L’édito de la semaine : Google, IBM, PRISM,
Microsoft, Lenovo, mobilité…
La volonté de renforcer la sécurité des solutions IT a constitué une partie de l’actualité la semaine
dernière chez Google, IBM ou Dimension Data alors que la fin programmée du support de
Windows XP est impatiemment attendue par les pirates. Probablement plus, en tout cas, que celle
de l’arrivée de Windows 8.1.
Google chiffre Cloud Storage par défaut
IBM s’empare de l’expert en sécurité Trusteer
Option backup pour le cloud de Dimension Data
Les hackers attendent la fin du support de Windows XP…
Windows 8.1 : lancement programmé le 17 octobre
Entre sécurité et espionnage, la frontière est mince. L’affaire PRISM n’est pas sans conséquence sur
l’économie du cloud américain tandis qu’Obama tente de calmer le jeu.
PRISM pourrait coûter 35 milliards de dollars au cloud américain
PRISM : Obama prône la transparence
PRISM : Obama confie l’audit au chef du renseignement
PRISM ou pas, la sécurité concernera de plus en plus l’univers mobile qui s’impose comme le
traduise notamment les résultats de Lenovo même si tout le monde n’en tire pas les même
bénéfices, notamment Blackberry confronté à un sérieux tournant de son histoire.
Les smartphones désormais majoritaires sur le marché mobile
Lenovo vend plus de mobiles que de PC
BlackBerry examine différentes options, vente incluse
Poursuivons avec les interview de la semaine…
Anthony Cross (Progress Software): «Arbitrer le développement d’applications entre sur
mesure et prêt-à-porter»
Steve Hope (Polycom) : «Mettre la vidéocommunication de qualité à portée de tous»

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – Que connaissez-vous du Wi-Fi ?
Quiz ITespresso.fr – Connaissez-vous bien Dailymotion ?
Bonne semaine à toutes et à tous.
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