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Free et SFR peaufinent en secret leur nouvelle box

Les deux opérateurs comptent sur cette innovation, attendue avant Noël,
pour profiter pleinement des possibilités ouvertes par le très haut débit. Ils
pourraient aussi justifier ainsi une augmentation de la facture tout en
conquérant de nouveaux abonnés.

D'ici à Noël, deux nouvelles box devraient faire
leur apparition dans le paysage français de
l'Internet à haut et à très haut débit. Chez Free
et dans une moindre mesure chez SFR, ces
boîtiers sont développés en grande partie en
interne, dans le plus grand secret. La stratégie
des opérateurs alternatifs est à l'opposé de
celle d'Orange, qui fait fabriquer sa Livebox 2
par Sagem et, depuis peu, par le chinois ZTE,
qui a remplacé Technicolor.

SFR et Free misent gros sur chaque nouvelle
box, car elle doit rester attrayante plusieurs
années de suite sur le marché très
concurrentiel de l'accès à Internet. Ils comptent
dessus pour profiter pleinement des possibilités
ouvertes par le déploiement de la fibre optique.
Mais les fournisseurs d'accès doivent aussi
justifier la probable augmentation du prix du
« triple play » - avec de nouveaux services
« gérés », c'est-à-dire bénéficiant d'un flux

prioritaire, d'une qualité de service particulière.

Iliad, la maison mère de Free, qui a vu ses performances en termes de
recrutement net d'abonnés dégringoler depuis le rachat d'Alice en
2008, a notamment besoin de remonter la pente. « La sortie de la
dernière Freebox en avril 2006 a permis à Free de prendre entre 22 %
et 26 % de part de marché des nouveaux abonnés ADSL sur les
trimestres qui ont suivi contre une moyenne de 19 à 21 % durant le
reste du cycle de vie de la box », souligne Stéphane Beyazian, chez Raymond James Euro Equities. Il
pourrait y avoir une bonne surprise, ajoute-t-il : « Iliad a souffert en Bourse ces derniers mois car ses
concurrents l'ont rattrapé au niveau technologique. Comme le marché n'a pas d'attentes particulières
concernant la box, Free pourrait surprendre positivement. » De fait, lors de la présentation des résultats du
deuxième trimestre, le directeur général Maxime Lombardini a promis « une innovation majeure ».

Depuis, les rumeurs vont bon train sur Internet, où, contrairement aux investisseurs, les consommateurs
ont des attentes importantes. Les voici résumées en quelques points :
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TOUT SUR FREE

Une antenne 3G dans chaque maison

Les fournisseurs d'accès devraient insérer dans leurs box des « femtocells », des mini-antennes 3G. SFR
commercialise déjà de tels boîtiers pour améliorer la réception sur le mobile. Plus de la moitié des appels
mobiles sont passés à la maison. C'est encore plus important pour Free, qui doit se lancer en 2012 dans
le mobile avec un taux de couverture de 27 %.

Une grosse puissance de calcul

On parle d'un processeur Intel Atom 1,2 GHz pour la Freebox version 6, au lieu d'un processeur Sigma à
300 MHz aujourd'hui. La nouvelle box devrait permettre de décoder simultanément deux flux vidéo HD…
ce qui est la recette de base de la télévision 3D.

L'accès à Internet « dématérialisé »

Pour Stéphane Beyazian, Free est prêt à sortir sa réplique aux télévisions connectées de Sony, Google ou
Apple. « Free a toujours dit que le sens de l'histoire était de pouvoir se connecter directement sur chaque
terminal, notamment sur l'écran de télévision. »

Des films et des jeux dans le « cloud »

SFR va lancer mardi prochain son offre de « cloud gaming », c'est-à-dire des jeux stockés à distance sur
Internet, et accessibles depuis divers terminaux. C'est une tendance à suivre. A l'avenir, au lieu
d'augmenter toujours leur puissance de calcul, les particuliers pourraient se servir de la box pour accéder
à leurs films, leurs logiciels, leur musique stockés dans des « data centers ». Free pourrait au contraire se
focaliser sur la capacité du disque dur de sa box V6.

Un lecteur Blu-ray serait une surprise

Cela pourrait doubler le coût de fabrication de la box (estimé pour Free à 180 euros et 150 euros pour
SFR), selon Stéphane Beyazian.

SOLVEIG GODELUCK ET GUILLAUME DE CALIGNON, Les Echos

Publicité

Votre argent vous rapporte
4,8% pendant 3 mois avec le Livret Epargne Orange. Et si vous passiez au Super Livret ?
» Plus d'informations

Devenez non imposable
Loi scellier , pour ne plus payer d′impôt pendant 9 ans en investissant dans l′immobilier !
» Plus d'informations

FORFAIT MOBILE PAS CHER
SIMPLICIME: Des prix jamais vus! Forfaits mobile 4h à 19,99€/mois et sans engagement!
» Plus d'informations

RÉAGIR

POUR ALLER PLUS LOIN

FREE

Les Echos de l'Eco : Eric Boustouller
(Microsoft France)

VOIR TOUTES LES VIDEOS >

DIAPORAMAS

TOUS LES DIAPORAMAS

LE CERCLE LES ECHOS

micostandi

Paiement en ligne : le bogue caché de
2011

Gilles Deleris

Gap rate une marche

XavierPaulik

Mobile : bouleversement des règles du
jeu, jusqu'à la mort du web ?

Si vous êtes membre de la communauté Les Echos et disposez d'un compte dans nos Forums ou nos Blogs, vos
codes d'accès sont valables pour publier des commentaires sur le site des Echos. Chaque commentaire publié sera
validé avant sa publication.

  Si vous êtes déjà membre, identifiez-vous ci-dessous :

Pseudo :

Mot de passe :

   Si vous intervenez pour la première fois et ne disposez pas encore d'un compte : 

   Mot de passe oublié ?

   Charte d'utilisation

1J’aime

21/10 | 01:00 | Guillaume de Calignon

Angélique Bergé redore le blason de Free
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