LE JOURNAL DE MONTRÉAL |

UNE IMAGE QUATRE
FOIS MEILLEURE

NOUVELLES

3

| VENDREDI 29 JUIN 2007

Le Canada à la traîne

Coûts élevés, services limités, le pays est parmi les pires dans le domaine

Qualité au
CANADA

Qualité au
JAPON

√ Les appareils japonais haut de gamme
offrent une résolution VGA, quatre fois
supérieure à la résolution QVGA de tous
les téléphones offerts ici, y compris les
modèles les plus chers.
√ Certains modèles, notamment le
912SH de Sharp, utilisent des
technologies développées pour les
téléviseurs à écran plat.

MAÎTRE DE
LA TÉLÉ
√ Certains modèles peuvent être
branchés à un téléviseur pour y
faire jouer les vidéos achetés ou
enregistrés.
√ Les nombreux modèles équipés
d’un dispositif infrarouge peuvent
aussi servir de télécommande, ce qui
ouvre la porte à plusieurs possibilités :
baisser automatiquement le volume
du téléviseur lorsque l’appareil sonne,
syntoniser une émission pour laquelle
on avait inscrit un rappel, etc.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS…

Frustré de ne pouvoir mettre la main
sur un iPhone comme les Américains
ce soir ? Ne tournez surtout pas la
tête du côté du Japon, de la Corée
du Sud ou même de l’Europe, où
certains appareils donnent à nos
cellulaires canadiens des airs de
téléphone à roulette.
JEAN-FRANÇOIS

CODÈRE

Le Journal de Montréal

Malgré son statut de riche pays industrialisé membre du G8, le Canada figure
parmi les pires pays du monde dans le domaine du cellulaire.
« Le Japon est très en avance sur ce qui
se fait en Europe et encore plus sur ce qui
existe ici, où nous sommes bons derniers »,
confirme Louis Houbart, un consultant en
télécommunications spécialisé dans la téléphonie cellulaire.
Des services qui viennent à peine de
voir le jour au Canada — la navigation
GPS, inaugurée au début mars, ou encore
les appels vidéo, lancés uniquement à Toronto en avril — existent depuis des années au Japon et sont intégrés à pratiquement tous les appareils.

La télé gratuite et en direct
Regarder en direct une émission de télévision sur son mobile, une expérience coûteuse et peu concluante ici, peut se faire
gratuitement au Japon grâce à un réseau
parallèle baptisé 1Seg.
« Depuis que je suis arrivé, je ne peux
pas penser à une seule chose disponible en
Europe ou aux États-Unis qui ne ferait même que se rapprocher de ce qui existe ici »,
témoigne Lawrence Cosh-Ishii, depuis son
cellulaire au son cristallin. Ce Canadien
d’origine vit au Japon depuis le début des
années 2000, d’où il publie le site Internet
Wireless Japan Watch.
Pourquoi un tel retard ? Les raisons sont
probablement nombreuses, mais la plus
évidente est liée à la population et au territoire, selon M. Houbart.
« Le nombre d’abonnés est beaucoup
plus grand et le territoire est plus petit, ce
qui signifie moins de tours à installer ou à
mettre à niveau. Les investissements sont
rentabilisés plus rapidement. »

√ Semblables aux codes barres, les
codes QR sont imprimés sur tout au
Japon, de la canette de boisson
gazeuse à la carte d’affaires. Depuis
Passer par les États-Unis ?
2003, presque tous les appareils sont
Comme pour ajouter l’insulte à l’injure,
les Canadiens paient aussi plus cher, pour
capables de
leurs services inférieurs. Au point où cerles lire via leur tains
auraient avantage à s’abonner aux
caméra. Ils
États-Unis, d’après une étude récente du
Seaboard Group, une firme d’analystes.
obtiennent
« La plupart des Canadiens paient daainsi une
vantage pour leur cellulaire que s’ils
adresse
s’abonnaient auprès d’un fournisseur non
canadien, écrivait-on. […] Vous paieriez
Internet où
des frais d’interurbain en utilisant le réobtenir plus
seau canadien, mais cela vous coûterait
d’informations. quand même moins cher. »

√ Au Japon, non seulement certains
appareils sont-ils équipés de caméras,
celles-ci sont capables d’identifier le
visage de leur propriétaire avant de
donner accès à certaines fonctions.
√ Environ 58 % des Canadiens possèdent
un téléphone cellulaire, soit à peu près le
même taux de pénétration que le Gabon et
le Botswana.
jfcodere@journalmtl.com

Êtes-vous satisfait des services cellulaires
disponibles au Canada?
ÉCRIVEZ-NOUS :
opinionsjdm.

.ca

APPELEZ-NOUS: Mtl:(514) 529-1177 Ext: 1 888 767-6161

PHOTO D’ARCHIVES

Les Canadiens doivent débourser
plus pour leur service cellulaire.
Coût mensuel moyen pour un
utilisateur moyen ($ US)
Londres ..................................95,83$
Toronto ............................92,87$
Kelowna............................78,51$
Saskatoon ........................76,37$
Winnipeg ........................70,03$
Berlin ......................................66,97$
New York ..............................66,26$
Los Angeles ........................60,94$
Athens, Géorgie ..................56,68$
Stockholm ..............................27,15$
SOURCE : LAMENT FOR A WIRELESS NATION,
SEABOARD GROUP, MARS 2007

