Best

of

:

protection

des

données

personnelles… La 4G en France… Oracle fait
son show…
Une nouvelle fois à la une de la semaine passée, la protection des données personnelles :
LinkedIn dément pirater les comptes de ses membres
Après Prism, l’Europe envisage des mesures de rétorsion contre les Etats-Unis
Autre sujet chaud, et qui devrait le rester dans les semaines à venir, la 4G :
Nouvelles offres 4G : SFR joue l’extra
Bouygues Telecom veut faire décoller la 4G en France
Bouygues Telecom généralise la 4G à tous ses forfaits entreprise
Alexandre Wauquiez, SFR : « Avec la 4G, les gens reviennent au terminal subventionné »
Enfin, l’événement de la semaine, l’OpenWorld 2013 d’Oracle et son cortège d’annonces :
OpenWorld 2013 : Oracle se convertit (enfin) au In-Memory
10 nouveaux services : Oracle passe à l’offensive dans le Cloud
Engineered Systems, la planche de salut pour Oracle dans le hardware ?
Internet des Objets : Oracle pousse Java comme socle commun

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Franck Cohen, SAP : « Le Cloud est l’offre par défaut pour le CRM, la RH et les achats »
Jérôme Letu-Montois, Comexposium : « E-Commerce 2013 vit par et pour l’innovation »
Tomas Ulin, MySQL : « Nous vivons notre vie indépendamment d’Oracle »
Tasso Argyros, Teradata : « Nous devons créer une culture du Big Data »
Alexandre Wauquiez, SFR : « Avec la 4G, les gens reviennent au terminal subventionné »
Stuart Bailey, Infoblox : « Nous voulons expérimenter la valeur du SDN »
Et une galerie :
Les Surface 2 et Surface Pro 2 en images

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – le monde merveilleux des technologies biométriques
Quiz ITespresso.fr – que savez-vous de l’école 42 ?

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

