :
Les stratégies commentées des grands acteurs (Samsung, LG, Panasonic, Sony, Toshiba,
Sharp, etc).
Un décryptage de certaines technologies comme la 3D-relief, les écrans LCD LED ainsi que
les écrans d’ebooks.
Evidemment, un topo de quelques pages sur l’iPad d’Apple annoncé hier, qui complète le
puzzle du marché des tablettes et des ebooks.
Le meilleur et le pire du marketing des exposants dans le détail, avec un usage parfois
immodéré du nettoyeur à haute pression.
Table des matières
Elle suit à peu près le même plan que les années passées en commençant par l’image.
La vidéo et télévision : la variété du choix des consommateurs pour regarder la télévision et
toutes ses sources, les composants qui sont derrière la télévision numérique (électroniques,
logiciels), les diverses solutions des opérateurs aux USA et en France, les télévisions
connectées et leur position par rapport aux set-top-boxes, les boitiers multimédia et autres
Media Centers, les lecteurs Blu-ray, les caméras vidéos.
L’affichage avec les différentes technologies d’écrans plats décortiquées, notamment sur
l’éclairage LED des dalles LCD, les diverses technologies de projection et surtout de picoprojection, les écrans qui se cachent derrière les ebooks.
La 3D-relief tout au long de sa chaine de valeur avec les contenus, les sources et l’affichage.
La photo numérique et les grandes évolutions des réflex et compacts et les cadres photos
numériques connectés.
La mobilité et communication et la grande bataille autour de l’iPhone, l’émergence de
l’écosystème d’Android, les nouveaux services et logiciels mobiles, l’équipement automobile,
et aussi la vidéoconférence.
L’audio et la hifi avec ses serveurs de musique, ses enceintes toujours aussi exotiques, et les
accessoires des iPod et l’iPhone.
Les composants informatiques, processeurs, mémoire, disques durs. Avec un décryptage
de la nomenclature des processeurs Intel.
Les ordinateurs personnels sous toutes les formes : laptop, netbooks, smartbooks, ebooks,
tablettes, desktops, serveurs. Quelle catégorie peut émerger ? Quel sera l’ebook de nos rêves
? Est-ce l’iPad d’Apple ?
Les télécommandes et autres interfaces utilisateurs, clavier, souris, stylets, interfaces
gestuelles ou tactiles innovantes.
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Les réseaux et la domotique avec le point sur les standards de connectivité pour la
domotique et de connectivité pour la vidéo.
Les greentechs avec la production d’énergie solaire ou ambiante, son transport et surtout les
économies dans la consommation, puis les produits verts des constructeurs.
Les jeux avec la réalité augmentée.
Les offres ciblées dans la famille ou la maison.
Et toujours un topo sur l’organisation et la visite du salon, la présence des sociétés française, un
glossaire vous permettant de perfectionner votre franglais ainsi que diverses sources
d’informations complémentaires. En gros, difficile de faire plus complet !
Et après ?
Bien, maintenant, c’est à vous de jouer ! Téléchargez le rapport ! Chargez votre ebook ! Propagez
le lien sur cet article dans vos réseaux sociaux et médias préférés (Twitter, blogs et autres) !
Enfin, feedbacks, commentaires, critiques et aussi encouragements sont les bienvenus ! Le
Ducros qui se décarcasse apprécie toujours (olivier (arrob) oezratty.net).
Au passage, je remercie les nombreuses sociétés que j’ai eu l’opportunité de rencontrer avant,
pendant ou après le salon et qui m’ont apporté de nombreux éclairages utiles à la rédaction de ce
rapport.
PS : voici une petite interview vidéo de ma part réalisée par Luc Fayard au sujet du CES 2010
pour MyDSI-Tv, la web TV d’Accenture, publiée en février 2010.

Cet article a été publié le 28 janvier 2010 et édité en PDF le 14 mai 2019.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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