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Vidéos du CES 2011
Vous avez eu le Rapport CES 2011 version écrite, version photos, version interviews avec Jean-Michel
Billaut. Vous avez passé des heures à en explorer les contenus ? Ce n’est pas terminé ! Pour être complet, il
manquait juste la version vidéo !

C’est chose faite avec la publication de trois vidéos sur YouTube où j’ai sélectionné quelques uns des rushs
tournés sur place.
J’y ai intégré ce qui valait de détour visuellement : des stands majestueux, des démonstrations marquantes, des
gadgets improbables ou encore des animations de stands originales. Histoire de vous faire ressentir l’ambiance
d’une visite au Consumer Electronics Show. Le tri n’est pas super logique car le montage vidéo n’est pas (plus)
mon fort, mais cela ne devrait pas gêner. Après, à vous de faire la correspondance entre ces trois vidéos et le
texte dans le Rapport CES 2011 !
Côté forme, c’est du “No Comment” comme sur Euronews, sauf dans les quelques cas où je pose des questions
aux démonstrateurs pendant les vidéos. Voici cependant le contenu de chacune des vidéos histoire de vous y
retrouver !
Première vidéo (6’51”)
Avec : stand Canon avec animation à la sauce “Avatar ; Voiture électrique General Electric ; Boules qui
roulent toutes seules ; Shazam de la vidéo chjez Videosurf ; Tablettes double écran ; Stand chinois ; Robot
MurataGirl ; Robot nettoyeur de sol iRobot ; iPad accédant à TV streamée live chez Verizon ; Animations
diverses de stands ; Parrot ; Ecrans e-paper couleur Mirasol et Vivatek ; Stand Kodak et pipo de vendeur ; PC à
6 écrans en DisplayPort ; Robot masseur et divers automates ; Stand Broadcom et sa palanquée de processeurs ;
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Batterie déroulante ; Stand Prime Sense et annonce programme OpenNI ; Marseille Networks à Showstoppers.

Seconde vidéo (5’27”)
Avec : livre pour enfant interactif avec des picot-dots ; Haut parleur en plastique ; Robots divers ; Skate
motorisé ; Machines à coudre connectées sur Internet et avec tablettes ; Interfaces gestuelles ; Voitures de
collection ; Platines microsillon de compétition et hifi à l’ancienne avec le classique des Pink Floyd; Démo
DNS de Snowflake 11, avec le “reverse EPG” que j’aime beaucoup mais que vous n’êtes pas prêts d’avoir dans
votre set-top-box.

Troisième vidéo, 8’02”
Avec : le stand Samsung ; Fonction de recherche instantanée (!) sur TV connectée Samsung ; Ecran Super
AMOLED + chez Samsung ; Stand Sony ; Ecrans TV tactiles ; Démo Gorilla Glass ; Ecrans LCD ; Ambiance
des stands de LG Electronics et Motorola ; Animations de certains stands ; Tablette BlackBerry ; Henri
Seydoux de Parrot ; Téléphone DECT sous Windows 7 ; Laptop convertibles en tablettes de Dell et Samsung ;
STB Cubovision sous Sodaville ; Stand Microsoft ; Ecrans TV LG avec stylet ; Souris scanner chez LG ;
Autoradio Asteroid de Parrot ; Stand Panasonic et Star Wars ; Cube chez Sharp ; Interface gestuelle de TV chez
TCL.

Pour un accès direct aux vidéos sur YouTube, voici les liens directs : vidéo 1, vidéo 2 et vidéo 3.
Technique
J’ai tourné ces vidéos avec mon 5D Mark II, à la main, sans dispositif particulier et avec un objectif 16-35 mm.
Le montage est réalisé rapidement sous Windows Movie Maker, l’outil des fainéants qui ne font pas souvent de
vidéo. La sortie pour YouTube est générée en 640×320 à partir d’un master en 1080p.
Au passage, je vous signale que j’ai procédé à quelques éditions mineures du Rapport CES depuis sa parution
pour compléter certains points ou corriger quelques erreurs signalées par des lecteurs ayant le sens du détail et
connaissant bien l’industrie. J’en suis donc à la version 1.05 !
A ce stade, je pense avoir publié tout ce que j’avais de publiable sous le coude sur le CES 2011 !

Cet article a été publié le 26 janvier 2011 et édité en PDF le 22 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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