L’édito de la semaine : Résultats… RIM…
Surface… Linagora…
La semaine passée, l’actualité a été placée sous le signe des résultats financiers :
Une année 2012 souriante pour Huawei
IBM augmente son bénéfice net de 5 % sur l’exercice 2012
Microsoft voit son bénéfice net trimestriel chuter de 3,7%
Google cartonne !
Apple explose les compteurs
Nokia double ses pertes
RIM a également fait parler de lui :
RIM n’exclut pas de vendre BlackBerry 10 sous licence
BlackBerry App Word s’ouvre aux contenus multimédias
RIM annonce son Enterprise Service pour BlackBerry 10
BlackBerry 10 : les 5 points qui changent la donne
À voir aussi sur SiliconDSI :
HR Access : services flexibles et réversibilité en ligne-progiciel
HGST/Western Digital va bien et se lance dans le service
Club CRIP : mutation IT, modèle ABC, full cloud… au menu 2013
IT life: Le Conseil Général 77 opte pour la BI utilisateurs
Tribune: la Business Intelligence ‘agile’, c’est quoi ?

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens…
Laurent Heslault (Symantec) : « prendre conscience des vrais problèmes du cloud »
Maitre Stéphane Astier (Haas) : e-commerce, « Le juridique est un outil de développement
»
Anthony Moillic (Dell Quest Software) : « BYOD, s’intéresser d’abord à l’utilisateur final »
Alexandre Zapolsky (Linagora) fait le bilan et trace les perspectives des États Généraux de
l’Open Source
… un portrait…
Préparer la migration vers le cloud avec Dimension Data
… et une galerie…
Les photos officielles de la Surface Pro de Microsoft

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Le sondage se trouve en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – Connaissez-vous RIM et les BlackBerry ?
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

