Hitachi proposera ses HD DVD dès 2006
La pression se fait grandissante, et les fabricants souhaitent tous grimper sur le podium à l’arrivée.
Ils sont à l’aube de la production industrielle, et malgré les rumeurs à propos d’un possible accord
entre Toshiba et Sony, il semble que l’affrontement entre le Blu-ray (Sony) et le HD DVD (Toshiba,
Hitachi) devrait avoir lieu car la réunion des professionnels du secteur le 16 mai dernier n’a rien
donné. On se dirige donc vers un marché à deux normes, ce qui n’arrangera pas les affaires du
consommateur.
Hitachi et Mitsubishi Kagaku Media ont en effet annoncé qu’ils envisageaient de lancer leur
nouveau produit au début de l’année prochaine pour coïncider avec la mise en vente par Toshiba
de graveurs HD DVD. La galette présentée par Hitachi et Mitsubishi sera le tout premier support
disponible au format HD DVD. Elle ne sera gravable qu’une seule fois. Selon Toshiba, « les disques
que l’on ne peut graver qu’une seule fois représentent actuellement 87% de la demande de disques vierges. Les
13% restant sont des disques dits réinscriptibles. » La guerre des formats : rappel des faits Toshiba et
Sony bataillent depuis trois ans pour imposer leur technologie respective et prendre la tête d’un
marché évalué à plusieurs milliards de dollars. Un groupe d’entreprises, emmené par Toshiba,
soutient la technologie HD DVD, qui est en concurrence avec la norme Blu-Ray, défendue
notamment par le géant de l’électronique et des loisirs Sony et Matsushita Electric Industrial. Et
Sony qui prépare le lancement de sa console PS3 fonctionnant avec le format Blu-Ray ne peut plus
faire marche arrière. Conséquence le groupe et d’autres sociétés ont d’ores et déjà lancé des
graveurs DVD au format Blu-ray ainsi que des disques que l’on peut graver plusieurs fois. Sony a
fait savoir que les premiers disques de format Blu-ray gravables une seule fois seraient disponibles
au dernier trimestre 2005. Mais la concurrence n’est pas en reste. Hitachi et Mitsubishi Kagaku
Media ont annoncé qu’ils envisageaient de lancer leur nouveau produit au début de l’année
prochaine pour coïncider avec la mise en vente par Toshiba de graveurs HD DVD. Dans le même
temps, les grands studios hollywoodiens font office d’arbitre. Sony peut compter sur le soutien de
ses propres filiales: Sony Pictures et la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) que le groupe vient de
racheter pour 5 milliards de dollars. Disney s’est également prononcé pour ce format. Quatre gros
studios ont fait allégeance à Toshiba: Warner Bros, Paramount Pictures, Universal et New Line
Cinema. Les deux formats utilisent un rayon laser bleu, d’une longueur d’onde inférieure à celle du
rayon laser rouge actuel. Cela permet une plus grande finesse de gravure sur une plus grande
densité de stockage. Cela permet également l’enregistrement de films en haute définition(HD). De
30 gigas pour le HD DVD jusqu’à 50 pour le Blu-ray. Michael Väth prend la direction de HDS
Filiale à 100 % du groupe Hitachi, Hitachi Data Systems vient d’annoncer la nomination de Michael
Väth au poste de senior vice-président et directeur général de Hitachi Data Systems pour l’Europe,
le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Michael Väth a débuté sa carrière chez StorageTek en tant que
responsable de la région centre (Allemagne, Suisse et Autriche) avant d’être promu, au bout d’un
an, vice-président et directeur général de StorageTek pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient ; à
ce poste, il a dirigé 1 500 personnes réparties dans quatorze filiales, ainsi qu’un grand nombre de
distributeurs. « Je suis très heureux de prendre la direction de l’équipe EMEA et de mettre en place une
stratégie qui nous conduira à une croissance forte et profitable et à des gains de parts de marché pour les
années à venir », a-t-il déclaré.

