Le magnétoscope prend sa retraite
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François Bernard :
Si vous voulez continuer à visionner vos cassettes vidéo, c'est le moment ou jamais
d'acheter un magnétoscope !
Zéphyrin Kouadio :
Et oui, le groupe japonais Funai Electric va arrêter définitivement, dès la fin juillet, sa
production de magnétoscopes.
François Bernard :
La société était la dernière dans le monde à fabriquer cet appareil qui a connu ses heures
de gloire, avant de se faire dépasser par les outils numériques.
« C'est la fin d'une époque » nous dit Patricia Lecompte.
Patricia Lecompte :
Le magnétoscope : un objet que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître [NDLR :
la journaliste fait référence à une chanson de Charles Aznavour : La Bohème], mais
leurs parents oui ! Ils sont nombreux à avoir immortalisé sur les cassettes VHS les premiers
gazouillis de leur progéniture ou les 90 ans de la grand-mère.
À cette époque la caméra équipée de cassette vidéo était l'outil révolutionnaire pour filmer
les moments inoubliables. En revanche pour les visionner c'était parfois une autre histoire.
Combien de bandes sont restées coincées dans le lecteur que l'on programmait également
pour enregistrer le film diffusé à la télé !
Après deux décennies de succès, le magnétoscope va donc rentrer au musée de la vidéo
analogique.
Au plus fort, la production mondiale était de 15 millions d'appareils par an, contre seulement
750 000 aujourd'hui. Une quantité trop faible et plus assez rentable pour continuer la
production implantée en Chine.
Déjà en 2002, Sony avait jeté l'éponge et, en 2012, Panasonic lui avait emboîté le pas.
Funai Electric vendait essentiellement ses appareils aux États-Unis.
Dernier à poursuivre l'aventure, le Japonais était confronté aux difficultés de ses
fournisseurs de composants qui avaient de plus en plus de mal à produire en si petite
quantité.
C'est donc terminé, on ne rembobinera plus la cassette. Le clap de fin du magnétoscope
retentira à la fin du mois, il marque la fin d'une époque.
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