Edito : Google «cloud» I/O, Microsoft en
forme, Dell bousculé, les résultats des
opérateurs…
La semaine dernière l’actualité a été riche autour de Google qui a tenu sa conférence développeur
Google I/O :
Google I/O : Google renforce ses services
Google Cloud Platform est disponible
Google I/O : Cloud Platform au coeur d’un réseau de capteurs
Google unifie Drive, Gmail et Plus autour de 15 Go de stockage gratuit

Microsoft tiendra sa conférence développeurs fin juin prochain, ce qui ne l’empêche pas de faire
parler de lui :
Big Data : Microsoft Research prédit la victoire du Danemark à l’Eurovision
La Surface Pro à partir de 879 euros
La mise à jour de Windows «Blue» 8.1 sera gratuite
Smartphones : Windows Phone passe devant BlackBerry
Développement et sécurité : Microsoft supporte ISO 27034
Microsoft ajoute Google Talk à Outlook.com

La nouvelle transition de Dell, de son côté, ne se fait pas sans remous…
Dell affiche un bénéfice en chute libre au premier trimestre
Dell : Carl Icahn se rêve en nouvel administrateur
Dell : Carl Icahn propose une alternative au LBO

Du remous, il y en a aussi chez les opérateurs victimes de la vague Free Mobile :
L’activité mobile de Free compte pour un tiers du chiffre d’affaires d’Iliad
Abonnements en hausse mais résultats en baisse chez SFR
Bouygues Telecom toujours plombé par Free au premier trimestre
Plus de 13% des abonnés de Bouygues Telecom qui résilient leur forfait vont chez Free Mobile

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec quelques interview…
SAPPHIRE 2013 – Jim Snabe prône l’ouverture… depuis Hana, et met en avant sa base
installée
IT Life : le CH de Périgueux et la transformation par l’analytique
(En vidéo) – Laurent Maumet (Soitec) : «Fujitsu est un partenaire de confiance»

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – Avez-vous entendu parler de Bing ?
Quiz ITespresso.fr – Que savez-vous de l’évasion fiscale des géants de l’Internet ?

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

