Google va proposer le téléchargement de
films
Décidément, l’intervention de Google au CES de Las Vegas ce vendredi 6 janvier sera des plus
attendue et alimente l’imagination des médias. Après la rumeur du ‘PC Google’ amorcée par le
Los Angeles Times, c’est au tour du très sérieux Wall Street Journal d’entrer dans l’arène des rumeurs
sur les projets du moteur de recherche. Google a déjà fait évoluer son moteur vers la recherche de
vidéo en ligne. Selon le WSJ, l’étape suivante serait logiquement de proposer le téléchargement
payant de vidéo, en partenariat avec des fournisseurs de contenu. Le quotidien cite en particulier
des géants de la télévision américaine et des médias, CBS et la NBA, la ligue nationale du basketball
professionnel (National Basketball Association). La rumeur semble autrement plus sérieuse que celle
du ‘Google PC‘ que nous avons évoquée mardi dernier, démentie depuis par les intéressés (lire nos
articles). Le téléchargement payant de vidéo entre directement dans la périphérie des activités du
moteur et s’impose comme un modèle économique complémentaire. Google n’a pas démenti
l’information, mais a rappelé que « Nous ne commentons aucun de nos nouveaux services planifiés. Tout
ce que nous pouvons dire c’est que nous avons un certain nombre d’annonces passionnantes qui seront faites
vendredi au Consumer Electronics Show« . Allez, plus que quelques heures d’attente? Un pack de
logiciels à télécharger
Google devrait annoncer la disponibilité de ‘Google Pack‘, un pack de logiciels destinés à
accompagner l’internaute. Il serait composé d’applications ‘partenaires’ : le navigateur Firefox de la
fondation Mozilla, le lecteur multimédia RealPlayer de RealNetworks, le lecteur de fichiers au
format PDF Reader d’Adobe, ainsi qu’une version de Norton Antivirus de Symantec. D’autres
applications, développées ou acquises par Google, devraient aussi figurer dans le ‘Google Pack’,
mais aucune indication sur ces derniers. Le programme de traitement des images et d’organisation
des photos Picasa, déjà disponible en téléchargement gratuit chez Google, pourrait y figurer par
exemple. Au final, s’il est confirmé, le ‘Google Pack’ prend des allures de bonus offert aux
internautes par un front anti Microsoft?

