L’édito de la semaine : Office 2013…
BlackBerry 10… IBM Connect… Vidéos…
Tests…
La semaine passée, deux grosses annonces ont été faites. Tout d’abord celle d’Office 2013 :
Les nouveautés de Microsoft Office 2013
Les nouveautés essentielles d’Office 2013 en images
Microsoft lève le voile sur la génération Office 2013 : tous les prix
Office 365 : la vidéo de présentation officielle par Steve Ballmer, CEO de Microsoft
Office 365 Famille Premium : les points clés en vidéo
Infographie : 10 raisons d’adopter Office 365 Famille Premium
Focus sur Office 365 pour les entreprises
Quiz Silicon.fr – 10 questions sur Office 2013
Puis celle de BlackBerry 10 :
RIM inaugure BlackBerry 10 avec les Z10 et Q10
BlackBerry 10 : les 5 points qui changent la donne
Smartphones : 2013 profitera à Windows Phone et BB10
« BlackBerry 10 ne va pas sauver RIM »
À voir aussi sur SiliconDSI :
IBM Connect 2013 – IBM fait rimer Connections et gestion des talents
IBM Connect 2013 – Big Data Socialise la révolution informatique
Stratégie IT : comment la rendre visible et efficiente dans l’entreprise ?

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des vidéos…
Éric Dos Santos (Dimelo) : « Nous explorons le social CRM »
Marc Saint-Cirgue (LivePerson) : « CRM personnalisé, une centaine de clients en France en
un an »
Julien Simon (Criteo) : « Nous avons fait le choix de l’open source pour notre infrastructure
»
Mathieu Llorens (AT internet) : « la donnée web est au cœur du système d’information de
l’entreprise »
Arnaud Bouchard (Capgemini Consulting) : « La transformation digitale est stratégique
pour le dirigeant d’entreprise »
Cyril Reinhard (Acquia) : « Les grands comptes peuvent utiliser Drupal dans des projets
marketing »
Office 365 : la vidéo de présentation officielle par Steve Ballmer, CEO de Microsoft

Office 365 Famille Premium : les points clés en vidéo
… des galeries…
Découverte d’Ubuntu en version smartphone
Les nouveautés essentielles d’Office 2013 en images
Gigabyte S1082 : la tablette x86 des pros
Fujitsu Lifebook U772 : l’ultrabook 14 pouces ultrafin
Lenovo ThinkPad Tablet 2 : la tablette x86 Windows 8 des pros
Memup SlidePad NG 808DC : une tablette 8 pouces… premier prix
… des entretiens…
Philippe Nicolas (Scality) : « SGI a retenu notre capacité caméléon autonome »
David Charles (Prixtel) : « Les MVNO font de la marge pour les opérateurs »
… et un dossier…
Dossier Microsoft Office 2013 et Office 365

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Le sondage se trouve en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – 10 questions sur Office 2013
Quiz ITespresso.fr – Maitrisez-vous le langage high-tech ?
Bonne semaine et bonne année 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

