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La machine reflète l'orientation de la firme californienne vers l'électronique grand public.  
  
Après la musique, la télévision, c'est au tour de la vidéo. Suivant cet objectif, la firme présidée 
par Steve Jobs a fini par lancer sa nouvelle arme pour s'implanter sur le marché de 
l'électronique grand public : l'Apple TV. 
  
L'entreprise à la pomme n'est pas la première à tenter l'aventure au moyen d'un décodeur, ou 
« set-top box », relié à une télévision pour élargir le choix de chaînes des téléspectateurs et 
diffuser également des programmes payants comme des vidéos à la demande.  
Apple a déjà défriché le terrain avec ses iPod vidéo. Et la firme de Steve Jobs vient de lancer 
une nouvelle version du logiciel iTunes, adaptée à la diffusion de vidéos. Il prévoit, cette 
année, de vendre en ligne des films en Europe. L'Apple TV, commercialisé avec un mois de 
retard sur le calendrier initial, fin mars aux États-Unis et en Europe, témoigne de la stratégie 
de la firme de Cupertino. L'enfant terrible de l'informatique veut étendre son empire.  
Ainsi l'Apple TV - à placer entre l'ordinateur, connecté à l'Internet haut débit et le téléviseur - 
doit devenir la plate-forme multimédia pour la maison. Ce n'est pas le seul groupe 
d'électronique à vouloir s'installer dans le salon des particuliers. Les américains Cisco et 
Motorola, le français Thomson, le néerlandais Philips et le japonais Sony fournissent déjà des 
décodeurs. Et son grand rival Microsoft dispose de deux atouts : sa console de jeux XBox 360, 
à relier à l'Internet pour acheter des contenus et des produits et, d'autre part, son logiciel 
MediaPlayer pour les seuls utilisateurs de PC. 
  
Délicate transformation en un PC 
 
Afin de réussir ce pari, l'Apple TV a été doté de grosses capacités, notamment pour se relier à 
un téléviseur à haute définition (via un câble HDMI) et, sans fil, au PC. Pour regarder des 
programmes et des films, en différé, la « set-top box » renferme un disque dur (40 Go). Son 
microprocesseur Intel est performant et sa mémoire vive, même limitée (à 256 Mo), lui 
confère les capacités d'un micro-ordinateur.  
 Depuis sa sortie, des amateurs de Macintosh, férus d'informatique, ont d'ailleurs transformé 
leur Apple TV en un micro-ordinateur bon marché, en ajoutant le dernier système 
d'exploitation (version Mac OS X). À 300 euros, il coûte deux fois moins cher que le Mac mini 
(le PC d'entrée de gamme de la société californienne) et il est même moins onéreux que les 
nouveaux PC proposés par Dell pour les pays émergents, à 350 euros pièce. Consciente de ce 
risque, la firme californienne ne veut pas cannibaliser ses ventes de Mac mini.  
 Transformer un Apple TV en un Mac peu coûteux est une opération délicate, réservée aux 
informaticiens experts. Apple rappelle que « la garantie n'est plus valable si le produit est 
ouvert ». Enfin, si la machine est modifiée en un PC, tout d'un coup elle peut rompre sa 
connexion à Internet. « Nous avons ajouté une mise à niveau automatique qui réinitialise la 
machine dans sa version initiale », prévient un technicien d'Apple. 
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