L’édito de la semaine : la valse des résultats
trimestriels
La semaine passée de nouveaux résultats trimestriels ont été publiés :
Pertes maitrisées pour AMD
Microsoft enregistre une chute record en Bourse
Apple sauvé par l’iPhone
800 millions de puces ARM sont vendues chaque mois !
Dassault Systèmes affiche ses ambitions
Atos : une SSII de moins en moins française
VMware augmente son bénéfice net trimestriel de 28%
Des résultats en berne pour Orange au premier semestre
Citrix s’envole grâce à Netscaler
Bull publie un chiffre d’affaires semestriel en recul de 1%
Hynix : bénéfice en forte hausse grâce à la DRAM
De grosses annonces ont également été faites :
Bouygues Telecom et SFR font réseau commun
IBM renouvelle son offre mainframe d’entrée de gamme
Fujitsu dévoile sa nouvelle stratégie cloud
OVH propose des serveurs dédiés à partir de 2,99 euros HT par mois

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens :
Où en est Cloudwatt ? Un point avec Raphaël Ferreira d’eNovance
David Limery (Brocade) : « Physiques ou virtuels, les réseaux de demain seront
automatisés »
Matthieu Crédou (Afnic) : « Nous assisterons au premier grand procès entre l’ICANN et un
candidat à une nouvelle extension »
Et des vidéos :
François Juillot (Devoteam) : « Le cloud précipite les changements dans les métiers DSI »
Loïc Guezo (Trend Micro) : « Cloud et chiffrement : la maîtrise des clés revient au client
final »
François Brisson (Hiscox) : « Assurance : les PME devront prendre en compte les cyberrisques »
Jérôme Notin (Nov’IT) : « DAVFI : l’outil antivirus souverain marquera une rupture
technologique »

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – 10 questions sur les vêtements intelligents (wearable)
Quiz ITespresso.fr – WordPress, Joomla, Drupal, connaissez-vous les CMS open source ?
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

