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Technologies
4EVER-2 : l'alliance qui réunit 9 partenaires va réaliser au NAB deux démos « UHD phase 2 »
Le consortium français 4EVER-2, lancé en juin dans la
continuité du projet collaboratif 4EVER, va présenter ses
résultats de recherche sur le HDR et le HFR ultra haute
définition (UHD) au Salon NAB à Las Vegas (16-21 avril), a-t-il
indiqué ce mardi. Il va réaliser deux démonstrations sur « l'UHD
phase 2 » sur son stand au NAB Labs Futures Park (18-21 avril).
La première associe « le High Dynamic Range (HDR), qui
augmente l'effet d'immersion grâce à des détails plus fins et de
meilleurs contrastes, et le tout nouveau standard ATSC3.0, qui
optimise la bande-passante disponible pour la radiodiffusion
numérique terrestre », explique-t-il dans son communiqué. La
deuxième « se focalise sur la technologie High Frame Rate
(HFR), présentée pour la première fois en temps réel sur une

chaîne IPTV bout-en-bout ».
4EVER-2 réunit neuf partenaires – Orange, AMPVisualTV,
ATEME, France Televisions, Globecast, Highlands
Technologies Solutions, INSA, TeamCast et Telecom
ParisTech – qui, jusqu'en mai 2017 « vont collaborer avec des
industriels de premier plan pour évaluer leurs technologies et
les tester au cours d'événements culturels et sportifs premium
en direct ». Ils veulent également contribuer à la
standardisation de l'UHD « au travers de comités et de forums
de travail internationaux, en partageant avec eux les résultats
de leurs évaluations et de leurs opérations terrain ». Le
consortium est « sponsorisé » par le ministère de l'Industrie et
les collectivités locales d'Ile-de-France et de Bretagne.
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Internet

Conférence développeurs Facebook : nombreuses annonces, dont des nouveaux outils pour les médias
Des « bots », appelés à la rescousse pour élargir l'écosystème
d'entreprises utilisant son application de messagerie Messenger,
à ses efforts dans la vidéo, Facebook poursuit l'offensive pour
élargir son empire bien au-delà du réseau social de ses
débuts. « Nous avons plusieurs produits qui ont déjà une
certaine échelle et que nous avons besoin de développer en
écosystèmes », a souligné le pdg-fondateur Mark Zuckerberg, à
l'ouverture mardi à San Francisco de la conférence F8,
organisée par le groupe pour les développeurs.
L'un de ces produits, c'est Messenger, qui revendique
désormais plus de 900 millions d'utilisateurs actifs, soit une
alléchante manne de clients potentiels pour les entreprises.
Facebook a commencé l'an dernier à y intégrer d'autres
services, avec aujourd'hui une quarantaine de partenaires dont
Uber et voyages-sncf.com. Il a enclenché mardi la vitesse
supérieure pour positionner sa messagerie au cœur d'un
nombre croissant de transactions commerciales en ligne. Les
développeurs disposent désormais d'une plate-forme spécifique
permettant de concevoir pour n'importe quelle entreprise des
modules s'intégrant à Messenger, et notamment des systèmes
interactifs robotisés (« bots »). Les bots sont des logiciels
fonctionnant de manière automatisée.
De plus en plus d'acteurs du secteur technologique
ambitionnent de les utiliser dans les messageries instantanées
en ligne où ils peuvent simuler une conversation avec un être
humain (« chat bot »). Pour permettre de créer des bots plus
complexes, notamment capables « d'apprendre » au fur et à
mesure de leurs conversations avec l'utilisateur, Facebook a
aussi annoncé la mise à disposition d'outils issus de ses
recherches sur l'intelligence artificielle.
CNN ou le Wall Street Journal prévoient l'utilisation de « bots »
Parmi les premiers bots annoncés mardi figurent des
commerçants en ligne : celui du fleuriste 1-800-Flowers vend des
bouquets, tandis que le conseiller personnel d'achat de Spring
propose une sélection de produits et aide à finaliser les
emplettes via une conversation unique sur Messenger. Des
médias comme CNN, le Wall Street Journal ou le site

d'informations Business Insider prévoient aussi d'utiliser un
bot pour relayer leurs informations sur la messagerie. Pour
mettre les bots davantage en valeur, Facebook a aussi revu la
manière de chercher et de trouver des contacts sur Messenger,
avec un nouvel espace qui leur est spécifiquement consacré.
Des publicités diffusées sur le réseau social commenceront
aussi à intégrer un bouton renvoyant sur une conversation
avec le bot du produit sur la messagerie. Les marques
pourront aussi utiliser des codes à scanner et des liens
renvoyant directement sur un contact Messenger, annoncés
récemment et pouvant s'apposer sur des objets du monde réel,
ou dans des courriels, des applications ou des sites internet.
« Pour l'instant il n'y a pas de monétisation », a indiqué David
Marcus, vice-président de Facebook, en charge des
messageries. Il a toutefois évoqué des « tests à petite échelle »
visant à « permettre aux bots, aux développeurs, aux
entreprises, etc., de réengager les gens dans des conversations
existantes et à travers des messages sponsorisés ». Mais il
promet parallèlement « plus de contrôle pour les utilisateurs »,
notamment pour bloquer les messages de bots indésirables.
Des nouveaux outils pour incorporer Live aux programmes
des TV
Un autre domaine où Facebook met les bouchées doubles,
c'est la vidéo, et notamment celle diffusée en direct sur le
réseau social via son service « Live ». Il a annoncé mardi de
nouveaux outils qui vont permettre aux médias d'incorporer
Live à leurs programmes, ou aux fabricants de l'intégrer à des
appareils.
Démonstration de diffusion en direct d'images filmées
depuis un drone, à l'appui. Facebook a aussi présenté un
système équipé de 17 caméras (Facebook Surround 360)
permettant de filmer des images de très haute qualité à 360
degrés, dont les spécifications tant matérielles que logicielles
vont être mises à disposition de tous en « open source ».
Mark Zuckerberg a rappelé les efforts à plus long terme du
groupe, évoquant notamment un avenir où réalités virtuelle et
augmentée apparaîtraient sur des lunettes
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