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Arrêté du ministre des technologies de la communication du 24 juin 2008, portant approbation du cahier des charges relatif aux cyber-parcs 
JORT N°53 du 1er juillet 2008 
 
Décret N°2008-2404 du 23 juin 2008, modifiant le décret N°99-2741 du 6/12/1999, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que 
les modalités d’intervention du « fonds de développement de la compétitivité industrielle » 
JORT N°52 du 27 juin 2008 
 
La future norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale 
L'ISO 26 000 a pour objectif de définir et de clarifier le concept de responsabilité sociétale et de le rendre applicable à tous types 
d’organisations (entreprises, collectivités territoriales, associations…), quel que soit sa taille ou sa localisation. 
Elle est élaborée au sein de l’Organisation internationale de normalisation : ISO par plus de 500 experts représentants plus de 80 pays. 
AFNOR, membre de l’ISO, organise pour la France, la consultation des différents acteurs : représentants du gouvernement, de l’industrie, des 
travailleurs, des consommateurs, des ONG, des chercheurs, enseignants, consultants. L’ISO 26000 qui devrait voir le jour mi 2010, vise à 
définir les contours de la responsabilité sociétale, à fixer les règles d’une concurrence plus responsable. Il s’agit de clarifier les concepts et 
d’aider les organisations à appréhender leur responsabilité sociétale en définissant une terminologie commune et en fournissant des actes 
directeurs partagés, repères pour l’action. L’ISO a également ouvert la participation à ces travaux à des organisations, en liaison afin de garantir 
la cohérence de l’ISO 26000 avec des instruments existants comme les conventions de l’Organisation Internationale du Travail - OIT, le pacte 
mondial des Nations-Unies, les instruments de l’OCDE ou avec des initiatives telles que le Global reporting initiative - GRI. La France positionne 
la responsabilité sociétale comme un moyen de mise en œuvre des principes essentiels du développement durable par toutes les 
organisations. Cela permet notamment de repositionner les démarches de responsabilité sociétale dans le cadre des textes existants (Rapport 
Brundtland, déclaration de Rio, déclaration de Johannesburg…) et de préciser le partage de responsabilités entre les différents acteurs au 
niveau d’un territoire. Et de définir les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale que sont :  
• La gouvernance de l’organisation (y compris le respect de la loi, la transparence, la responsabilité de rendre compte-accountability et 
le dialogue avec les parties prenantes) ;  
• Les droits de l’homme ;  
• Les conditions et relations de travail ;  
• L’environnement ;  
• Les bonnes pratiques des affaires (y compris la lutte contre la corruption) ;  
• Les questions relatives aux consommateurs ;  
• et L’engagement sociétal. 
http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2008/07/08/7653 
 
Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des 
douanes modernisé) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:FR:PDF 
 
Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant 
des services mobiles par satellite (MSS) (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:FR:PDF 
 
2008/477/CE- Décision de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de 
Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 2625] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:FR:PDF 
 
Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de 
télécommunications (version codifiée) (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:FR:PDF 
 
2008/411/CE Décision de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de 
Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1873] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0077:0081:FR:PDF 
 
 
 

 
 
NEC Computers lance une librairie informatique automatisée  
NEC Computers annonce sa première librairie, la T16A2. Cette solution de sauvegarde automatisée se révèle idéale pour simplifier le 
processus de sauvegarde. Cette librairie répond aux attentes des PME :  
- Capacité native allant jusqu'à 13To avec 16 cartouches dans un format rack 2U haute densité 
- Support de lecteurs LTO-3 et LTO-4 via une connexion SCSI 
- Conception par double magasin permettant de gérer 8 cartouches par magasin pour une meilleure gestion des bandes 
Cette solution ouverte s'intègre à la plupart des systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows et Linux. Elle est par ailleurs compatible avec 
les principaux logiciels de sauvegarde comme Symantec Backup Exec et BrightStor ARCserve. 
La librairie T16A2 est disponible aux prix conseillés de : 
Librairie NEC-T16A2 SCSI LTO3 (6.4-12.8To)   = 4599€ HT 
Librairie NEC-T16A2 SCSI LTO4 (12.8-25.6To) = 5979€ HT 
Le contenu du pack = (1 librairie, 1 kit de rails, 1 câble SCSI VHD-HD 3mn, 1 cartouche nettoyante LTO) 
http://www.itrmanager.com/articles/79641/ 
 

http://www.emballagedigest.fr/blog.php?2008/07/08/7653
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0077:0081:FR:PDF
NEC
http://www.itrmanager.com/articles/79641/
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Jeux sur ordinateur : les casques télépathes chassent les souris 

 
Petite révolution dans la façon de jouer sur ordinateur, deux casques permettent de remplacer la souris ou le clavier dans l’interaction homme-
machine. Destinés au grand public, leur prix les rendent abordables aux particuliers : 160 dollars pour le Neural Impulse Actuator de la société 
OCZ, 300 dollars pour l’Epoc, conçu par la firme Emotiv.  
Dans les mois qui viennent, deux casques pourraient bien changer la façon de se servir de son ordinateur et transformer les utilisateurs en 
télépathes. Les deux casques, qui jouent en partie le rôle d’une souris, ont le même principe de fonctionnement. Un système d’électrodes 
détecte l’activité cérébrale à la manière d’un électroencéphalographe ; les mouvements des yeux et des muscles du visage sont analysés et 
interprétés après une période d’« apprentissage », à la fois pour l’utilisateur et pour l’interface.  
Un temps de réaction divisé par deux 
Le système existait déjà dans le domaine médical, il est désormais accessible au grand public, et vise principalement les joueurs de jeux 
vidéos. En supprimant le mouvement volontaire du joueur (déplacer la souris et cliquer), le temps de réaction est divisé par deux en moyenne, 
de 200 millisecondes à 100 millisecondes. La production en série du Neural Impulse Actuator (Nia) de la firme californienne OCZ vient d’être 
lancée. La « souris-cerveau » sera vendue 160 dollars (100 euros). Son concurrent direct, l’Epoc, fabriqué par Emotiv, une entreprise 
américano-australienne spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur, doit lui sortir à Noël. Doté de seize électrodes, contre trois pour le 
Nia, il est plus abouti, (il reconnaît 30 émotions, peut masser le crâne et proposer de la musique en fonction de l’humeur), et sera vendu 300 
dollars (190 euros).  
http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article2804 
 
Scanner les cartes de visite avec son téléphone 
Scanner les cartes de visite avec son téléphone Fini les coordonnées égarées et le temps perdu à remplir votre agenda électronique. Des 
mobiles dotés d'un appareil photo "intelligent" permettent de lire le contenu des cartes de visite.  

 
Récupérer les informations 
figurant sur des cartes de visite 
directement dans sa base de 
contacts email ou de téléphone 
permet un gain de temps 
considérable et évite de perdre 
de précieuses coordonnées.  
Du coup, de petits scanners 
dédiés à cet usage ont vu le 
jour. Seul problème : ils 
s'ajoutent à la longue liste 
d'objets susceptibles de venir 
encombrer une sacoche ou un 
sac à main. Ils nécessitent de 
plus d'être reliés à un ordinateur 
par câble USB pour transférer 

les données. C'est pourquoi 
certains fabricants de 
téléphones ou smartphones ont 
eu la bonne idée d'inclure cette 
fonctionnalité directement dans 
leur appareil. 
Les appareils-photos 
scanners 
Sony-Ericsson a depuis 
longtemps ajouté cette fonction 
sur ses téléphones à usage 
professionnel. Son modèle G900 
en est le meilleur exemple avec 
son appareil photo de 5 
mégapixels et autofocus, qui se 
transforme en scanner de cartes 
de visite. Il suffit de prendre la 
carte en photo et le lecteur 
récupère les informations pour 
les intégrer directement dans 
l'annuaire, compatible avec les 
principales messageries. La 
synchronisation avec l'ordinateur 
se fait grâce au wifi intégré ou 
par connexion Bluetooth. D'une 
valeur de 419 euros, le 

téléphone est disponible en 
rouge et en brun. Il est 
également possible de scanner 
des cartes étrangères puisque le 
logiciel dispose d'un mode 
langue.  
Dans la catégorie smartphone, 
HTC propose le TyTN II (appelé 
P4550 chez Orange) à 599 
euros. Un peu plus cher mais 
plus évolué, il dispose entre 
autre d'un GPS. En revanche 
son appareil photo ne fait "que" 
3 mégapixels. (Voir la fiche 
détaillée) 
Asus est le troisième 
constructeur à offrir cette 
fonctionnalité, disponible sur son 
PDA  P735, au prix de 479 
euros. Mais pour ce modèle, il 
faudra se contenter de  
seulement 2 mégapixels.  
A noter que la qualité de 
l'appareil photo associé au 
téléphone doit être prise en 
compte pour être sûr que le 

scanner sera efficace. Sinon, les 
lettres de trop petites tailles 
risquent de ne pas être lues 
correctement.  
Sans changer d'appareil 
Si vous ne souhaitez pas 
changer de mobile, il est 
possible de profiter du même 
service sur Internet. Il suffit alors 
de prendre les cartes de visite 
en photo puis de les envoyer par 
e-mail (voire MMS) au 
prestataire qui se charge de 
transférer les données image 
dans un fichier contact. C'est ce 
que propose ScanR moyennant 
un abonnement d'environ 3 
euros par mois pour tout type de 
document. 
Un gros bémol toutefois, ce 
service ne fonctionne pour le 
moment qu'avec les cartes de 
visite anglo-saxonnes.  

http://www.journaldunet.com/management/ 
 
BIC: briquet, rasoir et téléphone mobile! 
Après les stylos, les briquets, les rasoirs et même le parfum, Bic se lance dans la téléphonie. Associé à l'opérateur de téléphonie mobile 
Orange, Bic présente le BICphone, fabriqué par Alcatel. Il sera disponible dès le 7 août et sera vendu en libre service, dans les grandes 

surfaces et les commerces de proximité (bureaux de tabacs, marchands de journaux, gares et 
aéroports...) à 49€ TTC.  
Le téléphone Bic répond à un concept simple : le 100% prêt à l'emploi. La batterie est déjà chargée et 
la carte SIM insérée. De plus, l'utilisateur dispose de 60 minutes de communications (valables 2 mois 
à partir de la mise en service du mobile) et le tout sans engagement. L'utilisateur devra s'identifier 
auprès du service clients Orange. Son numéro de téléphone sera valable 12 mois minimum à compter 
de l'activation de la ligne. Il faudra ensuite recharger le téléphone avec Mobicarte. BICphone se veut 
par ailleurs simple et pratique. Il se limite aux fonctions essentielles : émettre et recevoir des appels et 
des SMS. Orange et Bic espèrent gagner un large public avec cette offre « originale et de grande 
qualité, pensée pour le plus grand nombre », elle illustre « la simplicité et la qualité au juste prix [qui] 
sont des valeurs incarnées par BIC depuis plus de 50 ans. » 
Ce téléphone peut être une réponse lorsque l'on a besoin d'une seconde ligne pour un temps 
déterminé. Bic donne deux exemples : disposer d'une seconde ligne pour vendre son appartement ou 
sa voiture sans être dérangé sur sa ligne principale. On peut également envisager d'adopter ce 
concept en cas de perte de son mobile « principale » ou lorsque l'on fait un séjour court en France... 

Enfin, ces portables seront facilement identifiables en magasin grâce à leur packaging « design » et à les couleurs pétantes : orange ou vert. 
http://www.lavienumerique.com/articles/79824/ 

http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article2804
http://www.journaldunet.com/management/
http://www.lavienumerique.com/articles/79824/
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Un hologramme RFID pour éviter les contrefaçons 
Trois entreprises japonaises, Hitachi, Hitachi Chemicals et Toppan Printing se sont associées pour développer et commercialiser le « RFID 
crystagram », une vignette combinant hologramme et puce RFID. Cette nouvelle technologie apporte plus de sécurité et protège plus 
efficacement de la contrefaçon et de la distribution illégale de produits.  
Le « crystagram » est un hologramme de haute définition conçu pour rester fixé sur le produit si l'étiquette est retirée. La puce RFID, quant à 
elle, permet de garantir la traçabilité. En pratique, elle stocke et récupère des données à distance grâce à des radio-étiquettes.  
Les premiers lots de « RFID crystagram » sont d'ores et déjà ouverts à la commande, mais ne seront disponibles qu'en septembre, à 30 
centimes d'euro l'unité. D'ici là, du 21 au 23 mai prochain, Hitachi présentera ses nouvelles technologies appliquées à la vie quotidienne lors du 
salon « Hitachi inspire life », à la grande arche de la Défense. 
http://www.usinenouvelle.com/article/un-hologramme-rfid-pour-eviter-les-contrefacons.135773 
 
 
 

 
 

eXo Platform s’installe en Tunisie 
eXo Platform SAS, éditeur de suites logicielles de travail collaboratif, annonce l'ouverture d'une filiale en Tunisie afin de développer son activité 
sur l'ensemble de la zone Afrique. Avec l'ouverture de ce bureau à Tunis, eXo Platform souhaite d'une part renforcer sa présence directe en 
Tunisie où de nombreux projets sont déjà en cours d'implémentation mais aussi indirectement consolider sa position au Maroc, en Algérie, en 
Côte d'Ivoire, au Togo, et au Sénégal, autres pays africains dans lesquels eXo Platform développe d'ores et déjà des solutions.  
Baptisée eXo Platform MEA, cette filiale de la société est la troisième, après celles créées au Vietnam et en Ukraine. Le bureau de Tunis 
s'occupera de la commercialisation des solutions d'eXo Platform en Afrique et au Moyen Orient et sera le centre de compétence pour le 
développement et la maintenance de la version arabe de la ligne de produits d'eXo Platform. Oualid Chaker nommé Directeur Général d'eXo 
Platform MEA 
Oualid Chaker, ingénieur ENAC, Ph.D en réseaux informatiques de Polytechnique Montréal et titulaire d'un Master en gestion de HEC Montréal, 
dirigera la filiale à Tunis après plusieurs expériences en R&D et en gestion de projets IT en France, en Suisse et au Canada. 
http://www.itrmanager.com/articles/80302/exo-platform-installe-tunisie.html 
 
Les ventes mondiales de PC ne faiblissent pas, hausse de 16% au 2e trimestre 
Les ventes mondiales d'ordinateurs ont 
progressé de 16% au deuxième trimestre 
2008 par rapport à la même période l'année 
dernière, à 71,9 millions d'unités, tirées par 
la chute des prix des PC portables, selon 
une étude publiée par le cabinet Gartner. 
"Les PC portables ont continué à porter la 
croissance du marché dans toutes les 
régions alors que leur prix de vente moyen a 
fortement reculé en comparaison aux 
ordinateurs de bureau", a commenté 
l'analyste Mika Kitawaga, dans un 
communiqué. Selon cet expert, "l'industrie 
pourrait connaître une vague de 
consolidation significative si les marchands 
les plus solides maintiennent leur pression 
sur les prix". L'américain Hewlett-Packard 
(HP) reste numéro un, avec une part de 
marché stable, à 18,1% et 13,02 millions 
d'unités vendues sur la période, soit une 
augmentation de 17,1% sur un an. Il est suivi 
de Dell qui enregistre une croissance de 
21,9%, augmentant ainsi sa part de marché 
à 15,6% (contre 14,8% un an plus tôt), avec 
11,2 millions de PC écoulés. En cours de 
réorganisation, le fabricant a abandonné l'an 
dernier son modèle de vente exclusivement 
à distance et voit ses ventes stimulées par 

"son expansion dans la distribution 
indirecte", explique Gartner. Par zone 
géographique, c'est la région EMEA 
(Europe/Moyen-Orient/Afrique) qui affiche la 
plus forte croissance (23,5%) malgré la 
"morosité économique": "sur les cinq 
dernières années, le marché n'a dépassé les 
20% de croissance qu'une seule fois 
auparavant", rappelle Gartner. Dans les 
ordinateurs portables, la hausse s'élève 
même à plus de 40%. Grâce au succès de 
son mini-PC à petit prix, l'"EeePC", le 
taïwanais Asus fait son entrée dans le top 5. 
Aux Etats-Unis, la croissance est de 
seulement 4,2% dans un contexte de guerre 
des prix et d'"incertitude économique 
croissante", en particulier sur le marché 
professionnel. L'Asie Pacifique (+18,1%) et 
l'Amérique latine (+23,2%) font quant à elles 
toujours preuve de dynamisme. Sur 
l'ensemble de l'année, les ventes mondiales 
de PC devraient progresser de 12,5% pour 
s'établir à 297 millions d'unités, selon les 
estimations de Gartner données en juin. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.webmanagercenter.com.tn/management/article.php?xtor=ES-2017&id=44839 
 
Les Français, pigeons sur Internet 
Selon une étude conduite par le comparateur de prix Twenga, la France est l'un des marchés du commerce électronique où les prix sont les 
plus élevés. Sur un échantillon de 21 428 produits commercialisés simultanément en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, notre pays 
obtient le prix moyen le plus élevé. A l'opposé, le Royaume-Uni présente le prix moyen le plus bas. Des produits aussi populaires que les 
appareils photo numériques ou les écrans LCD connaissent des écarts de prix supérieurs à 100 €. L'écart le plus important concerne les TV 
plasma avec plus de 400 € de différence entre la France et le Royaume-Uni. Les Allemands son mieux lotis que les consommateurs français, 
mais à peine selon l'étude. Première raison, la concurrence intensive en Grande-Bretagne.  
Twenga a ainsi identifié plus de 80 000 marchands en ligne sur le marché britannique, soit deux fois plus que les sites  recensés par la FEVAD. 
Grâce à un volume de vente plus important, les conditions d'achat des e-commerçant anglais sont plus favorables et les circuits 
d'approvisionnement et de distribution plus performants. Ceci leur permet de pratiquer des prix plus compétitifs. Enfin, le Royaume-Uni 
bénéficie d'un taux de TVA de 17,5% contre 19,6% en France.  
« Les consommateurs sont à la recherche de leviers pour améliorer leur pouvoir d'achat. Twenga permet aux consommateurs de comparer les 
prix dans tous les pays d'Europe. Malgré une demande forte des internautes pour des prix toujours plus bas, nous constatons que seuls les 
grands sites d'e-commerce ont réellement intégré la dimension européenne de leur marché, indique Bastien Duclaux, directeur général de 
Twenga. Nous anticipons dans les 18 mois un développement massif des achats sur internet hors des territoires nationaux ».  

http://www.usinenouvelle.com/article/un-hologramme-rfid-pour-eviter-les-contrefacons.135773
http://www.itrmanager.com/articles/80302/exo-platform-installe-tunisie.html
http://www.webmanagercenter.com.tn/management/article.php?xtor=ES-2017&id=44839
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http://www.itrnews.com/articles/78544/ 
 
Le e-commerce serait-il devenu l'Eldorado de l'emploi ?  
Les chiffres 2008 de l'emploi dans le secteur du e-commerce sont tombés ! Le secteur a vu une augmentation de ses effectifs de 21% en 2007 
après déjà plusieurs années de croissance. De plus, la Fevad et l'institut de recherches Benchmark estiment que l'emploi dans la VAD et le e-
commerce fait vivre plus de 80 000 personnes. Petit historique du phénomène et perspective - positive - d'avenir.  
En 2004, l'institut de recherches Benchmark Group et la Fevad (fédération e-commerce et vente à distance) estiment à 9 600 les effectifs sur 
les sites de e-commerce. Entre 2004 et 2006, la croissance est de 27% par an. Il faut dire que les « pure-players », les sites internet spécialisés 
de la vente en ligne avaient mis sur pied une vaste politique de recrutement pour parvenir dans leur quête de parts de marché. En 2007, la 
Fevad estime à 18 800 les emplois directs liés au commerce électronique, hors intérimaires et commerçants indépendants et hors emplois 
indirects. Et l'augmentation des recrutements n'est pas près de cesser même si elle se calme un petit peu. Les ventes en ligne ont augmenté de 
34% en 2007 selon la Fevad, ainsi les deux organismes pensent que les effectifs devraient atteindre 21 000 en 2008 et 23 100 en 2009, ce qui 
induirait deux hausses successives de 12 et 10%. Les Pure-Players, à l'origine de la création de beaucoup de ces emplois, ga rdent un rôle clé. 
Cependant, c'est chez d'autres acteurs nouvellement arrivés comme les enseignes de la grande distribution ou les marques que l'augmentation 
des effectifs est la plus rapide depuis 2007. 

 
Des emplois, mais pour qui ? Tant que l'activité du commerce en ligne poursuivra sa croissance, l'emploi suivra. En effet, l'étude estime que 
« sur la période 2006-2009, chaque point de croissance dans le e-commerce se traduit par un demi-point de croissance dans l'emploi. » Mais 
quels sont les profils recherchés ? 
Les sites de e-commerce sont tributaires d'une bonne qualité de service et sont donc obligés de mettre les moyens au niveau de la logistique et 
de la production (gestion des stocks, préparation des commandes et transport...). Cela explique que 42% du total des emplois relèvent de la 
« logistique / production ». Cela dit, le pourcentage varie selon l'activité du site. « Plus les entreprises ont des contraintes fortes en matière de 
rapidité de livraison (biens périssables, produits frais...), plus la part des emplois dédiés aux opérations logistiques est importe » explique la 
Fevad. J'ajouterai que compte tenu du niveau d'exigence de plus en plus élevé et de la forte concurrence entre les différents sites, même les e-
commercants proposant des produits non périssables, comme des produits électroniques, se doivent d'être rapides dans la préparation et 
l'acheminement des commandes. Mais c'était sans compter sur la rentabilité qui pousse les e-commercants à rationaliser leurs effectifs. Un 
phénomène observé depuis deux ans et qui a eu pour effet de ralentir le rythme. 
Alors pour qui l'Eldorado ? Comme le veut la loi de l'offre et de la demande, ce qui est rare est cher. En matière d'emploi dans le e-
commerce, il semblerait que les profils très spécialisés (data mining, développeurs Web, responsables de projets informatiques avec une 
expertise « marketing / e-business ») se fassent rares. De là à prophétiser sur d'éventuels salaires en or... Toujours est-il que le manque de 
ressources - l'étude parle de pénurie - a des conséquences concrètes sur l'activité. Les réalisations de projets informatiques sont retardées et 
certaines entreprises sont même contraintes de revoir leurs ambitions de développement à la baisse. Futurs ingénieurs informaticiens, vous 
savez ce qu'il vous reste à faire ! 
Source : www.Itrnews.com/ 
 
 
 

http://www.itrnews.com/articles/78544/
www.Itrnews.com/
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Le marché des biens de consommation technologiques ne connaît pas la crise 
678 milliards USD, c'est ce que pèsera le marché des biens de consommation technologiques en 2008. La croissance atteint presque 10% et 
provient en grande partie des pays BRIC. Les téléphones portables et les écrans plats sont largement plébiscités.  
Les consommateurs s'équipent en biens de consommation technologiques... 
L'institut d'études GfK Marketing Services et la CEA (Consumer Electronics Association) ont analysé le marché international des biens de 
consommation technologiques en 2008. Les premiers constats sont plutôt positifs puisque le total des dépenses mondiales en biens de 
consommation technologiques, en 2008, représente 678 milliards USD. La croissance est donc de 9,4% par rapport à 2007. Celle-ci est 
cependant moindre que celle de ces deux dernières années. 
On remarque que l'engouement et la volonté de s'équiper en produits technologiques sont présents partout dans le monde et ce malgré une 
économie parfois peu favorable dans certain pays (les pays touchés par la hausse du prix du pétrole par exemple). Ainsi, « le marché mondial 
des biens de consommation électroniques, de l'informatique, des télécommunications et de la photo (TCE) se porte bien » affirme GfK. D'après 
l'étude, les consommateurs apprécient les innovations technologiques et profitent de l'érosion des prix. 

 
« Chez soi ou dans sa poche, les biens électroniques sont partout », GfK montre que le téléphone mobile reste le bien le plus populaire mais 
que les autres produits sont également très présents. En Chine et en Inde, le téléphone mobile est de plus en plus omniprésent. La région 
d'Asie (hors Japon) représentera 36,3% du volume total des ventes de téléphones mobiles en 2008. Ensuite, ce sont les télévisions à écran plat 
qui représenteront en 2008 17% des dépenses totales TCE dans le monde. GfK / CEA prévoient une croissance en volume de 32,4% pour les 
écrans plats, avec un prix moyen de 1 008 USD. Le marché des PC représentera 16,8% des dépenses totales en 2008. Les marchés des APN 
et des MP3 sont également très importants (137 millions d'appareils photo numériques (APN) en 2008 et le marché des lecteurs MP3/MP4 
augmentera en volume de 8,2% en 2008) 
... Et en Chine peut être plus qu'ailleurs 
Alors que les marchés dits matures (l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale) ralentissent leur croissance, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et 
la Chine (BRIC) qui tirent la croissance (la croissance en valeur atteindra 16,5% dans la région Asie et Océanie en 2008.) GfK prévoit que la 
Chine « occupera le devant de la scène au second semestre 2008 ». Et les Jeux Olympiques de Pékin n'y seront pas pour rien ! En effet, il suffit 
d'imaginer l'ampleur de l'évènement et de le mettre en parallèle avec les millions de téléspectateurs chinois. GfK/ CEA prévoient « une 
croissance à deux chiffres des téléviseurs à cristaux liquides en 2008, à la fois en volume et en valeur (+45,3% en valeur et +53% en volume en 
2008 par rapport à 2007). Les téléphones mobiles, ordinateurs portables et APN connaîtront eux aussi une forte croissance en valeur et en 
volume en 2008 ». 

 

Perspectives pour 2009 
Pour 2009, GfK / CEA projettent une croissance plus modérée de 6,2% en 2009 et donc les consommateurs consacreraient 42 milliards USD 
de plus à l'achat des biens de consommation technologiques par rapport à 2008. En 2009 également, la croissance devrait venir 
majoritairement des pays BRIC : « La zone Asie et Océanie sera mieux lotie en 2009, avec une part des ventes de 35%. La croissance en 
Europe orientale est principalement alimentée par la Russie, suivie de près par d'autres pays émergents de la région. » 
Trois produits (le téléphone mobile, l'écran plat et l'ordinateur) devraient générer la majorité du CA en 2009. « 1,4 milliard de téléphones 
mobiles seront achetés par les consommateurs partout dans le monde, et 137 millions de téléviseurs à écran plat feront leur entrée dans les 
foyers du monde entier. » L'étude n'aborde qu'en conclusion l'industrie du jeu vidéo que l'on sait également florissante et qui pourrait, avec les 
appareils de navigations portables, doper le marché en 2009. 
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http://www.itrnews.com/articles/79561/ 
 
Eco industries : faire de la France une locomotive 
La France est la quatrième mondiale au niveau de l’éco industrie. Il faut aller plus loin et faire ce que les Etats-Unis ont réussi dans les 
technologies de l’information. La question est comment faire de l’écologie un moteur pour notre société, expliquait Nathalie Kosciusko-Morizet le 
10 juillet lors de la présentation à la presse du Comité stratégique des éco industries installé le jour même. Ce comité, composé de chefs 
d’entreprises et de personnalités qualifiées en matière d’industrie et de technologies de l’environnement a été mis en place dans le cadre du 
lancement du plan stratégique Ecotech 2012. L’objectif ? Faire de la France un centre international d’excellence en matière d’éco technologies.  
Selon la définition de l’OCDE, les éco industries sont toutes les activités qui produisent des biens et services visant à mesurer, prévenir, limiter 
ou corriger les atteintes à l’environnement touchant l’eau, l’air ou le sol, et les problèmes en rapport avec les déchets, le bruit et les 
écosystèmes.  
Gestion de la pollution, techniques et produits peu polluants et gestion des ressources sont les principales activités touchant au domaine des 
éco industries. La question est de savoir si on va vers un verdissement de l’économie française ou si l’on se concentre sur les industries liées à 
l’environnement, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. La question n’est pas tranchée. Je pencherai pour la limitation du 
concept à quelques domaines, commentait Thierry Chambolle, membre de l’Académie des technologies et auteur d’un rapport commandé par 
le Premier ministre en 2006 sur le développement des éco technologies. Ce dernier préconisait alors le lancement d’un plan d’envergure de 
promotion des éco entreprises françaises : un comité stratégique des éco entreprises associant largement les professionnels concernés devrait 
être mis en place auprès des Ministres de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (Industrie) et du Ministre de l’Ecologie et du 
Développement Durable pour assurer la gouvernance de ce plan dans la continuité qui lui est nécessaire pour porter ses fruits. Deux après la 
remise du rapport à Dominique de Villepin, le comité stratégique préconisé voit le jour.  
Les éco technologies, moteur potentiel de croissance et d’emplois  
Il ne s’agit pas que de voir comment on veut assumer les nouvelles contraintes environnementales qui pèsent sur nous mais comment en faire 
une opportunité, explique la secrétaire d’Etat à l’Ecologie. Nous sommes convaincus que ce ne sont pas autant de problèmes mais autant de 
solutions. Nous sommes dans le concret, dans ce sentiment d’urgence qu’il y a là un train à prendre et que nous ne pouvons pas le laisser 
passer. Nous voulons monter dedans et même le conduire.  
Pour y parvenir, le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et le MEEDDAT se sont donc associés pour lancer le comité stratégique 
des éco industries.  
C’est symboliquement assez fort que les ministères de l’Ecologie et de l’Industrie soient réunis pour une mobilisation générale autour des éco 
industries, commente Luc Chatel, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation,. Nous avons la chance en France d’avoir un 
certain nombre d’acteurs engagés depuis longtemps sur les technologies vertes et les éco industries, souvent de grandes multinationales 
internationales mais aussi un tissu de PME qui s’est développé, que nous avons aidé à structurer. On sent bien qu’il faut aller plus loin si 
demain la France veut être la locomotive des éco industries.  
L’idée est de faire de l’industrie un moteur face aux grands défis écologiques actuels mais aussi de transformer les contraintes 
environnementales en opportunité de marché.  
L’évolution de la réglementation va s’imposer à nous. Elle peut être considérée par beaucoup d’industriels comme une contrainte : si du jour au 
lendemain on interdit des produits qui étaient fabriqués depuis longtemps, évidemment dans l’absolu ça peut poser des difficultés. Si par contre 
on est capables d’anticiper, de trouver des produits de substitution et faire en sorte en sorte que notre pays devienne pionnier dans le domaine 
des éco industries, il prend immédiatement une longueur d’avance, et d’une contrainte il la transforme en opportunité, explique Luc Chatel, 
avant d’ajouter : nous avons la volonté de mobiliser l’ensemble du secteur : grandes entreprises, PME, organismes de financement, transfert de 
technologies pour gagner ce combat économique qui est essentiel si on considère le poids aujourd’hui des éco technologies. On estime 
aujourd’hui que c’est 420.000 emplois directs dans notre pays et surtout un taux de croissance annuel situé aux alentours de 5 %. Il y a un 
véritable réservoir d’emplois et de création d’activité économique.  
Selon l’OCDE, la marché mondial des éco technologies atteindrait annuellement 550 Mds€. L’Union européenne représenterait 30 % du 
marché, derrière les Etats-Unis (37 %).  
Une mise en œuvre des mesures retenues au printemps 2009  
Le Comité stratégique devrait permettre d’identifier les leviers d’action permettant de diffuser les éco technologies dans l’économie française, 
notamment au niveau de la réglementation et du soutien financier. Trois groupes de travail public-privé vont travailler, dans les prochains mois, 
sur les questions de l’innovation et la diffusion des éco technologies, l’émergence et le développement des petites et moyennes éco industries, 
et l’évolution de la réglementation et de la normalisation pour renforcer les performances des éco industries. Les groupes de travail devraient 
remettre leurs propositions fin novembre, lors du salon Pollutec. Celles-ci seront présentées les 4 et 5 décembre lors d’un événement labellisé 
présidence française de l’UE. Les mesures retenues seront mises en œuvre à partir du printemps 2009, selon la secrétaire d’Etat à l’Ecologie.  
Source : http://www.actu-environnement.com/   http://www.invention-europe.com/Article626370.htm 
 
 
 
 

http://www.itrnews.com/articles/79561/
http://www.actu-environnement.com/
http://www.invention-europe.com/Article626370.htm
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Les PME et les particuliers encore peu sensibles aux enjeux des nouvelles technologies 
Les enjeux liés aux nouvelles technologies sensibilisent peu les petites et moyennes entreprises, ainsi que les particuliers, révèlent deux études 
de l'Ifop. Quant à l'économie numérique, c'est une notion encore trop floue, voire inconnue. 
Réalisée en novembre 2007 auprès de plus de 600 dirigeants d'entreprises (et responsables des achats d'entreprises) de 5 à 250 salariés, la 
première étude montre que la quasi-totalité des sondés voient dans l'informatique un outil indispensable qui permet d'optimiser la production de 
travail (gain de temps important, meilleur suivi de l'activité, amélioration du service rendu au client...).  
Néanmoins, seulement 54% des personnes interrogées considèrent que leur chiffre d'affaires peut être augmenté grâce à l'informatique; 25% 
étant même sceptiques quant à son apport dans l'accroissement de la productivité des salariés. 
Satisfaites à 90% des services informatiques fournis, les PME souhaiteraient majoritairement (66%) avoir affaire à un seul prestataire 
essentiellement pour réduire les coûts. Car justement, elles sont globalement un peu plus de la moitié à trouver que leur informatique "coûte 
cher" (cette proportion baisse pour les entreprises de 1 à 9 salariés et augmente pour celles de plus de 50 salariés). Quand elles recourent à 
l'externalisation, c'est surtout pour l'actualisation des logiciels et applications (53%), devant la sécurité (48%), le support (42%) et le stockage 
(36%). Pour le directeur des études de l'Ifop, cette enquête démontre entre autres que "les PME peinent à gérer un outil informatique trop 
complexe et confié à un trop grand nombre de fournisseurs et d'intervenants". 
"Dautre part, en évoquant son étude réalisée quant à elle en mai dernier auprès d'un échantillon de près de 1.000 personnes, poursuit le 
directeur des études de l'Ifop  les particuliers disent ignorer à peu près totalement ce qu'est l'économie numérique et attendent de l'Etat un 
engagement plus soutenu". En effet, l'enquête souligne que si plus des trois quarts des Français ignorent ce que recouvre le terme "économie 
numérique" (questions autour des technologies de l'information), 81% n'ont jamais entendu parler du Secrétariat d'Etat pour le Développement 
de l'Economie Numérique, pourtant créé en mars 2008, à la tête duquel Eric Besson a été nommé. Ils sont à peine plus de la moitié à estimer 
que le développement du secteur d'activités des nouvelles technologies constitue un chantier prioritaire pour le Gouvernement. 
En revanche, résume Frédéric Micheau "(...) les Français expriment de fortes attentes en matière d'incitation à acquérir des équipements 
informatiques, de développement du secteur des nouvelles technologies et de formation, qu'il sera essentiel de prendre en compte pour 
répondre aux objectifs des Assises du Numérique".  
Ces Assises du numériques ont justement démarré le 29 mai dernier sous la houlette d'Eric Besson et ce pour un mois de concertation avec les 
acteurs des nouvelles technologies, afin de boucler un plan à la mi-juillet et le remettre au Premier ministre François Fillon. Parmi les 27 pistes 
de travail proposées, le secrétaire d'État a particulièrement mis en avant les mesures visant à généraliser à tous l'accès à l'Internet haut débit 
fixe et mobile.Virginie de Kerautem 
Source : http://www.latribune.fr/info/ 
 
 

 

 
 

VISCOM EUROPE / SALON DE LA COMMUNICATION VISUELLE : Ce salon réunit en un seul lieu toutes les nouveautés technologiques de 
l’impression numérique grand format, de la communication sur écran ou sur textile, de la signalétique, de l’enseigne et de tous les produits et 
métiers associés à la communication visuelle. 
24-26 septembre 2008 France -Paris Expo Porte de Versailles 
E-Mail: info@reedexpo.fr  Web: www.reedexpo.fr  
 
RF & HYPER EUROPE / SALON EUROPEEN DES RADIOFREQUENCES,  
HYPERFREQUENCES, WIRELESS, FIBRE OPTIQUE ET LEUR APPLICATIONS 
30 septembre - 02 octobre 2008 France -Paris Expo Porte de Versailles 
E-Mail: infos@exposium.fr  Web: www.exposium.fr  
 
IAM / SALON INTERNATIONAL DES INVESTISSEURS 
05-07 septembre 2008 Allemagne -Parc des expositions Düsseldorf 
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de  Web: www.messe-duesseldorf.de  
 
MSV / SALON INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE 
15-19 septembre 2008 REPUBLIQUE TCHEQUE -Parc des expositions Brno 
E-Mail: info@bvv.cz  Web: www.bvv.cz  
 
TEKNISK MESSE / SALON DE L'INDUSTRIE 
22-25 septembre 2008 NORVEGE -Parc des expositions Lillestrom 
E-Mail: nv@messe.no  Web: www.messe.no  
 
INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR / SALON INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE 
29 septembre - 04 octobre 2008 BULGARIE -Parc des expositions Plovdiv 
E-Mail: exhibitions@fair.bg  Web: www.fair.bg  
 
INDUSTRIAL PROCESSING / SALON DU PROCESS INDUSTRIEL 
30 septembre - 03 octobre 2008 PAYS-BAS -Foire Royale Néerlandaise Utrecht 
E-Mail: info@vnuexhibitions.com  Web: www.vnuexhibitions.com  

http://www.latribune.fr/info/
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www.01net.com/  
Portail leader de l'information sur les nouvelles technologies - Actualités et enquêtes sur l'informatique et les NTIC 
 
www.maroctic.com/ 
Toute l actualité quotidienne sur les nouvelles technologies au Maroc et dans le monde technologie, high-tech, e-business,  
e-commerce, ... 
 
www.ntic-services.com/ 
Les nouvelles technologies au service de l'entreprise 
 
http://ntic.blogspirit.com/ 
Tout ce qui Bouge dans le monde des NTIC 
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