PSP : Sony concurrence iTunes
PSP Media Manager devrait rapidement s’imposer aux possesseurs de la console portable de
Sony? Le programme s’installe sur un PC et assure la liaison via un câble USB 2.0 avec l’appareil
mobile pour la musique, les photos, la vidéo et bien d’autres choses. Ce n’est pas le premier
programme qui permet ce genre de transferts, mais c’est le premier ‘made in Sony’. L’application se
présente donc comme l’iTunes de Sony, à une différence essentielle : l’application d’Apple est
indispensable pour transférer des fichiers musicaux, et aujourd’hui vidéos, sur un baladeur iPod,
alors que PSP Media Manager n’a pas de lien avec Connect, la solution de téléchargement de Sony.
PSP Media Manager ne se contente pas d’assurer le transfert des fichiers, il transcode les formats
de fichiers afin de rendre compatibles les formats qui ne sont pas supportés nativement par la
console. C’est le cas pour la musique, mais aussi pour la vidéo avec le format AVC de Sony, un
dérivé de H.264. Plus encore, l’application propose des outils pour gérer et transférer des ‘podcast‘,
des magazines électroniques ou des blogs vidéo. Ainsi que le monitoring et l’importation de flux
RSS. Les joueurs ne sont pas oubliés. Les sauvegardes de jeux stockées sur des cartes Memory Stick
pourront être transférées. PSP Media Manager peut être téléchargé sur le site américain de Sony.
Dommage, il n’est pas gratuit: il en coûtera 20 dollars. Une version ‘boîte’ sera proposée
prochainement aux Etats-Unis, au prix de 30 dollars, avec un câble USB 2.0, des photos et vidéo
gratuites, ainsi que trois téléchargements gratuits sur Connect (quelle générosité !). En revanche,
Sony n’a donné aucune indication sur une éventuelle disponibilité du produit en Europe.
Décidément, avec ses 10 millions de PSP livrées dans le monde, Sony cherche à positionner sa
console comme une alternative au baladeur numérique d’Apple?

