L’édito de la semaine : Windows 8, SFR 4G,
iPhone VS Android…
La semaine passée l’actualité a été marquée par plusieurs annonces chez Microsoft :
Piratage : le Windows Store de Microsoft mis à mal
Windows 8 : 40 millions de licences écoulées en un mois !
Avec 25 millions d’utilisateurs, Outlook.com s’impose comme un webmail de premier plan
Mais aussi dans le secteur des télécoms :
BT teste le 10 Gbit/s
Alcatel-Lucent lance son YouTube pour entreprises
Plus de 2 millions de foyers éligibles à la fibre optique en France
SFR inaugure la 4G données et voix à Lyon

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens…
Keith Tilley (SunGard) : « L’entreprise n’a pas le choix, elle doit être toujours disponible »
Raphaël Ferreira (eNovance) : « Le cloud open source, OpenStack et Cloudwatt »
Jean-Marc Monfort (Microsoft) : « SQL Server 2012, avec tout dans la boite »
Cyrille Guétin (Bouygues Telecom) : « priorité à la simplicité d’utilisation »
Alexandre Zapolsky (Linagora) : «Nos offres répondent à la préoccupation du Best Cost»
… des galeries…
Les Nokia Asha 205 et 206 en images
L’évènement « 3D expérience » de Dassault Systèmes, comme si vous y étiez…
Verbatim Store ‘n’ Go Ultra Slim : le stockage, version compacte
Microsoft Surface : les photos officielles de Microsoft
Mozilla Firefox : les nouveautés, en images
Nokia Lumia 920 : les photos officielles
Les photos du Google Nexus 4
Les claviers pour iPad
La sécurité selon GenMsecure
De Windows 1 à Windows 8
Les smartphones à moins de 100 euros des opérateurs mobiles…
SFR lance sa 4G à Lyon en images
… et des vidéos…
Cyril De Metz (Nerim) : « Nerim est probablement le plus grand des petits opérateurs »
Raphael Dardek (Thales) : « Teopad permet de sécuriser les données de son smartphone »
François Paget (McAfee) : « Les Anonymous, ce grand foutoir »

Stéphane Roussel (SFR) : «Tout le monde a droit à la 4G»

L’actualité sur SiliconDSI
SiliconDSI a publié plusieurs articles la semaine passée. Les voici :
BitDefender au cœur des SI d’entreprise et sur le BYOD
NextiraOne : dix ans de félic-IT
NetApp veut éblouir le marché avec du flash tous azimuts

Le top de l’actualité de la semaine passée
Plusieurs dizaines d’articles sont postés chaque semaine sur Silicon.fr. Voici les plus lus d’entre eux
pour la semaine dernière, jour après jour :
Lundi : Mathieu Horn (Joe Mobile) : « Nous lançons l’offre que nous voulions proposer
initialement »
Mardi: L’iPhone d’Apple proche du déclin ?
Mercredi : Alcatel-Lucent lance son YouTube pour entreprises
Jeudi : De Windows 1 à Windows 8
Vendredi : Les opérateurs low cost atomisent les prix des smartphones Android

Le sondage de la semaine
Le sondage express de la semaine dernière vous demandait si vous comptiez adopter la 4G.
Le oui l’emporte, mais à seulement 52 %. Parmi les ceux qui souhaitent passer à la 4G, 55 %
comptent le faire sans délai.
Actuellement la 4G n’est accessible que chez SFR et Orange. Quel opérateur aura votre préférence
pour la 4G ? Bouygues Telecom, Free, Orange ou SFR ?
Votez nombreux ! Le sondage se trouve en colonne de droite de notre site.

Les quiz de la semaine
Le quiz de la semaine porte sur la 4G, et celui d’ITespresso.fr sur Google :
Quiz Silicon.fr – La 4G, comme si vous y étiez !
Quiz ITespresso.fr – Etes-vous incollable sur les différents services de Google ?
Les quiz sont référencés sur la colonne de droite de notre site.
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

