Best of : iPhone 5s et 5c… Oracle database
12c… 4G…
La grosse annonce de la semaine passée a été celle de la sortie des nouveaux iPhone d’Apple :
iPhone 5s et 5c : Apple innove… au prix fort
Les photos officielles des iPhone 5s et 5c d’Apple
Quiz Silicon.fr – 10 questions sur les iPhone 5s et 5c
Actualité chargée également dans le monde des bases de données :
12c : Oracle soigne la productivité de ses DBA
Migration vers Oracle 12c : pourquoi le CERN y est allé
Google abandonne MySQL au profit de MariaDB
PostgreSQL 9.3 : plus rapide, plus solide, plus puissant, plus ouvert
Dernier sujet chaud de la semaine, la 4G :
Orange couvre intégralement Paris en 4G
Free futur partenaire d’Orange dans la 4G ?
4G en France : 3000 antennes LTE en service
4G : SFR accélère sur le 800 MHz

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Dimitri Fontaine (2ndQuadrant) : « Le modèle de développement de PostgreSQL est
sérieux au point de ne jamais griller d’étapes »
Dimitri Fontaine (2ndQuadrant) : « Aujourd’hui PostgreSQL est unique sur le marché des
bases de données relationnelles »
Matthieu Bourguignon (Alcatel-Lucent) : « Accélérer la pénétration du très haut débit en
France »
Olivier Rafal : « Avec Kxen, SAP récupère des années d’expertise dans l’analyse prédictive »
Alexandre Kusic (Red Hat Storage) : « Nous faisons entrer le stockage dans le modèle
communautaire »
Laurent Fanichet (Quantum) : « Nous supportons jusqu’à 5 milliards de fichiers dans un
‘single file’ »
MapR : et si le Big Data entrait en bourse ?
Un portait :
Nouveau siège social et projets à foison pour le spécialiste des bases de données Digora
Une galerie :

Les photos officielles des iPhone 5s et 5c d’Apple
Et une vidéo :
Florian Du Boys (Neo Telecoms) : « Nous sommes au cœur du Paris numérique de demain
»

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – 10 questions sur les iPhone 5s et 5c
Quiz ITespresso.fr – Connaissez-vous l’univers de l’hôtellerie sur Internet ?
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

