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La norme de diffusion est choisie, l’appel à candidatures destine
́ à
se
́lectionner les futures chaı̂
nes disponibles imminent en France : la
te
́le
́vision mobile personnelle devrait e
̂tre ope
́rationnelle l’e
́te
́ 2008
pour les Jeux olympiques, àde
́faut d’e
̂tre pre
̂te àtemps comme pre
́vu pour
la Coupe du monde de rugby 2007. Les Europe
́ens ne seraient pourtant pas
demandeurs. Une e
́tude du Cabinet Gartner re
́ve
̀le que 5 % seulement des
Europe
́ ens sont se
́ duits par l’ide
́ e de visionner des programmes de
te
́le
́vision et des vide
́os sur un te
́le
́phone portable au cours des douze
prochains mois. En Asie où la TMP existe de
́jà
, 20 % des Asiatiques se
de
́clarent inte
́resse
́s par ce nouveau mode de re
́ception te
́le
́visuel et le
taux de pe
́ ne
́ tration est de 10 % en Core
́ e-du-Sud avec 7 millions
d’abonne
́s.
Les ope
́ rateurs misent ne
́ anmoins sur une de
́ pense supple
́ mentaire des
consommateurs de l’ordre de 5 à 10 euros par mois, afin de compenser la
baisse de leurs revenus en provenance des simples appels. Selon
l’institut de recherches Informa, le chiffre d’affaires engendre
́ par les
services de divertissement que sont les jeux, la musique, la te
́le
́vision,
les contenus pour adultes et les paris, devrait doubler, passant de 18,8
milliards de dollars en 2006 à38 milliards de dollars en 2011.
A l’instar de la musique, les acteurs du secteur de la te
́le
́phonie mobile
envisagent la te
́le
́vision comme le nouveau relais de croissance de leur
secteur d’activite
́ . Les fabricants des nouveaux re
́ cepteurs DVB-H
comptent une nouvelle fois sur le renouvellement du parc des te
́le
́phones
portables pour capter les nouvelles chaı̂
nes mobiles.
En de
́pit des he
́sitations ou des incertitudes de la demande, l’Europe
s’e
́quipe peu àpeu. Avec un an d’avance sur ses voisins, l’Italie compte
1 million de « mobispectateurs ». En 2007, la te
́ le
́ vision mobile
personnelle est e
́galement ope
́rationnelle en Allemagne, au Royaume-Uni et
en Finlande. En 2008, en France, seules les grandes agglome
́ rations
seront concerne
́es, soit un tiers de la population.
Sources :
« La te
́le
́vision sur mobile n’inte
́resse pas les Europe
́ens », Reuters
in 01net.com, 25 septembre 2007. –
« La te
́le
́vision mobile veut concourir aux JO », Christophe Se
́frin,
20 Minutes, 27 septembre 2007.
« La te
́le
́vision sur mobile devrait arriver en France àl’e
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