L’édito de la semaine : focus sur les startups américaines du stockage
Deux rencontres se sont déroulées la semaine passée. La première est le salon parisien Cloud
Computing World Expo / Solutions DataCenter Management, que nous avons eu l’occasion de
visiter. La seconde est l’IT Press Tour, qui permet de découvrir les start-ups du stockage de la Silicon
Valley. Un évènement couvert par notre spécialiste des infrastructures, Yves Grandmontagne.

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 19 mars, la rumeur de la sortie d’un Chromebook ARM signé Sony a retenu votre attention.
Mardi, focus sur SFR, dont le patron est remercié. La faute à Free Mobile ? Mercredi, découverte des
innovations de la nouvelle LiveBox Pro d’Orange. Jeudi, une mise à jour du Nokia Lumia 800 en
booste l’autonomie. Vendredi, le sujet le plus lu concernait la sortie de la version 1.0 de Go, un
langage de programmation de nouvelle génération signé Google.

Le sondage de la semaine
La semaine passée, notre sondage express (qui est présent en colonne de droite) vous demandait
ce que vous comptiez faire suite aux problèmes techniques rencontrés par Free Mobile.
39 % d’entre vous souhaitent attendre que la situation se stabilise. Cela tombe bien, puisque les
dirigeants d’Iliad-Free annoncent des améliorations pour la mi-avril. 34 % n’ont pas remarqué de
problème particulier. 14 % préfèrent passer l’éponge… et partir chez un autre opérateur. Enfin,
13 % estiment que Free Mobile n’a plus le droit à l’erreur.
Cette semaine, nous rebondissons sur le World Backup Day 2012 de samedi, pour vous demander
quelle méthode de sauvegarde vous employez. Un disque externe ? Une clé USB ? Des CD/DVD ?
Du stockage réseau ? Un service en ligne ? Votez nombreux ! Notez qu’un nouveau quiz a été mis en
ligne chez nos confrères d’ITespresso.fr. Il porte sur vos connaissances du monde de la musique en
ligne. Les quiz sont référencés sur la colonne de droite de notre site.
Bonne semaine à toutes et à tous.

