EDITO – La maison numérique, ou la
convergence, enfin?
Et là après des années de « bricolage », où chaque constructeur promettait du multimédia grand
public, encore plus beau, encore plus facile? on était toujours confronté à des problèmes de
connexion, de compatibilité, de promesses non tenues? Pour de bon Et là en 12 mois, ça y est, nous
y sommes et le phénomène n’est pas un nouveau concept marketing de plus qui fera « pschitt ».
Non, le mouvement est en marche et la convergence « à la maison » est réelle. Le phénomène est
comparable à celui de la téléphonie mobile. L’équipement augmente, tous les secteurs sont
touchés. Mais c’est quoi cette maison numérique ou encore « Digital Home » ? Chez moi En clair, la
maison numérique c’est tout simplement mon appartement, votre maison? qui depuis quelques
années se sont transformés en maison numérique. Avec un PC, un appareil photo numérique, de la
musique MP3 (n’étant pas de la génération téléchargement, j’ai tout simplement convertit mes
centaines de CD en MP3, j’ai gagne de la place et je redécouvre ma discothèque), un lecteur de DVD
de salon, Internet haut débit? Avec mes équipements Sur ma télé à écran cathodique, je peux enfin
afficher mes photos et les montrer à mes amis, en restant confortablement installé dans mon
canapé et sans avoir été obligé de passer un fil entre le salon et le coin bureau. J’ ai juste ajouté un
lecteur multimedia WiFi (DMA Digital Media Access). Bien entendu, le passage obligé c’est WiFi, à la
fois pour partager l’accès Internet de la maison et créer un réseau local. Bien entendu, tout n’est
pas encore parfait. Il y a encore des fils pour relier les enceintes du home cinéma, il manque des
produits domotiques pour commander le chauffage, l’éclairage?. A partir d’une seule
télécommande, mais ça vient ! Des interrupteurs et des variateurs électriques, gérables via le PC
seront en vente dans la grande distribution avant la fin de l’année. Alors inutile d’attendre? Et puis
c’est encore plus marrant qu’un train électrique et ça profite à toute la famille. Numériquement
vôtre,

