Real s’est trouvé un nouvel ennemi: Apple
Après avoir signé la paix contre espèces sonnantes et trébuchantes avec Microsoft (761 millions de
dollars, voir notre article), Real Networks s’est trouvé un nouvel ennemi en la personne de Steve
Jobs, patron d’Apple.
Lors de la Digital Living Conference qui s’est tenue à San Francisco, Rob Glaser patron de Real s’en
est vertement pris à son homologue. L’éditeur dénonce l’obstination d’Apple qui refuse d’ouvrir son
iPod (75% du marché des baladeurs numériques) aux formats protégés autres que ceux proposés
par iTunes. Real souhaiterait que les fichiers téléchargés sur Rhapsody, soient compatibles avec
l’iPod, ce qui lui donnerait des ailes. Mais Apple refuse. Real avait bien tenté en juillet dernier de
passer en force avec une version de Rhapsody rendue comptabile sans l’autorisation d’Apple. Ce
qui avait fortement déplu à la pomme qui avait qualifié cette manoeuvre de « stratégie de pirate ».
« Nous pensons qu’Apple fait une grande erreur en s’obstinant avec son format propriétaire », a expliqué
Rob Glaser. « Il n’y a aucune raison de pénaliser les utilisateurs de l’iPod à cause de l’obstination de Steve
Jobs », ajoute-t-il. En attendant qu’Apple fasse évoluer sa stratégie, ce qui n’est pas pour demain,
Real peut compter sur un nouvel allié de poids, Microsoft! L’ennemi d’hier est aujourd’hui considéré
comme une chance pour déstabiliser le rouleau compresseur Apple. En effet, l’accord entre les
deux firmes prévoit que les produits comme Rhapsody pourraient être intégrés à MSN par
exemple. Une possibilité d’autant plus probable que Microsoft n’arrive pas à se mettre d’accord
avec les Majors du disque pour mettre en place un service de musique en ligne par abonnement
(voir notre article). Par ailleurs, Rhapsody sera très bientôt déclinée pour Linux et pour Mac. Mais
tous le catalogue ne sera pas disponible. Et pour encore améliorer sa visibilité, il ne sera bientôt
plus nécessaire de télécharger et d’installer le logiciel Real Player pour accéder aux différents
services. Il suffira désormais de se rendre sur rhapsody.com. Rappelons que ce service de location
musicale est pour le moment réservé aux internautes américains.

