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EN BREF

L AVION SOLAIRE > OMAN

Solar Impulse 2 a battu
un premier record du monde de distance
L’avion solaire Solar Impulse 2 (SI2), qui a atterri mardi
en Inde, deuxième étape de son tour du monde histori-
que sans carburant, a battu un premier record de
distance, selon les organisateurs du vol. Parti de l’aéro-
port de Mascate, capitale du sultanat d’Oman, à 6h35
(3h35 en Belgique), l’appareil révolutionnaire à énergie
uniquement solaire a parcouru 1.465 km en un peu
moins de 16 heures jusqu’à Ahmedabad, principale ville
de l’État de Gujarat, dans l’ouest de l’Inde. C’est Ber-
trand Piccard, 57 ans, l’initiateur du projet, qui était
aux commandes.

L AVIATION > ESPAGNE

L’aéroport fantôme revient à la vie

Symbole de la bulle immobilière, l’aéroport espagnol 
de Castellon, près de Valence, où aucun avion ne s’est 
posé pendant quatre ans, va enfin recevoir des vols 
commerciaux cette année, mais d’autres restent 
encore très sous-exploités. La compagnie aérienne 
irlandaise Ryanair a annoncé mercredi qu’elle reliera 
cet aéroport situé à une dizaine de kilomètres de la 
côte méditerranéenne au nord de Valence à Bristol 
(sud-ouest de l’Angleterre) et à l’aéroport de Londres 
Stansted à compter du mois de septembre. Elle espère
transporter jusqu’à 18.000 passagers en 2015 et 
61.000 en année pleine.

L SANTÉ > BELGIQUE

C’est la Journée internationale du rein

Dans le cadre de la Journée internationale du rein,
qui a lieu ce jeudi 12 mars, les Belges sont invités à
partager un verre d’eau, pour prendre conscience de
l’importance de cet organe vital, a annoncé le comité
d’organisation, réunissant la Société internationale
de néphrologie (ISN) et la Fédération internationale
des fondations du rein (IFKF). L’événement, qui en est
à sa dixième édition, aura pour thème Des reins en
bonne santé : c’est vital pour tous. L’insuffisance
rénale touchait plus de 13.000 Belges en 2012,
d’après les chiffres des groupements des néphrolo-
gues du pays.

TÉLÉCOMS PARIS/BRUXELLES

Free lance un superdécodeur…

ET CHEZ NOUS?
8 Minuscule, 4K, fonctionnant sous Android

et à la voix; la nouvelle box de Free 
préfigure-t-elle le futur de nos salons belges ?

A Il n’y avait pas qu’une keynote,
cette semaine. Après qu’Apple
eut dévoilé lundi un excessive-
ment prometteur nouveau Mac-
book et les tarifs pour le moins
coquets de son imminente Ap-
ple Watch, c’est l’opérateur cas-
seur de prix français, Free, qui
tenait conférence mardi matin.

POUR UNE PREMIÈRE euro-
péenne : le CEO d’Iliad, le très
médiatique Xavier Niel, a an-
noncé l’introduction d’un nou-
veau décodeur à des années lu-
mière de ce que nos opérateurs
TV nous proposent pour l’ins-

tant en Belgique.
En effet, la Freebox Mini 4K

n’est pas seulement une minus-
cule boîte triple-play : elle com-
porte trois particularités.

Primo, elle est la première en
Europe à être compatible 4K (ou
plutôt, Ultra Haute Définition,
UHD). Ce nouveau standard de
résolution, c’est tout simplement
l’évolution de l’actuelle norme
de nos téléviseurs, le Full HD. Si la
4K nous vient du cinéma (avec
une définition de 4.096 x 2.160
pixels), l’UHD (un chouïa moins,
3.840 x 2.160 pixels) en est la tra-
duction commerciale.

Deuzio, elle est la première à
intégrer, comme système in-
terne (OS), Android TV. Soit une
déclinaison du système d’ex-
ploitation de Google, qui tourne
sur la grande majorité des
smartphones du marché. Ce qui
lui ouvre la voie au télécharge-
ment d’applications, une fonc-
tion inédite sur un décodeur TV.

Tertio et enfin, la nouvelle
box de Free se pilote au moyen
d’une télécommande qui intè-
gre la reconnaissance vocale. Où
il suffit d’énoncer, devant le mi-
cro intégré à la télécommande,
“TF1” ou “France 2” pour que les
chaînes se lancent…

Vendue 29,99 €, sans durée
d’engagement, la Freebox Mini
4K cadre pile-poil avec la straté-
gie offensive de Free : innover,

vite, fort, à un prix plancher.
Quid de notre plus paisible

technologiquement, mais non
moins concurrentielle Belgique
des Télécoms ? Il est évident que
nos opérateurs télé, qui n’ont ja-
mais vraiment couru derrière la
France (encore moins derrière

Free), qu’ils soient câblo-opéra-
teurs ou opèrent en VDSL, tra-
vaillent, eux aussi, sur le déve-
loppement de nouveaux servi-
ces sur leurs décodeurs…Mais à
leur rythme, à la… belge.

Voyez ci-contre…
Alexis Carantonis

: Xavier Niel, CEO de l’opérateur français Free, fier comme Artaban au 
moment de dévoiler sa nouvelle box. © AFP

Du côté de Mobistar, secret dé-
fense absolu, évidemment. Voilà
plus d’un an que l’opérateur a
annoncé son retour sur le marché
du fixe et de la télévision, après
l’échec cuisant essuyé avec sa solu-
tion satellitaire en 2010. Mobistar
attend que les derniers détails de
l’ouverture du câble soient régulés,
pour se lancer. C’est toujours prévu
pour 2015. C’est peut-être chez Mobistar que le décodeur de
demain promet le plus : l’opérateur sait qu’il doit arriver sur
un marché déjà saturé avec un argument différenciant. Et,
plus que le prix de l’offre, qu’on attend consensuel, ce pourrait
être sa future box, qui “promet quelques nouveautés et surpri-
ses”, entend-on entre deux couloirs. L’on sait notamment que
Zappware se chargera des interfaces utilisateurs. Tant pour le
décodeur câblé que pour les tablettes et smartphones, ce qui
confirme que l’offre télé de Mobistar sera multi-écrans. Pour
le décodeur, c’est Siligence qui fournira les boîtiers. Voici, ci-
contre, un décodeur récent de leur gamme. Histoire de se fai-
re une idée du modèle qui sera livré à Mobistar…

Mobistar : le futur décodeur pourrait
ressembler à cela

Chez Proximus, la 4K/UHD n’a rien d’une urgence.
Mais elle est déjà à l’étude ! “Il est évident que nous
suivons actuellement l’évolution du contenu 4K pour
l’apporter sur le marché lorsque cela s’avérera adéquat”,
nous explique Jan Margot, porte-parole.

Entendez : pas tout de suite, tant le taux d’adoption
de téléviseurs UHD reste minime dans le monde et
chez nous, ce qui est logique, vu l’absence quasi-totale
de contenus. Mais la diminution des prix des télévi-
seurs, et un Euro 2016 où les matches devraient être
diffusés en live en UHD pourraient vite précipiter les
choses…

Pour le reste, “la miniaturisation est une tendance de
l’industrie que nous suivons
de plus près. Notre dernier
décodeur V5mini, lancé
enMai 2014 en atteste.”
Proximus possède en-
core d’autres “innova-
tions”, révélées en
temps et en heure, con-
currence oblige.

Proximus TV : “Apporter la 4K sur
le marché au moment adéquat”

Chez VOO, “on travaille sur deux axes : rendre
le VOOcorder actuel meilleur, aumoyen demi-
ses à jour. Mais également sur le décodeur à
venir”, nous explique Marie-Pierre Dinsart,
porte-parole, qui n’en dira pas plus. En inter-
ne, il nous revient que si elle est évidemment
à l’étude, la 4K/UHD ne fait pas partie des
priorités chaudes du câblo-opérateur. Ce qui
n’enfonce pas du tout le câblo dans une stra-
tégie pantouflarde : “Si le phénomène est exa-
cerbé en France, chez nous aussi, le décodeur
TV est un argument marketing. Innover sur ce
plan est donc important”, nous dit-on. “On tra-
vaille donc sur les services, qui répondent aux
changements des usages des consommateurs.”

VOO : “Un argument
marketing important”

: Un décodeur Siligence, 
le fournisseur de 
Mobistar. © SILIGENCE

: Le décodeur V5 Mini. 
© BELGACOM

: La VOOBox, franc succès. © VOO


