Skype s’invite dans les PC Dell
Skype pourrait encore accélérer sa croissance déjà vigoureuse avec cet accord de taille. En effet, le
trublion de la VoIP vient d’annoncer un accord avec Dell, le premier fabricant mondial de PC. Le
logiciel sera pré-installé dans les nouvelles machines de la gamme XPS, les M1210 et M2010 (lire
encadré).
« Premier fournisseur de PC portables, Dell est déterminé à offrir à ses clients des technologies autorisant des
connexions voix et vidéo pratiquement n’importe où » explique Brett Faulk, directeur du marketing,
Portables grand public de Dell. « Les clients de Dell vont pouvoir profiter de tous les avantages de Skype,
optimisé pour leur PC. Ceci leur permettra d’utiliser facilement Internet pour parler à leurs amis et leur famille
de chez eux, de leur bureau ou en déplacement » a ajouté Don Albert, Director of business development,
Skype North America. Concrètement, les machines XPS pourront être configurées avec Skype dans
le cadre d’un package de communications audio-vidéo en option, qui comprend également une
webcam rotative intégrée, des oreillettes et une capacité de connexion mobile large bande. Avec ce
partenariat, Skype qui revendique 100 millions d’utilisateurs, s’offre un débouché très important et
marque des points face à ses concurrents qui tentent d’imposer leurs logiciels maison à travers
leurs applications de messagerie instantanées (Yahoo, Microsoft). Par ailleurs, cet accord n’est
qu’une première étape puisque de nouveaux produits de Dell compléteront par la suite la gamme
de matériels conçus pour les utilisateurs Skype. Dell de son côté poursuit sa stratégie d’intégration
d’applications populaires pour consolider ses positions. Le groupe américain vient également
d’annoncer l’intégration de Google par défaut dans ses machines (lire notre article). XPS: Dell vise
le divertissement
Les XPS M1210, XPS M2010 et XPS 700 viseront clairement le segment des amateurs de jeux et de
multimédia. Ces trois nouveaux PC offrent plus de puissance et un graphisme plus sophistiqué
mais se vendent cinq à dix fois plus chers que des ordinateurs de bureaux. Le XPS M1210, lancé
mercredi, est destiné à des usages multimédia et jeux vidéo, pour un prix à partir de 1.190 euros Le
XPS M2010, dévoilé en janvier, est un ordinateur portable au look de porte-documents, équipé
entre autres d’un écran haute-définition de 20 pouces, et de huit haut-parleurs. Il est vendu à partir
de 2.999 euros. Le XPS 700 est un ordinateur de bureau destiné aux férus de jeux vidéo: à partir de
1.449 euros

