Ari Jaaksi, nouvelle tête pensante de
Firefox OS chez Mozilla
Mozilla accueille aujourd’hui son vice-président senior dédié aux Connected Devices, Ari Jaaksi. Un
dirigeant ayant précédemment œuvré chez Intel en tant que responsable de la Mobile Business
Unit (et avant, chez Nokia et HP).
Ari Jaaksi aura la lourde tâche de faire évoluer l’offre de terminaux connectés de Mozilla. À ce titre,
il sera le responsable de Firefox OS, OS mobile basé sur un noyau Linux et le navigateur web
Firefox. Et il aura fort à faire. Firefox OS a en effet du mal à s’imposer face aux ténors du secteur
que sont Android et iOS.
La faute à une stratégie que nous n’hésiterons pas à qualifier de franchement foireuse, consistant à
réserver Firefox OS aux pays en voie de développement, limitant ainsi sa disponibilité dans les
pays riches, et auprès des plus technophiles des utilisateurs (qui pourraient pourtant être
intéressés par une plate-forme ouverte et respectueuse des données privées).

Firefox OS : un OS définitivement à la traîne
Sous l’impulsion de quelques constructeurs asiatiques, Firefox OS semble toutefois être en train de
sortir de son confinement low cost. Fin 2014, KDDI a proposé un très puissant (et laid) smartphone
Firefox OS de haut de gamme au Japon. Voir à ce propos notre article « Fx0 : un smartphone Firefox
OS 4G sous le sapin des Japonais ». Quant à Panasonic, il continue à faire confiance à Firefox OS
pour équiper ses téléviseurs connectés.
Alcatel One Touch, Yezz et ZTE devraient prochainement dégainer de nouveaux smartphones
Firefox OS. Faute de mieux, le ZTE Open L, avec son écran 5 pouces (malheureusement non-HD) et
son support 4G, devrait être l’offre star de cette fin d’année. Et côté tablettes ? C’est le calme plat,
aucune tablette Firefox OS n’étant aujourd’hui en vente ou attendue.
À lire aussi :
Les marchés matures et les apps Android au secours de Firefox OS
Panasonic livre des téléviseurs 4K équipés de Firefox OS
Orange lance son smartphone Firefox OS… en Afrique

