31 octobre 2012
Coup pour coup

Google Play : avec 700 000 applications, il rattrape l'App Store

Apple s'était réjoui, lors du lancement de l'iPad mini en octobre, que sa boutique d'applications contenait désormais 700 000 références. Une
semaine plus tard, Google assure l'avoir déjà rattrapé...

Se rendre coup pour coup. Toujours. Google et Apple ont trouvé un nouveau terrain sur lequel se battre dans la course aux
records : le nombre d'applications dans leurs Stores respectifs. Le 23 octobre dernier, lors de la présentation de l'iPad mini,
Apple avait annoncé que son AppStore comptait désormais le chiffre stratosphérique de 700 000 logiciels. Il n'aura pas fallu
longtemps pour que Google communique à son tour là-dessus : une semaine exactement pour affirmer à Business Week que, de son
côté, ce même seuil venait d'être atteint.
Ce qui devrait encore plus inquiéter Apple sur ce terrain est la courbe de progression de ce nombre d'applications. Celle de Google est
en effet bien plus prometteuse que celle d'Apple : entre le mois de mai et cette semaine, Google Play s'est enrichi de 200 000
nouvelles applications quand l'App Store s'était "contenté" de 100 000 nouveautés.
Autres chiffres qui tendent à confirmer ce rapide rattrapage d'Apple par Google : la marque à la pomme, via son directeur Tim Cook, a
annoncé le 26 octobre 35 milliards de téléchargements dans l'App Store tandis que chez Google, le cap des 25 milliards
d'installations a été franchi en septembre - alors que celui des 15 milliards avait été franchi... en mai ! Si ces tendances se confirment,
Google Play devrait également détrôner l'App Store sur ce point au cours de l'année 2013, à mettre en parallèle du fait que l'App Store
a été lancé avant Google Play : l'App Store a vu le jour en juillet 2008 tandis que le Google Play, créé en 2012, est notamment
constitué de l'ancien Android Market lancé de son côté en octobre 2008.
Certes, il n'y a pas que Google et Apple sur le marché des boutiques d'applications mais pour l'heure, leurs concurrents sont très loin
derrière : Microsoft a ainsi annoncé, lors du lancement de son système d'exploitation mobile Windows Phone 8, que son Windows
Store proposait... 120 000 applications. Un duopole pas encore en danger, par conséquent...
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