L’édito de la semaine : rapport Gallois,
B&You et Itanium
La semaine passée l’actualité a été marquée par plusieurs annonces dans le monde
des processeurs :
AMD booste ses Opteron avec le 6300 à architecture Piledriver
MIPS Technologies bascule en Europe : ARM en sort renforcé
Intel : l’Itanium 9500 à 8 cœurs dit Poulson adopté par HP et Bull
Plusieurs news également sur la scène politique :
Rapport Gallois : mais où est le numérique ?
Fleur Pellerin promeut Linagora, l’innovation et l’open source
Barack Obama réélu : qu’en pense la scène high-tech ?
Côté télécoms, l’annonce de la semaine (pour ne pas dire du semestre) vient de B&You :
B&You (Bouygues Telecom) lance l’illimité voix et SMS à 9,99 euros par mois !

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens…
Fabrice Bonan (Talend) : « Dans quelques années, le big data fera partie intégrante du SI »
Fabrice Jonvel (Bluesafe) : en route vers le « social hotspot »
Loïc Rivière (AFDEL) : « L’écosystème numérique peut se reconnaître dans le rapport
Gallois »
Davy Nys (Pentaho) : « Pentaho 4.8 offre un accès instantané et interactif au big data »
Renaud Bidou (DenyAll) : « SEPAmail est plus qu’un réseau d’échange interbancaire »
… et un portrait…
Frédéric Plais (Commerce Guys) : « L’e-commerce a changé »

L’actualité sur SiliconDSI
SiliconDSI s’est penché la semaine passée sur les annonces SuccessFactors de SAP faites dans le
cadre du salon RH Tech d’Amsterdam :
SuccessFactors-SAP : l’hybride pour accélérer vers le cloud

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 : Cray et Nvidia présentent le Titan, un supercalculateur de 20 pétaflops
Mardi: B&You (Bouygues Telecom) lance l’illimité voix et SMS à 9,99 euros par mois !
Mercredi : Tablettes : iOS d’Apple à deux doigts de céder sa couronne à Android
Jeudi : Google Chrome 23, le navigateur qui accélère YouTube…
Vendredi : Paiement électronique : ING et MasterCard exploitent les dessous du NFC

Le sondage de la semaine
Le sondage express de la semaine dernière vous demandait quelle tablette Android 7 pouces de
marque avait votre préférence, parmi une sélection de trois modèles.
La Nexus 7, proposée par Asus et Google, distance nettement ses adversaires, avec 81 % des votes.
La Kobo Arc du couple Fnac / Kobo arrive en seconde place, avec 12 % des suffrages. Enfin, la
Kindle HD d’Amazon n’a su convaincre que 7 % de nos lecteurs.
Cette semaine, nous allons nous pencher sur la nouvelle gamme de forfaits low cost B&You de
Bougues Telecom. Êtes-vous convaincus par ces nouvelles offres ? Si oui, par quel forfait ? Celui à
9,99 euros TTC (voix et SMS illimités) ou celui à 19,99 euros TTC (voix et SMS illimités + 3 Go de data
en dual carrier) ?
Votez nombreux ! Le sondage se trouve en colonne de droite de notre site.

Les quiz de la semaine
Nous venons tout juste de constater le problème touchant les quiz. Ces derniers sont, pour l’heure,
non fonctionnels. Seules les personnes de la rédaction peuvent participer aux quiz, ce qui a retardé
l’identification du problème.
Nous espérons pouvoir les remettre en ligne prochainement. Nous vous tiendrons informés. Dans
l’attente, notez qu’un nouveau quiz a été mis en ligne chez nos confrères d’ITespresso.fr. Il a pour
sujet Amazon. 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

