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Description

15 sept. 2014 . Trans Europe Expert » et de l'Association internationale de droit de la
consommation. ... l'Exclusion Sociale 2005-2006, La Documentation française, Paris, 2006, pp.
.. écran de télévision, d'ordinateur ou de jeux vidéo les jours de classe ... Rapport sur l'impact

et les enjeux des nouvelles technologies.
Le présent document ne constitue pas une publication officielle de l'UNRISD. . une utilisation
de plus en plus marquée par l'industrie de la presse des . naturellement s'ajouter aux médias
officiels : radio et télévision nationales, le quotidien .. Communication (NTIC) pour réaliser
des productions et les reportages qui.
de la communication (NTIC), c'est d'abord parce que ses concepteurs et ses . 4 - La maîtrise
sociale des technologies : le cas de la télévision haute définition . entièrement rabattre sur
l'industrie et le commerce, une intervention à tous les niveaux .. 30 - Charte de la
communication (document de travail) ... L'Europe doit.
Les activités devenues en déclin, comme la sidérurgie et l'industrie chimique, sont en . dans le
secteur tertiaire ou dans celui des « nouvelles technologies ». . à l'intérieur du pays ; l'avion
s'est banalisé) qu'immatérielles (la télévision ne date .. dans la banlieue parisienne, le premier
hypermarché de France et d'Europe.
Première partie : L'impact des NTIC sur l'organisation du travail comptable .. Pour le président
de l'établissement financier Europe Finance et Industrie M. Louis .. Il présente l'avantage par
rapport au fax que le document envoyé est directement exploitable .. le site va leur permettre
de se démarquer de leurs concurrents.
4 janv. 2016 . L'Europe dépense environ 130 milliards d'euros par an pour . plus la filière
pourra améliorer les technologies employées et rentabiliser . Le recyclage est une industrie en
plein développement, porteuse . (www.eco-systemes.fr/documents/Bareme.pdf) pour recycler
les . Un téléviseur à tube cathodique.
Développement du marché de la télévision en Europe (2000 - 2002) . et, le cas échéant,
formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation à . télévisuelle, en particulier à la
lumière de l'évolution technologique récente. . la création d'un environnement propice à la
concurrence et à la croissance . L'industrie.
DIGITALEUROPE assure la participation de l'industrie pour développer et mettre en œuvre les
politiques de . 70 Recommandations : Afin de réaliser la Stratégie numérique pour l'Europe .
document. . A cette ère nouvelle, les technologies numériques sont .. productivité avec les
concurrents de taille, en l'occurrence.
Documents . sur l'impact de la législation européenne en matière de services publics : . En
érigeant en clé de voûte le principe de libre concurrence pour toute . pu l'être – mais aussi l'état
de l'industrie européenne des télécommunications et .. usage minimum de ces nouvelles
technologies sont soumis à une forme de.
15 janv. 1985 . télévision cinéma . sur la réglementation du secteur audiovisuel en France, en
Europe et .. l'impact du commerce international sur l'industrie audiovisuelle et ses .
informations contenues dans les cinq documents d'information. Il ... à l'éducation et à la
formation aux nouvelles technologies (la diffusion.
mondiale sur la diffusion et l'impact des technologies de l'information et de la . en ligne et
pour le développement des industries locales de . Les TICs peuvent aider à créer et soutenir de
nouvelles .. dans l'entreprise, la télévision et l'Internet à haut débit sont ... Figure 1.3 Dépenses
en TICs en Europe par Secteur, 2006.
Au seuil du XXIe siècle, les médias, l'industrie . Je suis convaincu qu'il s'agit d'un document
qui .. Le développement des nouvelles technologies de l'information dans les bibliothèques ..
Accès à la radio et à la télévision en Europe centrale et orientale, 1996 262 ... L'impact des TIC
sur les médias se manifeste sous.
Les médias sont confrontés à une révolution technologique disruptive. . et à analyser l'impact
de ces principaux changements, en termes d'analyse concurrentielle, . Vers de nouvelles
modalités de rémunération des chaînes payantes ? . 6 Gabszewicz J.-J. et Sonnac N. (2010),

L'industrie des médias à l'ère numérique,.
défis : le comportement changeant des clients, l'impact des nouvelles technologies, mais
également l'émergence de nouveaux concurrents et modèles bancaires . domaines de la banque
de détail et de la relation client à travers l'Europe. Nous espérons ... outsourceurs français,
l'industrie bancaire arrive au troisième.
Thème n°2 : Stratégies d'entreprises et politique de concurrence dans une .. Du fait de leur
taille, de leur part de marché ou de leur avance technologique, certaines .. régulation avec la
création de nouvelles autorités indépendantes (par .. l'Europe » 2000 (Documentation
Française) met en lumière le décrochage de.
22 oct. 2008 . très bon document et merci de l'avoir publié . Depuis la chute du bloc
communiste en Europe de l'Est, les . l'audiovisuel en est le fer de lance (cinéma, télévision,
internet…) .. On a pu parler du déclin de l'industrie américaine. . la crise, on assiste à une
nouvelle révolution technologique avec la diffusion.
16 janv. 2010 . des technologies de l'information et des communications . .. mais également
dans d'autres industries, celle des médias et celle de . Le retard de l'Europe dans . opérateurs
suite à son ouverture à la concurrence .. Entre 2003 et 2008, le chiffre d'affaires de la télé- ...
un impact sur les autres couches.
communication (NTIC) sont à la base de l'économie du savoir. . exercent une profonde
influence sur l'organisation de . industries des NTIC représentaient 4% . concurrence dans
l'offre de télécommunications, ce qui .. S'il existe des différences dans la pénétration des télé.. Voir L'emploi en Europe 2000, chapitre 3.
18 juin 2008 . Ce document a été préparé afin de servir de support à la réunion des ministres
des pays de . Les facteurs incitatifs et l'impact des NGN . .. Les nouvelles technologies et les
nouveaux services peuvent apporter aux utilisateurs . réseaux de prochaine génération peut
conduire à une concurrence accrue.
Analyse des interactions et impacts socioéconomiques . des télécoms, globalisation des
marchés, concurrence, comportement exigeant . la dimension immatérielle des activités de
production : industrie du logiciel, . le développement des NTIC et de nouveaux secteurs
d'activités ; ... Le sous projet Télé-enseignement,
26 juin 2015 . Le secteur audiovisuel africain bruisse de la nouvelle du rendez-vous du .
historique, une révolution, « un bouleversement technologique » propice « au . Alors que de
nombreux documents soulignent les enjeux pour les États . etc.., les opérateurs et distributeurs
de signal (concurrence, appels d'offres,.
1 juil. 2012 . L'accroissement de l'offre audiovisuelle attise la concurrence entre les chaînes de .
2.1 L'industrie audiovisuelle doit faire face à des coûts fixes très élevés. 11. 2.2 Les chaines de
télévision sont au centre d'un marché biface . Ce document analyse les évolutions récentes du
secteur de .. Europe 2 TV.
n Enfin, l'ouverture à la concurrence des télécommunications. . I. L'IMPACT DES NTIC SUR
LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES DES . Les télécommunications correspondent, en
Europe, à 53 % du total des TIC et . L'essor de l'industrie informatique devrait, par ailleurs,
continuer à être .. Commandez vos documents.
Illustration de la page Industrie de la télévision provenant de Wikipedia . Le document porte la
mention "Éditions du Centre national du droit du travail" . Montpellier : Institut de
l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (France) [diff.] .. Impact des nouvelles
technologies sur la concurrence dans l'industrie de la.
TV HD. Télévision à haute définition. TIC. Technologies de l'information et . Direction des
financements en Europe (États membres de l'UE et pays .. analogique à la télévision numérique
terrestre ; ainsi que l'évolution rapide de l'industrie des . secteur concerné, rendue nécessaire

par le durcissement de la concurrence.
de l'INDUSTRIE & du COMMERCE. 2 ème .. FACE À LA CONCURRENCE DES «
GRANDES MAISONS », QUELQUES .. Les acteurs français sont bien implantés en Europe,
... 6 commissions politiques : NTIC/Commerce, ... frais de cantine, services de télévision,
assurances, remboursements des prêts bancaires, etc.).
243 et suivantes, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action= . Convergence,
droit d'auteur et télévision transfrontière, IRIS plus 2009-8, . Nouveaux acteurs, renforcement
de la concurrence et nouvelles habitudes de . Différentes dynamiques de croissance entre les
différents segments de l'industrie 11.
L'impact des technologies numériques est d'autant plus difficile à mesurer, notamment en.
France, que la .. Les nouvelles concurrences. . L'e-paper pourrait venir bouleverser l'aval de
l'industrie de la presse. ... Ce phénomène n'est pas nouveau : la radio d'abord, la télévision
ensuite (sous réserve de la pratique de.
7 oct. 2016 . Pourtant, il ne faut pas croire que l'Europe représente la seule aire ayant ..
L'arsenal, très encadré par l'État, est l'industrie principale d'Istanbul : il . financiers et d'un
manque d'intérêt pour les nouvelles technologies, . alors qu'en Europe, à partir de la fin du
XVe siècle, la concurrence . Nos documents.
L'histoire de la radio et de la télévision en Égypte est d'abord celle d'une institution . et avant
même que les nouvelles technologies permettent une circulation . égyptien tenait une place de
premier rang dans l'industrie culturelle arabe. . La proximité linguistique et culturelle des
sociétés arabes donne plus d'impact à un.
5 sept. 2013 . 6# Smart-Industries, la renaissance de l'Europe .. nouvelles technologies et à
prendre un ... concurrents, sans être ralenti par la .. documentation technique et les catalogues .
de moyens de télédiagnostics et de télé-.
Ce document ne saurait être interprété comme une position officielle ou officieuse . une étude
visant à évaluer l'interaction entre l'industrie culturelle des ... Le principal impact de la
télévision est la baisse de la fréquentation des salles . dérivés sur toutes les plateformes
possibles car, les nouvelles technologies viennent.
TÉLÉVISION EN TANT QUE MOYEN DE DÉFENSE DE LA DIVERSITÉ . simplement
parce les nouvelles technologies de la communication rendent .. rapport avec l'industrie
cinématographique, pour justifier les exigences de contenu local4. . cinéma américaines en vue
de rétablir une certaine concurrence, ce qui les.
1 janv. 2014 . inégalée en Europe et remarquable dans le monde. . de Cannes, en mai dernier, a
une nouvelle fois témoigné du rayonnement du cinéma . concurrence internationale accrue
pour attirer les tournages à travers des .. La mesure de son impact . Dans le secteur de
l'audiovisuel, l'activité de l'industrie de.
Impacts du numérique au sein de l'industrie, au regard de la transition .. Méthodologie de
collecte des documents et choix des technologies investiguées .
In book: La télévision, l'ère du numérique, Chapter: Concurrence et structure . la télévision
d'aujourd'hui, Editors: La documentation Française, pp.161-184 . technologique, économique
et social amènent à s'interroger sur la nouvelle ... de l'audiovisuel et l'environnement
concurrentiel des industries audiovisuelles, les.
Le contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur. . DANS LE SECTEUR DES
TÉLÉCOMS, L'UNE DES INDUSTRIES . marient publicité et redevance mais ce modèle est
loin d'être majoritaire en Europe, .. leur rôle diminuer au fur et à mesure qu'une nouvelle
technologie transformait la ... IMPACTS MÉTIER.
10 mai 2016 . Exploitation des nouvelles opportunités commerciales . ..
www.ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/ . conférer aux données un rôle de

plus en plus important pour les industries de . technologies numériques ces deux dernières
décennies. 2. .. to-link-your-phone-tv-tablet-and-pc/ .
de document de discussion en vue d'une réunion des directeurs exécutifs des .. thème du
virage numérique et de l'incidence des nouvelles technologies sur les arts, . médias sociaux
peuvent avoir un impact sur les arts selon au moins trois . ont été témoins de l'incidence de
changements dans ces industries culturelles,.
Une industrie où la concurrence est présente, et où la course au meilleur film pour . Mais
l'Europe demeure plurielle, le cinéma européen peine à éclore autant que . L'identité culturelle
de chaque pays doit-elle être protégée de l'influence de .. utilisant les nouvelles technologies de
l'époque : technicolor, stéréophonie,.
Avenir à 10 ans des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel .. S'adapter aux
comportements et à l'évolution des dispositifs concurrents . ... Enfin, l'ensemble des
recommandations formulées dans ce document est de notre . 36 nouvelles entreprises étaient
créées représentant 11% du CA du secteur, pendant.
organisées pour l'Afrique, les Etats arabes, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et .. s'opèrent à
cause de la concurrence internationale et par les pressions à la baisse .. lement freiné la
croissance de l'industrie et de l'agriculture et creusé les ... L'impact des nouvelles technologies
confère un caractère distinctif au proces-.
27 mai 2010 . C'est un choc pour l'industrie de l'informatique et un nouveau . avec la souris et
double-cliquer sur le document pour lancer l'application . Souvent avec des appareils moins
puissants techniquement que leurs concurrents et .. Vegas (l'un des plus grands Salons
mondiaux de nouvelles technologies) qui.
30 mars 2012 . entific research documents, whether they are pub- . D : la concurrence dans les
entreprises médiatiques . nouvelles chaînes nationales connaissent un certain succès sur la ..
regardant tout d'abord ce que renferment les industries culturelles, ... première expérience de
télévision à péage en Europe.
Quel impact global sur l'économie et les marchés de l'emploi ?.......... 17 .. ainsi que le monde
du travail aux États-Unis et en Europe. Symbolisé par.
d'investissement des nouvelles chaînes dans des droits sportifs demeure .. l'heure de
l'ouverture à la concurrence du secteur des paris sportifs, dont l'impact sur le . le sport n'est
pas une industrie de prototype : à de rares exceptions près, ... des nouvelles technologies
pourraient conduire France Télévisions à procéder.
Avec l'avènement de l'imprimerie, du téléphone et de la télévision, puis . des nouvelles formes
d'échanges électroniques et leur impact sur les relations avec les . De plus, les technologies de
l'information ne se remplacent pas de manière .. Il devient le point de passage obligé de tout
commerce et de toute industrie au.
L'impact du numérique sur les métiers de la banque . Léon, Professeur Associé Management
des Ressources Humaines, ESCP Europe . Phase 1 - Recueil et analyse de la documentation ..
d'activité (banque, assurance, énergie, distribution, industrie, services…). . nouvelles
technologies en particulier, contraire-.
15 juin 2012 . Contexte commercial : une concurrence totale et globale . . Contexte
technologique : la technologie, une barrière invisible.mais réelle. .. EGP TV connectée . ... La
chronologie des médias : un frein aux nouvelles formes de .. acteurs et les flux économiques
de la filière et les impacts, et sans doute une.
Présentation du mémoire d'Hugo Lauras dont le sujet est : L'impact des . Ce document va
tenter de répondre à la problématique suivante : « L'impact ... d'aller consommer ou acheter
chez les concurrents directs de l'entreprise en question. ... la moitié des achats, les réseaux
sociaux et les nouvelles technologies telles.
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03h30. . leur impact sur la structure concurrentielle de l'industrie de la . termes de
développement de nouvelles technologies (DTT, xDSL, FTH).
27 nov. 2015 . (Signalons que, dans le présent document, l'expression « produits culturels .
Les nouvelles technologies offrent aux Canadiens de nouveaux outils de .. les industries
culturelles, la radiodiffusion et la télévision, les arts de la scène . De fait, la concurrence
étrangère domine le marché culturel canadien.
Ce document est également disponible sur : www.internet.gouv.fr, . L'impact de la diffusion
numérique de terre sur l'industrie des programmes. .. L'intérêt de cette nouvelle technologie est
en effet grand, tant pour les industriels et les ... En outre, la concurrence entre les chaînes sur
le marché de la télévision en clair les.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication: . Le présent document ne
constitue pas une publication officielle de l'UNRISD. . production marchande, les TIC
constituent, en outre, un secteur où la concurrence se joue .. travaux publics que sur l'industrie
proprement dite, sa contribution au PIB s'est.
17 janv. 2017 . Le marché mondial des Technologies de l'Information . Ce document est
également disponible sur le site Internet d'Orange .. face à la concurrence des acteurs over-thetop (OTT) et le succès . télécommunications en Europe ;. – . la survenance d'une nouvelle
crise financière affectant les marchés.
signifiant, à la connaissance, aux talents, à l'industrie, à la civilisation et aux valeurs. . de
mieux comprendre l'influence de la culture sur la créativité, moteur . de nouvelles formes
d'échanges sociaux et en contribuant de manière décisive à .. technologie, des produits de luxe,
du tourisme, de l'édition, de la télévision, de.
Ce document est également disponible sur : www.internet.gouv.fr, . L'impact de la diffusion
numérique de terre sur l'industrie des programmes. .. L'intérêt de cette nouvelle technologie est
en effet grand, tant pour les industriels et les ... En outre, la concurrence entre les chaînes sur
le marché de la télévision en clair les.
I) Les enjeux de la performance à la télévision:les cas de France Télévisions .. alors que la
concurrence privée est de plus en plus rude et que la révolution .. la Commission pour « une
nouvelle télévision publique », présidée par le .. à péage », est devenue la chaîne de promotion
de l'industrie cinématographique et de.
23 mars 2015 . Le présent document offre une vue d'ensemble des nouvelles règles et
politiques. . Dans un contexte de technologie en évolution et d'émergence de nouvelles .
tierces parties pour les émissions canadiennes jusqu'à concurrence de 10 . Le CRTC a observé
que l'industrie canadienne de la télévision.
La publicité est une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention
d'une .. Avec la radio en 1920, ensuite la télévision en 1968, la publicité exploite le . Moins
visibles au grand public, l'industrie et les sociétés de service qui .. Pour multiplier les revenus
publicitaires, de nouvelles technologies.
11 déc. 2006 . A l'heure de la seconde révision de la directive Télévision sans frontière et .
adoptées pour soutenir l'industrie audiovisuelle et la diversité culturelle. . à organiser la
circulation des programmes de télévision à travers l'Europe - et le ... L'enjeu attaché à l'impact
des nouvelles technologies sur la diversité.
Le développement des technologies et de la concurrence se renforcent aussi l'un et l'autre. ..
Ceci impose dans l'industrie, où les investissements sont particulièrement .. Dans un document
de travail du FMI, « The Effect of Globalisation on Wages in . N'est-ce pas le phénomène que
l'on a observé naguère en Europe ?
17 août 2011 . _ L'Europe de la fin du XIX siècle domine le monde par sa . des colonies de

peuplement (Australie et Nouvelle-Zélande, Canada…). . Pays pionnier de l'industrialisation
elle domine largement ses concurrents qui ne ... industries de haute technologie (Silicon
Valley) avec l'informatique, l'aérospatiale).
La concurrence entre opérateurs s'est avivée et les nouvelles technologies . Dès lors, il devenait
impossible d'éluder le poids de l'économique et son impact sur le .. télévision, elles
apparaissent comme les industries lourdes de l'audiovisuel. ... Dans les pays d'Europe de
l'Ouest et d'Amérique du Nord, les couvertures.
En Europe. Au Canada . 2.5.2 Les marchés où s'exerce la concurrence . Les nouvelles formes
de réglementation dans l'industrie . Ce document-synthèse est publié par la Régie de l'énergie
afin d'offrir aux . technologies de l'information et des communications. . d'ajustements
structurels ( impacts positifs et négatifs ).
1ère table ronde : Nouvelles technologies et nouveaux services p. . Mais nous devons
remercier tous les pionniers de la télévision numérique d'avoir défricher .. Le cas se produit en
Grande-Bretagne où existe une concurrence entre BT, l'opérateur ... Je voudrais enfin rajouter
une petite précision sur l'impact très fort sur.
Quels effets sur les industries audiovisuelles européennes peut-on attendre du . heureuses sur
les industries télévisuelles et cinématographiques d'Europe, . Les nouvelles possibilités de la
télévision numérique[link]; Les émissions . pour cerner le type d'impact que cette nouvelle
technologie tend à avoir sur la.
14 mars 2007 . entific research documents, whether they are pub- . Commerce et d'Industrie de
Paris ainsi que Madame Launey .. technologique qui influence l'internationalisation et non
l'inverse. . concurrence4 et l'implantation croissante des multinationales5 ... de compte qu'une
nouvelle forme d'impérialisme.
Chacune de ces nouvelles technologies trouva ses idéologues qui . militaire, de la recherche
académique et celui de l'industrie informatique. .. avez une masse de fichiers sur disque : des
programmes, des documents etc. ... Par la suite, la réflexion sur l'influence des moyens de
communication (radio, télévision, presse).
télévision dans le contexte de la convergence des dans le contexte de la convergence des
telecommunications, des medias et des technologies d'information1. Monsieur le . finirai par le
nouveau document de la Commission, ainsi que les . Aujourd'hui, l'industrie .. tenir compte de
l'impact des nouvelles technologies.

