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Microsoft/Nokia…

Verizon/Vodafone… Prism…
Deux rachats ont secoué la presse IT la semaine passée : celui – effectué par Verizon – de la
participation de Verizon Wireless détenue par Vodafone (130 milliards de dollars) et celui de la
branche Devices & Services de Nokia par Microsoft (7,2 milliards de dollars) :
Vodafone et Verizon : une opération à 130 milliards de dollars
Vodafone lache Verizon Wireless pour 130 milliards de dollars
Mobilité : Microsoft se paye les Lumia de Nokia et pourrait récupérer Elop
Accord Microsoft – Nokia : la lettre officielle de Steve Ballmer… en français
Microsoft vise 15 % du marché des smartphones dans 5 ans
Après le rachat par Microsoft : que reste-t-il à Nokia ?
Autre sujet chaud, le programme de surveillance Prism de la NSA :
Les États-Unis auraient infiltré le VPN du Quai d’Orsay
NSA et GCHQ décodent les communications chiffrées sur Internet
Prism : le révélateur du lucratif (et très discret) business de la vente de failles

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Guy Mamou-Mani (Syntec Numérique) : « à la fois une remontée du chômage et une
pénurie de compétences »
Le cloud sans tour de PaaS-PaaS
Aperçu des entrailles de la base de données Oracle 12c avec Digora
Jesse Lipson (Citrix) : « ShareFile proposera le chiffrement des métadonnées »
Bob Wiederhold : « Couchbase Server 2.0 a suscité un vif intérêt chez les capital-risqueurs
»
François Benhamou (Novell) : « la sécurité des données est une approche globale »
Deux galeries :
Wiko se lance sur le marché des tabphones avec le Darkside
Samsung Galaxy Note 3 : un phablet haut de gamme en images
Un portait :
Et si vous gériez tous vos contrats en ligne ?
Une vidéo :
Entretien vidéo avec Philippe Fossé, patron du Channel Européen d’EMC
Et un dossier :

Dossier : la réorganisation à marche forcée de Microsoft

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – Un an avec Blackberry
Quiz ITespresso.fr – Connaissez-vous Nokia ?
Bonne semaine à toutes et à tous.

