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Espionnage… VMworld 2013 Europe…
La protection de la vie privée était encore au cœur de la une de la semaine passée :
Google compte exploiter les avis des utilisateurs dans ses publicités
Deutsche Telekom veut se protéger de l’espionnage sur Internet
Yahoo, Hotmail, Gmail… écoutés : le carnet d’adresses géant de la NSA
Thierry Breton : « La grande affaire de l’Europe, ce n’est plus la monnaie, mais la donnée »
De nombreuses sociétés ont présenté leurs résultats trimestriels :
Google présente des résultats trimestriels exceptionnels
La croissance d’Intel stoppée nette
IBM accroit ses marges malgré un chiffre d’affaires en recul
Dassault Systèmes révise à la baisse ses résultats trimestriels
Enfin, l’événement de la semaine, le VMworld 2013 Europe de Barcelone :
VMware booste sa stratégie DaaS avec le rachat de Desktone
Le cloud public de VMware prend le chemin de l’Europe
VMware avance dans la virtualisation du stockage
VMware met le cap sur la gestion du cloud
Sony valide ses Xperia Z pour l’offre de VMware
VMworld 2013 Europe : de la virtualisation au mobile-cloud
Hervé Renault, VMware : « Je ne connais pas un client qui n’ait pas un projet sur de l’IT as a
Service »

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Philippe Tavernier, Numergy : « Créer le SkyTeam du Cloud »
Pierre Queinnec : « L’Open World Forum 2013 a accueilli plus de 2100 visiteurs »
Sohaib Abbasi, Informatica : « Une grande confusion règne sur le Big Data »
Hervé Renault, VMware : « Je ne connais pas un client qui n’ait pas un projet sur de l’IT as a
Service »
Marc Frentzel, VMware : « Réduire les coûts grâce à la virtualisation des postes de travail »
Patrick Moreau : « 50 % des logiciels issus d’Inria sont diffusés en Open Source »
Et un portrait :
ideXlab : chercheurs et scientifiques à portée de clic pour les entreprises

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – VMware et la virtualisation
Quiz ITespresso.fr – connaissez-vous l’univers des jeux d’argent sur Internet en France ?
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

