La guerre HD DVD vs Blu-ray
Aujourd’hui l’on apprend finalement qu’il est possible de faire fonctionner
les deux normes sur une seule et unique galette.
Pour autant, chacun essaye d’imposer son standard de DVD du futur. La guerre
des communiqués fait rage.
Reste qu’entre les grands évenements de l’informatique comme le Cebit ou le
CES de Las Vegas, l’opinion divergente des éditeurs de contenus et des
fabricants de disques et de lecteurs, l’utilisateur final s’y perd.
HD-DVD ou Blu-Ray
La télévision haute définition va doucement s’imposer sur la télévision
traditionnelle. Comparé aux formats PAL et SECAM, l’HDTV va permettre une
résolution cinq fois supérieure.
Début mars, TDK annonce qu’il va commencer à commercialiser son disc Blu-Ray,
pour répondre au besoin de stockage important de l’HDTV
La révolution Blu-Ray est en marche, TDK promet du 200 gigas (lundi 17 avril
2006)
Hewlett Packard a confirmé qu’il adopte le format HD-DVD, après s’être opposé
à ce candidat au remplacement du DVD depuis plusieurs années
HD-DVD : HP a bien tourné sa veste (lundi 19 décembre 2005)
Les deux formats du futur ne sont pas infaillibles…
Le Blu-Ray et le HD-DVD infaillibles ? (mardi 11 juillet 2006)
Le CES et le Cebit lance la compétition
Le grand « spectacle » annuel de l’électronique, le « Consumer Electronic Show »
, qui s’est tenu le 5 janvier 2006 dans la ville de Las Vegas. Au menu, un
aperçu des technologies grand public que nous réservent les mastodontes du
secteur

Le CES 2006 de Las Vegas devrait être un grand cru! (lundi 2 janvier 2006)
Parmi les sujets qui animent et mobilisent la presse spécialisée, la lutte
entre « les maîtres de la galette » pour le format du futur DVD occupe une place
de choix.
D’ailleurs, à l’occasion du CES, les fabricants commencent à annoncer les
premiers lecteurs HD-DVD et Blu-ray
CES : les lecteurs HD-DVD et Blu-Ray débarquent! (jeudi 5 janvier 2006)
La Blu-ray Disc Association a profité du CES de Las Vegas pour annoncer la
spécification Blu-ray. Les industriels vont pouvoir s’en emparer
CES : la spécification Blu-ray est ‘enfin’ complète (lundi 9 janvier 2006)
C’est au Salon Cebit que les candidats à la succession du DVD ont dévoilé
leurs premiers produits
CeBIT: la guerre HD-DVD contre Blu-ray se déplace en Allemagne (dimanche 12 mars
2006)
Les premiers lecteurs voient le jour
Toshiba reporte le lancement de son premier lecteur… C’est un sale coup
pour le camp HD-DVD face à son concurrent Blu-ray qui fourbit ses armes
Retard à l’allumage pour le HD-DVD (mardi 13 décembre 2005)
Pioneer Electronics annonce un premier lecteur de disques au format Blu-ray,
pour le premier trimestre 2006
Un lecteur Blu-ray sur PC début 2006 (mercredi 28 décembre 2005)
Couac pour le lancement des premiers lecteurs HD-DVD : Warner Home Vidéo
décale la sortie des premiers films de quelques semaines
Ça cafouille pour l’arrivée du futur HD-DVD (lundi 20 mars 2006)
Le 23 mai sera une date phare dans l’histoire du DVD Blu-ray : Samsung
sortira son premier lecteur et Sony Pictures ses premiers films
Premiers lecteurs et films Blu-ray : le 23 mai (mardi 28 février 2006)

Lancement simultané le 20 juin du premier lecteur de salon DVD Blu-ray, signé
Samsung, et du premier PC Blu-ray, signé Sony
Le lancement du Blu-ray est pour maintenant (vendredi 16 juin 2006)
Toshiba a annoncé le lancement du premier enregistreur au format HD-DVD, au
Japon le 14 juillet
Un enregistreur HD-DVD Toshiba en juillet (jeudi 22 juin 2006)
Le Blu-Ray encore retardé. Ce sera octobre, si tout va bien !
Sony : nouveau retard sur le Blu-ray (vendredi 23 juin 2006)
Le coréen va se concentrer exclusivement sur le Blu-ray
LG renonce finalement au lecteur Blu-ray/HD-DVD (mardi 1 août 2006)
La firme de Redmond est aussi dans le coup Microsoft offre un sacré coup de
pouce au format HD-DVD
HD-DVD en natif sur Windows Vista (mardi 3 janvier 2006)
Microsoft a levé le voile sur la configuration de son lecteur HD-DVD pour la
console de jeu Xbox 360: il sera externe; une option proposée au prix de 200
dollars environ
La Xbox de Microsoft adopte HD-DVD (lundi 14 août 2006)
« La nouvelle génération de contenu haute définition ne fonctionnera pas du tout en adressage 32 bits », dixit
Steve Riley, senior program manager de
Microsoft
HD-DVD et Blu-Ray seront réservés à Windows Vista 64 bits (vendredi 25 août 2006)
Le choix des majors
Déception pour les amateurs de vidéo, nouvelle victoire pour les studios de
cinéma, HD-DVD et Blu-Ray embarqueront un encodage régional (équivalent des
zones mondiales du DVD)
HD-DVD et Blu-Ray: le retour de l’encodage régional (mercredi 31 mai 2006)
Studio Canal, l’un des principaux distributeurs de films européens, fait le

choix du format HD-DVD
Studio Canal choisit le HD-DVD, avec 30 films au catalogue (jeudi 5 janvier 2006)
Warner Home Video proposera avant la fin septembres aux Etats-Unis des films
en haute définition, aux formats HD-DVD ou Blu-ray
HD-DVD ou Blu-ray ? Warner mise sur les deux formats (jeudi 31 août 2006)
Le groupe MPO, spécialiste des médias et des services aux éditeurs, vient de
réaliser, avec Memory-Tech, un premier HD-DVD pour le compte de Studio Canal
MPO sort ses premiers HD-DVD, dont un pour Studio Canal (vendredi 1 septembre
2006)
Une bonne nouvelle pour les cinéphiles, mais certainement une source
d’inquiétude pour les organisations qui luttent contre le piratage
TDK présente un DVD ‘Blu-Ray’ de 200 giga-octets ! (mardi 5 septembre 2006)
L’annonce d’une solution combinant les deux technologies Une galette capable
d’enregistrer selon le besoin en DVD ou en HD-DVD, cela est techniquement
possible. Nom de code : le Twin DVD
Les ‘Twin disques’ DVD et HD-DVD, attendent la norme (mardi 12 septembre 2006)
Afin d’en finir avec cette interminable guerre du format haute-définition,
trois ingénieurs de chez Warner Bros. ont inventé un disque qui supporte les
trois formats
DVD, Blu-ray et HD-DVD sur le même disque ? (jeudi 21 septembre 2006)
Et après…
200 Go sur la surface d’un DVD. C’est la promesse de Ricoh. Le géant nippon
déclare avoir développé une technique multi-couches en coopération avec des
chercheurs universitaires
200 Go sur la surface d’un DVD ? (lundi 28 novembre 2005)
La Chine veut lancer son propre standard. Le pays n’en n’est pas à sa
première singularité. Mais les membres du gouvernement réaffirment qu’ils

envisagent de ne pas laisser les Japonais seuls imposer l’un ou l’autre des
formats en cours de finition…
DVD du futur : la Chine réitère son projet de standard… (mardi 11 octobre
2005)
Six entreprises créent la HVD Alliance pour le développement d’un disque
holographique au format d’une galette CD ou DVD: sa capacité serait d’un
tera-octet…
Après le DVD-HD s’annonce le disque holographique à 1 Tera (dimanche 6 février
2005)
InPhase a développé le premier prototype commercial de disque pour le
stockage holographique Le stockage holographique arrive en commercialisation
(dimanche 9 janvier 2005)

