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Pour Apple, les recettes des
ventes d’iPhones et de pro
duits et services liés se sont
élevées à 5,44 milliards de
dollars au deuxième trimestre
de cette année, soit une pro
gression de 124% d’une année
sur l’autre. Les ventes de musi
que en ligne ont généré 1,33
milliard (+27%). iPods, iPho
nes, musique et dérivés repré
sentent plus de 60% du chiffre
d’affaires du groupe. (P.V.C.)
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Analyse Patrick Van Campenhout

U

ne tablette tactile –un ordi
nateur sans clavier–, ce n’est
pas vraiment neuf. Mais, re
pensé par Apple, c’est déjà un objet
de rêve : on se l’arrache, et les pro
jections de ventes explosent à plus
de 13 millions d’unités pour la fin
2011 (source : Ovum Datamoni
tor). Selon le groupe d’études de
marché Forrester, les tablettes tac
tiles auront atteint 24% de parts du
marché du PC au sens large d’ici à
la fin 2015. Un phénomène com
parable à celui de l’iPhone, le petit
frère de l’iPad !
Pour Brice Le Blévennec, le gou
rou techno de la société de pub in
teractive Emakina, l’iPad n’est fina
lement qu’une pièce de plus dans
l’univers Apple. Un univers pour
amateurs de la marque ? Oui, mais,
pour lui, “il y a là un véritable éco
système” dont tous les éléments
sont reliés entre eux de manière
fluide et automatique via un pro
gramme central –iTunes– permet
tant la synchronisation des diffé
rents éléments, qu’il s’agisse d’un
“Mac” (iBook ou MacBook pour les
portables, Mac Mini ou iMac pour
les stations fixes), d’un iPhone,
d’un module Apple TV, et mainte
nant du maillon manquant, l’iPad.
Brice Le Blévennec, qui vit par
procuration une partie de sa vie au
travers des produits Apple, est tout
aussi admiratif devant la stratégie
commerciale du groupe de Steve
Jobs. “iTunes, l’iTunes Store, l’Apps
tore ? C’est le nouveau “bandit man
chot”: vous cliquez sur une chanson,
une application, un film, un ebook, et
l’argent disparaît instantanément de
votre compte en banque !” Cela, c’est
l’écosystème Apple vu par l’œil du
particulier, qui est tellement séduit
par les concepts et par le look des
produits du groupe américain qu’il
est prêt à payer cher des machines,
et à accepter de régler sans bron
cher des achats compulsifs comme
un morceau de musique ou l’indis
pensable application qui simule
sur l’iPhone le doux beuglement
d’une vuvuzela ! Mais cet écosys
tème est plus large que cela. Pour
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L’iPad, un
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Cachez ce sein que Steve Jobs ne saurait voir !
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s’insère dans un
système commercial
incontournable.
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tablette tactile du
constructeur à la pomme
est déjà un succès.
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Une tablette pour mieux tuer
le PC portable? Pas sûr, disent
les observateurs. Si, additionnés d’un clavier sans fil, ces
nouveaux outils (les clones
de l’iPad fleurissent de toutes
parts) offrent des compétences
comparables, ils sont avant tout
destinés à la consommation
d’Internet et de multimédia, ou
à une utilisation qui les rendrait
plutôt comparables à celle des
ultraportables (eeePC). Mais de
là à rivaliser avec des machines
très puissantes utilisées pour
des applications graphiques,
du traitement de données ou du
jeu, il y a de la marge. Et puis,
si les tablettes concurrentes de
l’iPad offrent une connectique
très complète, Apple a une fois
encore joué ici une carte minimaliste, préférant doter l’iPad
d’outils de synchronisation
destinés à l’environnement
de la marque. (P.V.C.)
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Tuer le portable?
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Épinglé

Economie

Ce petit écran va-t-il relancer la presse écrite ?

l Médias | Nouvelles technologies

L’iPad, un
jackpot ? Pas sûr
P L’iPhone

et l’iPad ne
vont pas révolutionner la
rentabilité des quotidiens.

A

vec l’iPhone et l’iPad, Apple
promet une nouvelle poule
aux œufs d’or, celle qui per
mettra de monétiser, enfin, les con
tenus numériques à leur juste va
leur. Lors d’une récente conférence
organisée par l’Union Belge des An
nonceurs, un représentant de la
marque à la pomme a expliqué en
trois points pourquoi l’iPad peut
devenir, selon Apple, une nouvelle
source de profit pour les éditeurs et
entreprises.
Primo, l’iPad propose un nouveau
mode de distribution qui courtcir
cuite les canaux habituels de diffu
sion. Dans son écosystème, Apple
remplace ces coûteux relais par un
AppStore, sorte de boutique vir
tuelle où le consommateur vient
s’approvisionner en quelques clics.
Secundo, selon Apple, cette même
élimination des intermédiaires per
met aux éditeurs de proposer de
nouveaux produits basés sur la
“longue traîne”, c’estàdire sur une
distribution vers une audience de
niches hautement qualifiées qui se
révéleront fortement attrayantes
pour les annonceurs. Tertio, la so
ciété de Steve Jobs entend élever vi
siblement le débat sur la mesure de
la performance au sein des plates
formes numériques à travers des in
dicateurs comme la géolocalisation,
le “click to buy”, le “click to call” ou
la capture de “leads” commerciaux
(clients cibles). On dépasse donc le
seul comptage des visiteurs uniques
et des “pages vues” comme le font

les sites web.
Séduisant en théorie, ce modèle
économique doit toutefois encore
faire ses preuves. Si l’AppStore ré
duit effectivement certains frais, il
en crée également d’autres, Apple
prélevant une dîme de 30 % sur
toute application vendue dans son
magasin virtuel. Une fois la TVA dé
duite, l’éditeur d’applications reçoit
donc un montant avoisinant les
50 % du prix sur chaque application
vendue sur l’AppStore.
Dans ces conditions, l’effet de
“longue traîne” semble bien en
tendu moins aisé à capter qu’au
premier abord. Ajoutons par
ailleurs qu’Apple veille au grain sur
son écosystème, y compris sur les
statistiques disponibles au sujet des
applications. Ce contrôle ne va pro
bablement que s’accentuer, la so
ciété de Cupertino préparant le lan
cement d’iAd, sa propre régie publi
citaire pour l’AppStore.
Bref, l’iPad offrira à coup sûr de
nouvelles opportunités de monéti
sation mais pourrait ne pas être le
jackpot tant attendu par certains. A
titre d’indice, le succès enregistré
par les applications iPhone des quo
tidiens “Le Soir” et “De Standaard”
fournit un éclairage intéressant :
tandis que l’application gratuite du
“Soir” a rapidement franchi la barre
des 40 000 téléchargements, celle
du journal néerlandophone, ven
due 3,99 euros, n’a trouvé pour
l’instant que 6 500 acquéreurs. Pas
de quoi nourrir une rédaction ! Sur
l’iPad comme dans le monde réel, il
faudra donc se battre pour conqué
rir chaque client.
Olivier De Doncker

U Lire notre dossier dans “La Libre
Entreprise” de ce weekend.
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