
 

OPCIÓN B 

Rakuten se lance sur le marché français de la vidéo à la demande 

Le groupe japonais Rakuten, qui se présente comme le troisième acteur mondial du commerce en 
ligne et qui possède le site français PriceMinister, a lancé mercredi en France son service de vidéo à la 
demande, baptisé Wuaki.tv. 

Lancé en 2010 en Espagne, puis en 2013 au Royaume-Uni, où il a séduit 250.000 personnes, 
Wuaki.tv, racheté par Rakuten en 2012, pense s’appuyer en France sur PriceMinister, son site marchand 
principalement de produits culturels, qui compte 20 millions de clients dans l’Hexagone. 

L’idée est de permettre aux consommateurs d’utiliser leur compte PriceMinister pour acheter des 
films et séries télé sur Wuaki.tv.  

Wuaki.tv est un système de vidéo à la demande (VOD) pur, et donc sans abonnement, en tout 
cas pour l’instant: le spectateur paye 3,99 euros pour chaque titre visionné. Le service est donc en 
concurrence frontale avec la plate-forme de films et de séries télé d’iTunes, du groupe Apple. Wuaki.tv, 
qui démarre dans l’Hexagone avec 2.000 titres, estime cependant offrir de meilleurs prix. 

Au Japon, Rakuten dispose d’une multitude de services allant des crédits bancaires aux voyages 
en ligne en passant par les réservations hôtelières ou encore les assurances. A l’international, Rakuten a 
racheté Kobo, une société canadienne de livres électroniques.  

Début 2014, il a aussi acquis Viver, l’application de messagerie instantanée mobile, rivale de Line 
ou de WhatsApp. « Désormais, Viber a 450 millions d’utilisateurs », a expliqué le Président de 
PriceMinister.  

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du 
texte. 

1.1. Il faut absolument s’abonner à Wuaki.tv pour profiter de son service.  

1.2. Viver n’a aucun concurrent sur le marché. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 

2.1. Quels sont les services dont dispose Rakuten au Japon? 

2.2. Quelle est l’idée de Rakuten en se lançant sur le marché français? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 

3.1. Souscription 

3.2. Concurrente 

4. (2 points) 

4.1. Récrivez la phrase, en remplaçant le mot souligné dans le dernier paragraphe par un pronom 
personnel: Viver.  

4.2. Mettez au féminin la phrase soulignée au dernier paragraphe: « Désormais, Viber a 450 millions 
d’utilisateurs », a expliqué le Président de PriceMinister. 

5. (3 points) (80 mots minimum). Pensez-vous que les jeunes préfèrent se rendre directement dans les 
boutiques ou faire leurs achats en ligne? 

 

 


