L’édito de la semaine : le Samsung Galaxy S
3 est d’ores et déjà un succès, sur le web
Deux événements ont émaillé la semaine passée. Le premier était l’IBM Impact 2012 de Las Vegas,
qui a permis à la firme de lancer plusieurs nouveautés, comme une version gratuite de WebSphere
App Server 8.5 dédiée aux développeurs. En fin de semaine, c’est la sortie du Galaxy S 3, nouveau
vaisseau amiral de Samsung, qui a fait le buzz sur la Toile.

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 30 avril, focus sur la sécurité de Mac OS X, de moins en moins à l’abri des attaques des
pirates. Mardi, notre sujet sur Ubuntu 12.04 LTS a été le plus lu. Mercredi, systèmes d’exploitation
encore, avec XobotOS, une version d’Android s’appuyant sur le langage de programmation C# et
non Java. Jeudi, nous apprenions que la France se classait 45e au niveau mondial en matière de
haut débit. Enfin, en fin de semaine les articles les plus lus ont été ceux concernant le Galaxy S 3 de
Samsung : annonce de sa sortie et réaction d’un analyste d’IDC.

Le sondage de la semaine
Le sondage express de la semaine passée se penchait sur la part de logiciels libres que vous utilisez
sur votre machine. Un chiffre certes difficile à évaluer, mais qui permet de dégager une tendance
concernant notre lectorat. Les résultats montrent que l’open source à définitivement la côte chez
nos visiteurs : 31 % des votants n’utilisent que des logiciels libres, 25 % trois quarts, 21 % la moitié,
15 % un quart et 0 %… aucun titre libre.
Le sondage express de cette semaine porte sur le smartphone Samsung Galaxy S 3. Vous intéresset-il (ou pas) et comptez-vous l’acheter ? Votez nombreux ! Notez qu’un nouveau quiz a été mis en
ligne chez nos confrères d’ITespresso.fr. Il porte sur votre capacité à maîtriser vos informations
personnelles sur internet. Les quiz sont référencés sur la colonne de droite de notre site.
Bonne semaine à toutes et à tous.

Voir aussi
Quiz ITespresso.fr – Connaissez-vous le logiciel libre ?
Quiz ITespresso.fr – Connaissez-vous les smartphones qui concurrencent l’iPhone ?

