Chiffres repères (suite): Internet, Wi-Fi,
sécurité…
Internet, accès Wi-Fi
80% des internautes européens se déclarent intéressés par les applications sans fil à domicile
(source : Jupiter Research) 3.400 c’est le nombre de hotspots Wi-Fi en France. En Europe, ils
devraient dépasser les 39.000 à la fin de l’année 2005 (source : Gartner Group) Les nouveaux
serveurs 1/3 de performances en plus par rapport aux anciens modèles, les nouveaux
serveurs quatre voies de Dell. Apparemment, promesse tenue (source : InformationWeek)
+60% Taux de croissance du marché des serveurs ‘lame’; ce marché représenterait déjà 25 %
du marché global des serveurs (source : IDC) 12% des entreprises utilisaient déjà la VoIP en
2004, soit une (petite) augmentation de 3% par rapport à 2003. Pas génial ! (source : InStat/MDR) RESSOURCES HUMAINES
55% des DSI déplorent que les candidats actuels manquent fichtrement de réelles compétences.
46 % constatent aussi que ces mêmes «jeunes» sont nuls sur le plan de la communication, idem en
matière de gestion de projet. 5,5% Pourcentage de diplômés en informatique aux États-Unis, ce qui
place l’Amérique loin derrière l’Inde, la Russie et? la Chine. À noter toutefois que seuls 2 % des
directeurs informatiques des Fortune 500 ont un diplôme d’informaticien Source : Datamation 50%
des sessions informatiques des employés du fisc US sont consacrées? au shopping en ligne, aux
jeux et autres divertissements personnels. Et en France ? (source : IRS Service Report)
OUTSOURCING ET OFFSHORE
Numéro 1 c’est le rang prévu pour la Chine en tant que destination de services d’outsourcing en
2015. L’Inde passerait de la première à la deuxième place (source : CIO Insight’s Global Outsourcing
Report) 100.000 Nombre d’emplois de programmeurs de code informatique (représentant une
masse salariale pesant quelque 136 millions de dollars l’an) qui ont fui les US pour se baser en Inde
ces trois dernières années Source : Economic Policy Institute 15.000 Nombre de jobs dans les
services financiers qui devraient quitter la City du fait des offres ‘offshore’ au cours des 5
prochaines années Source : Troika 127.000 Nombre de postes d’agents de call-center en Inde et
aux Philippines qui devraient être créés au cours des 5 prochaines années Source : Datamonitor
70% des start-ups indiennes qui proposent des services délocalisés de ‘call-centers’ n’existeront
plus à la fin de cette année Source : Gartner Group SÉCURITÉ
58% Nombre d’utilisateurs ayant effacé des cookies de leurs PC en espérant ainsi se débarrasser de
spywares. 38 % effacent leurs cookies tous les mois source : JupiterResearch 55 millions de dollars
Somme perdue par les entreprises US l’an passé du fait des vers/virus Source : CSI/FBI 850 de
l’heure Le résultat d’une expérience récente menée par Symantec est alarmant : une heure de
navigation sur le Net suffit pour que son ordinateur soit envahi de logiciels espions et autres
cookies suspects. Après avoir visité des sites anodins comme des boutiques en ligne ou des sites
d’information, 850 éléments suspects ont été trouvés sur l’ordinateur de test. Le plus inquiétant,
c’est que la plupart des menaces provenaient de sites destinés aux enfants et de sites de jeux.
L’étude montre l’ampleur du problème des logiciels espions, dont la nuisance pourrait égaler, selon

certains experts, celle des virus dans l’avenir. 25,2% Pourcentage sur le plan mondial des
ordinateurs zombies résidant en Grande-Bretagne, ce qui classe le Royaume-Uni au top du hitparade de «la nuit des Mo vivants» Source : Symantec Un tiers Telle est la proportion d’employés
du fisc qui ont donné leurs identifiants et leurs mots de passe à des enquêteurs se faisant passer
pour des techniciens informatiques Source : Département du Trésor US 83% Pourcentage de
spams dans les e-mails en janvier 2005 aux USA Source : IBM Research 32% Pourcentage de codes
malicieux s’avérant être des Troyens détectés au second semestre 2004 Source : Symantec

