Best of : affaire Prism… premières offres
Cloudwatt… Open World Forum…
Prism est encore et toujours à la une de notre best of de la semaine passée :
Prism : la NSA a mis en place son propre réseau social
Prism : les industriels IT américains piégés par leur propre administration
Renaud Bidou, Deny All : « Prism ne m’a rien appris… désolé »
Prism : « le révélateur de notre incapacité à gérer nos données » pour Thales
Autre sujet chaud, le cloud :
Open World : Oracle s’engage à fond sur le cloud
Cloud souverain : Cloudwatt sort enfin ses premières offres
UnivCloud : l’université numérique 2.0 a franchi la première étape
Verizon rafraîchit son cloud
Enfin, l’événement de la semaine, l’Open World Forum :
Open World Forum : dépasser l’opposition entre logiciels Open Source et propriétaires
Cyril Reinhard, Acquia : « le CMS Cloud Site Factory accélère le déploiement des fermes de
sites Web »
Stéfane Fermigier, Systematic : « Big Data, après-PC et qualité logicielle sont les défis du
logiciel libre »

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Gwen Rabier : « Mobility for Business illustre la migration des applications dans le Cloud »
Stéphane Briffod, QlikTech : « la découverte de données plus importante que la dataviz »
Cyril Reinhard, Acquia : « le CMS Cloud Site Factory accélère le déploiement des fermes de
sites Web »
Olivier Blondel, Nvidia : « Le GPU Technical Center of Excellence est dédié aux partenaires
de l’industrie »
Sebastián García, Telefónica : « Répondre aux besoins en sécurité non couverts
par d’autres »
Deux galeries :
En images – le smartphone G2 de LG
En images : découvrez le centre d’excellence GPU HP et Nvidia à Grenoble
Et une galerie :
Renaud Bidou, Deny All : « Prism ne m’a rien appris… désolé »

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – la censure sur Internet
Quiz ITespresso.fr – connaissez-vous le crowdfunding ?
Bonne semaine à toutes et à tous.

Voir aussi
Silicon.fr étend son site dédié à l’emploi IT
Silicon.fr en direct sur les smartphones et tablettes

