Déclin des PDA: les analystes s’en mêlent
Pourtant, par rapport à 2002,les ventes ont chuté de 17,9% à 2002. Elles avaient déjà décliné en
2002 par rapport à 2001. Ce déclin profite aux ‘smartphones’. Jusque là tout va bien. Mais quand on
lit les recommandations des analystes, on croit rêver. Ainsi, IDC recommande aux constructeurs de
PDA de « développer des fonctions avec lesquelles les ‘smartphones’ ne pourront pas rivaliser à
commencer par la photonumérique de qualité, la lecture de contenus multimédia. » On prend les
mêmes et on recommence Ce que j’apprécie chez ces analystes donneurs de bons conseils c’est
qu’ils ont l’esprit rivé sur des tableaux de chiffres mais ne sont jamais confrontés à la vraie vie. Ce
sont les mêmes qui se sont emballés et ont fait gonfler la bulle Internet. Selon eux, à l’époque les
internautes allaient surfer 36 heures par jour, téléphoner avec trois téléphones portables et un fixe
en même temps et surtout consommer des produits trop chers sous prétexte qu’ils seraient
proposés sur Internet. Hé bien ils ont survécus, les analystes et ils sont repris par la folie. Le pire est
à venir Bon alors… s’il faut que les PDA soient des lecteurs de média, et des gestionnaires de
photos de qualité, les mêmes analystes conseillent aux fabricants de téléphones d’intégrer des
fonction de gestions d’adresses, d’agenda et un appareils photo? quant aux constructeurs de
console de jeux ils leurs conseillent d’inclure la fonction téléphone? comprenne qui pourra ! En fait
si ces analystes utilisaient un peu les produits et regardaient un peu comment les utilisateurs que
nous sommes vivent? Fini le PDA? J’ai eu mon premier Palm il y a bientôt 8 ans. Je ne suis mis à
l’écriture graffiti, après trois ans j’ai essayer Windows CE, après avoir perdu quelques adresses et
rendez-vous car le système était très très instable, j’ai repris un Palm. En novembre mon Palm a
rendu l’âme après 3 ans de bons et loyaux services. Hé bien, au risque de choqué, j’ai repris un petit
agenda papier. Je n’utilise la fonction PDA de mon téléphone et ? je suis très heureux. Je suis aussi
très heureux avec mon appareil second appareil photo numérique. Mais Messieurs les analystes,
arrêtez de conseiller aux constructeurs d’inclure toujours plus de fonctions dans ces petits objets.
Nous sommes un petit nombre prêt a investir dans des objets simples, pratiques et qui réalisent
bien la fonction pour laquelle on les achète. Bon je vais recharger, mon téléphone, mon appareil
photo, mon lecteur MP3? -Elle est pas belle la technologie??

