DVD haute de
́finition : Warner lance
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written by Alexandre Joux | 20 mars 2007
De
́but janvier 2007, les studios Warner ont annonce
́ le lancement courant
2007 d’un DVD haute de
́ finition bi-standard, grave
́ avec les deux
principaux formats disponibles sur le marche
́, le Blu-Ray de Sony et le
HD-DVD de Toshiba. Pour le studio ame
́ricain, il en va d’une strate
́gie
d’optimisation de son catalogue de titres. La guerre des standards que
se livrent les grands de l’e
́ lectronique sur le marche
́ du DVD haute
de
́finition, retarde effectivement l’e
́mergence d’un marche
́ de masse qui
viendrait prendre le relais du DVD traditionnel dont les ventes
s’essoufflent.
Également pe
́nalise
́s par la concurrence entre Sony et Toshiba, qui nuit
aux fabricants de mate
́riel en brouillant la lisibilite
́ du marche
́ des
lecteurs de DVD haute de
́ finition, des groupes comme Samsung et LG
Electronics ont d’ores et de
́jà annonce
́ la sortie d’un lecteur DVD haute
de
́finition bi-standard. A cette solution technique mixte se substituera
peut-e
̂tre une autre solution impose
́e par le marche
́. En effet, alors que
le format Blu-Ray de Sony e
́tait derrie
̀re le HD-DVD en 2006, la tendance
s’est franchement inverse
́e. Selon les chiffres Nielsen Videoscan, plus
de deux films haute de
́finition sur trois ont e
́te
́ vendus au format BluRay sur le mois de janvier 2007 aux Etats-Unis. Et cette tendance
devrait s’accentuer dans la mesure où elle suit e
́galement la courbe des
ventes de PlayStation 3 de Sony, la nouvelle console du groupe e
́tant
e
́quipe
́e d’un lecteur Blu-Ray.
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