Google coupe court à la rumeur d’un ‘PC
Low Cost’
A l’origine de la rumeur, un article du
Los Angeles Times qui a indiqué, lundi 2 janvier, la possible sortie d’un ordinateur fonctionnant sur un
système d’exploitation conçu par l’équipe de R&D du moteur de recherche. L’article précisait en
outre que Larry Page, le co-fondateur de Google, devait confirmer la nouvelle, pour le moins
surprenante, lors de son discours au Consumer Electronics Show de Las Vegas ce vendredi. Le LA Times
évoquait dans ses colonnes une source confidentielle ayant eu accès à un document secret de
Larry Page. Or, il semble que cette dernière a été mal informée, car selon plusieurs analystes de
Wall Street, Larry Page va bien faire une annonce, mais simplement sur une plate-forme
domestique du type « media center », bien loin d’un ordinateur complet disposant de son propre
OS, qui plus est développé par Google, qui n’est pas, du moins jusqu’à ce jour, connu pour cela…
Selon le magazine en ligne Lightreading, il semble plus vraisemblable que Google annonce un
partenariat avec un géant de la distribution en vue de développer une telle machine, mais la
probabilité que Larry Page annonce un ordinateur « made in google » est très faible. « Nous avons
déjà des partenaires fabricants d’ordinateurs et qui font très bien ce travail et nous ne voyons aucun besoin
de rentrer sur ce marché », a indiqué Eileen Rodriguez dans un mail envoyé à la rédaction de Light
Reading. De son côté, le mastodonte américain de la distribution Wall Mart a également fermement
démenti cet écho béotien. D’après Jolanda Stewart, une porte-parole de Wal-Mart : « Il n’y a
absolument aucune part de vérité dans cette rumeur ». Néanmoins, comme souvent avec les rumeurs, il
est probable qu’elle contienne une part de vérité. Et les spécialistes du moteur de recherche
estiment que les aspirations de Google en matière de hardware sont peut-être bien réelles.
D’ailleurs, comme le souligne Lightreading, les analystes de Bear Stearns & Co ont indiqué dans une
publication datée du 19 décembre que Google allait lancer un « cube », une petite machine très
simple qui serait dédiée à la musique, à la vidéo et même à la VoiP des ordinateurs vers la
télévision! Connaissant le goût prononcé de Google pour l’innovation, ce genre de concept semble
tout de même plus en adéquation avec les ambitions souvent débordantes du moteur de
recherche. Reste à savoir ce qui va se passer ce vendredi 6 janvier ? D’ici là, suspense…. La rumeur
court toujours
Malgré ce double démenti, le New York Post de ce mercredi affirme que Google va bel et bien
présenter un ordinateur d’entrée de gamme (200 dollars) fonctionnant avec un autre système
d’exploitation que celui de Microsoft. Le quotidien répète également que ce PC sera distribué par
Wal-Mart.

