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Magnéto HS mais pas la VHS
Le magnétoscope n'est
plus f abnqué depuis fin
juillet; maîs, grâce au
transfert sur DVD ou
disque dur, on peut
visionner les vieilles
cassettes enregistrées.

I

sabelle pousse la porte
du 71 b o u l e v a r d
d Haussonville Ce samedi matin la Nanceienne vient récupérer
sa commande au magasin
TPS-Video « Jai demande
un transfert des cassettes
VHS des echographies de
mes 3 garçons Comme I aîné
attend un bebe je voulais lui
faire un cadeau » Le gerant
Noureddine Benmendja lui
tend un DVD «Voila Pour les
30 minutes d enregistrement
ca vous fait 18 € »
Isabelle est ravie « J ai
énormément de VHS a la
maison et comme on ne se
sert plus du magnétoscope, je
viens faire des copies Je ne
veux rien perdre de mes souvenirs de famille i »

« Tous les modèles pour
les formats de cassettes
vidéo depuis 1976 »
En effet avec I arrivée du
lecteur DVD et des enregistreurs numeriques, la cassette VHS est vite passée aux
oubliettes Le magnétoscope
avec A tel point que le dernier fabricant dans le monde
a annonce le mois dernier
I arrêt definitif de sa production Apres 60 ans d une belle
vie ou la plupart des foyers en
possédaient un avec son lot
de VHS enregistrées Vieux
souvenirs, dessins animes,
emissions Des images que
beaucoup souhaitent garder
Et qu'il est possible de nume-

i Isabelle a fait transférer la cassette VHS des echographies de ses trois garçons sur un DVD

riser pour pouvoir les visionner sur ordinateur
C est pourquoi Noureddine
Benmeridja unique pro sur
l'agglo du transfert video de
bobines, n arrête pas « Je fais
tourner 4 magnétos en même
temps tellement j ai de demandes » explique-t-il a
l'arriére de son magasin, assis a son « poste copie » un
large bureau face a des magnétoscopes de toutes sortes
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empiles cote a cote « J ai des
modeles pour les formats de
cassettes video qui existent
dans le monde depuis 1976
ca balaie la totalité du marche Je garde aussi 4 magnétos neufs en stock au cas ou
l'un tombe en panne » Lenregistrement des VHS sur
DVD ou disque dur représente jusqu a 60 % de I activite de
ce specialiste, qui a repris il y
a 4 ans la societe TPS instal-

lée rue de Mareville a Laxou
ou il travaillait depuis 17 ans
Pour le transfert des VHS ila
repere trois types de demandes chez ses clients les souvenirs de famille pns aux caméscopes les videos ou
dessins animes introuvables
en DVD « comme Popeye »,
les films d'entreprises ou archives de séminaires
Si Noureddine profite de la
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disparition annoncee du magnéto il est lucide «Je ne
travaille que sur du stock restant et ce marche s'arrêtera
un jour » Car il ne croît pas
au retour du magnéto comme
c'est le cas pour le tournedisque et les vinyles « La
qualite des images VHS n a
rien a voir avec celle du numerique Et le format est de
plus en plus petit »
Corinne BARET

CASH2 6393088400508

Date : 22 AOUT 16
Journaliste : Corinne Baret
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

Page 2/2

Plus de 30 VHS
à la maison !
Troc de I île à Essey-lesNancy est l'enseigne
d'occasion la plus courue
de l'agglomération.
Florent estime que
l'engouement pour le VHS
se tasse.
« On a senti un
frémissement voici 2 ans,
en particulier pour les
modeles a chargement par
le dessus. En revanche, a la
différence des vinyles, les
cassettes se desagrègent
plus avec le temps Par
contre, je connais un client
qui a plus de 30
magnétoscopes à la
maison, comme cela, quand
l'un tombe en panne, il en a
toujours un autre sous la
mam »

« Les magnétoscopes plus cotés que les lecteurs DVD »
Ancien vendeur en électromenager chez But, Stéphane
Valentin est désormais salarié
de Cash Express à Essey-lèsNancy, l'un des leaders français du high-tech d'occasion
en France Un témoin privilégié de la fièvre du VHS
-On dit que lamode du magnétoscope revient en force...
- Je confirme Dans notre enseigne, on rachète et on vend
le double Mon collègue acheteur a intérêt à acheter cher
pour être sûr d'avoir un benefice enviable lin magnétoscope est aujourd'hui plus cote
qu'un lecteur de DVD Ce dernier se vend entre 15 à
20 euros, alors que pour un
magnétoscope, on est plus entre 30 à 40 II faut bien entendu
qu'il soit opérationnel avec
toutes les fonctionnalités, et
evidement la télécommande
- Voyez-vous passer des aficionados de modèles rares ?
- Les connaisseurs font
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preuve d'un réel engouement
pour le combo
-Le combo?
- Maîs oui, le combiné i II
faisait à la fois VHS et DVD,
pour passer d'un format à
l'autre et recopier soi-même.
On a aussi des fans qui cherchent les premiers modèles
avec sortie de la cassette dans
un panier par le dessus Plus
rare aussi, le magnétoscope
avec sa télécommande nlaire
- Ce n'est tout de même pas l'essentiel des amateurs ?
- Non, pour l'instant I engouement est lie à l'usage
Beaucoup de gens veulent revoir des films de familles ou
montrer à leurs petits enfants
des dessins animes en VHS
Souvent, ils ont gardé leurs
cassettes, mais jeté leur lecteur
- Imaginez-vous une effervescence comme sur les platines et
les vinyles?
- Pas sûr Pour les vinyles,

• Stéphane Valentin de Cash Express à Essey-les-Nancy, confirme
l'engouement pour les magnétoscopes vintages.
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I engouement est énorme et
les vieilles platines ont des
systèmes d'entraînement très
qualitatifs
- Et l'oiseau rare, maniaque de
V2OOO...

- C'est plus rare, maîs on en
croise. Généralement, ce sont
de vrais collectionneurs Si on
reprenait du V2000, c'est avec
les video-disques en bonus
Maîs c'est exceptionnel
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