L’édito de la semaine : Amazon, Apple,
Nokia…
La semaine passée a été marquée par de nombreuses actualités sur le front de la mobilité.
Avec Nokia tout d’abord, qui lance ses smartphones Lumia 820 et 920. Avec Amazon également,
qui dévoile sa nouvelle génération de tablettes (un article récapitulatif se trouve ici).
La grosse annonce à venir sera encore mobile, Apple devant présenter de nouveaux produits dans
la soirée du mercredi 12 septembre.
Autres sujets phares de la semaine précédente : le lancement de Microsoft Windows Server 2012 et
les ‘serious games’ vus par IBM.
Notez que nous avons multiplié les interviews et galeries photos en ce début de rentrée :
Les entretiens…
Denis Lafont-Trevisan (Capgemini) : « Un quart des sociétés du CAC 40 utilise Drupal »
Philippe Tavernier (Numergy) : « Nous nous démarquons des acteurs américains »
Eric Amram (Evenium) : « Nous mettons de l’intelligence dans l’organisation des
évènements »
LifeSize France veut doubler son chiffre d’affaire en 2013
Philippe Leroy (sénateur) : « Le très haut débit, c’est d’abord la fibre optique à l’abonné ! »
Les galeries…
IFA : cap vers la convergence des PC portables et tablettes
Le LG Optimus 4X HD en images
La boutique applicative de Firefox OS se dévoile
La station de travail HP Z1 tout en images
Les Nokia Lumia Windows Phone 8 en images
Les photos officielles des nouvelles tablettes Kindle Fire d’Amazon
La liseuse Kindle Paperwhite… en images

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 3 septembre, nous apprenions qu’Alcatel-Lucent poursuivait Apple pour violation de brevet.
Mardi, focus sur les Lumia de Nokia.
Mercredi et jeudi, mobilité encore, avec Goophone, qui défie Apple et ses iPhone. Vendredi enfin,
gros succès pour notre article sur la liseuse Kindle Paperwhite d’Amazon.

Le sondage de la semaine
Le sondage express de la semaine dernière vous demandait laquelle de ses suites bureautique
open source dérivée d’OpenOffice avait votre préférence : OpenOffice, LibreOffice, Lotus
Symphony…
LibreOffice remporte 64 % des suffrages, loin devant OpenOffice (31 %). Bon score pour OOoLight
(21 %) un projet français. Enfin, NeoOffice et Lotus Symphony ferment la marche, avec 2 % de votes
chacun.
Cette semaine, nous allons revenir sur Nokia, qui a présenté ses Lumia 820 et 920. Êtes-vous
convaincus par ces terminaux Windows Phone 8 ? Votez nombreux !

Les quiz de la semaine
Notre précédent quiz portait sur le navigateur web Internet Explorer et son histoire. Les
retardataires pourront le retrouver ici.
Cette semaine, notre questionnaire rebondit sur l’actualité et s’attaque à un acteur phare de la
mobilité ; Nokia. Vous retrouverez ce quiz à cette adresse (l’article de présentation se trouvant ici).
Notez qu’un nouveau quiz a également été mis en ligne chez nos confrères d’ITespresso.fr. Il parle de
Free. Les quiz sont référencés sur la colonne de droite de notre site.
Bonne semaine à toutes et à tous.

Voir aussi
Silicon.fr propose un site dédié à l’emploi IT
Silicon.fr en direct sur les smartphones et tablettes

