Best of : France et Europe… Restructuration
Alcatel-Lucent… Convention USF…
La France et l’Europe ont été au cœur de notre une de la semaine passée :
La France figure à la 3e place du Top 100 de l’innovation mondiale
Cloud : l’Europe prépare un « Schengen de la donnée »
T. Breton, B. Charlès, P. Hermelin : la Nouvelle France Industrielle a ses chefs de projet
Télécoms : les opérateurs n’échapperont pas au marché unique européen
Autre sujet chaud, le nouveau plan social d’Alcatel-Lucent :
15.000 postes supprimés, dont 900 en France
Les conséquences de la restructuration sur les 6 sites français
Alcatel-Lucent invente l’entreprise sans informatique (du tout)
Jean-Marc Ayrault demande une révision du plan social
Audition de Michel Combes et manifestation le 15 octobre
Enfin, l’événement de la semaine, la convention USF :
Convention USF : les relations entre SAP et ses utilisateurs (presque) au beau fixe
Convention USF : SAP Hana est-il trop cher ?

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Stéfane Fermigier, Systematic : « Big Data, après-PC et qualité logicielle sont les défis du
logiciel libre »
Scott Dietzen, Pure Storage : « Atteindre la taille d’un EMC ou d’un NetApp ! »
Patrick Starck, Cloudwatt : « Offrir la transparence que les acteurs américains refusent »
Claire Valencony, Esker : « Dématérialisation, il n’y a pas beaucoup de passages à l’acte »
Philippe Trautmann, HP : « L’adoption du GPU Computing dans les entreprises est
massive »
Carole Jardon : « Réseaux et Telecoms Expo est une plateforme globale dédiée au
numérique »
Julien Niedergang, SUSE : « Nous voulons simplifier la création et l’utilisation de clouds
privés »
Karen Tegan Padir, Progress : « Nous voulons rendre Progress plus productif »
Progress Exchange : Phil Pead, « Nous sommes une entreprise hybride »
Marc Rispoli, Cisco : « La gamme NCS couvre les besoins des 10 à 15 prochaines années »
Michael Gilfix, IBM : « Les mobiles deviennent le premier moyen d’accès au SI »
Florian Douetteau, Dataiku : « Le Big Data n’a pas vocation à prédire l’avenir »
Et un portrait :

Jean-Paul Argudo, Dalibo : « Le marché PostgreSQL en France augmente de 30% tous les
ans »

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – L’informatique à l’école
Quiz ITespresso.fr – Que savez-vous de la CNIL ?
Bonne semaine à toutes et à tous.

