L’édito de la semaine : SAP, HP, Free
Mobile…
La semaine passée, l’actualité a été marquée par plusieurs annonces stratégiques :
Résultats annuels : SAP affiche une hausse de 14% de son chiffre d’affaires
HP : Meg Whitman appelle à la patience et n’envisage pas de vendre
Microsoft intensifie sa stratégie d’OS cloud
Alcatel-Lucent signe un contrat à 1 milliard de dollars avec Reliance Communications
T-Systems : méga-contrat sur 150.000 postes chez EADS
La charte libre emploi séduit l’écosystème libre et open source
La sécurité a également été un thème riche :
Correction en urgence pour la faille Java
Le greffon Java ne serait toujours pas sécurisé
Une faille de sécurité pour les imprimantes laser HP ?
Autre sujet fort, Free Mobile :
Le réseau de Free Mobile en retard sur les objectifs initiaux
L’UFC Que choisir attaque Free Mobile pour pratiques commerciales trompeuses
Free étend le blocage de la publicité sur Free Mobile
À voir aussi sur SiliconDSI :
2013: plus de cyber-attaques sophistiquées, y compris mobiles
HR Access : services flexibles et réversibilité en ligne-progiciel

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens…
Olivier Silberstein (Interactive Intelligence) : « C’est la fin des projets complexes des
centres de contact »
Mélanie Huido (Reed) : « Big Data et mobilité sont les thématiques phares du Salon
Documation 2013 »
Franck Prime (One Place Associates) : « Doc & Finances 2013 s’articule autour de 80
conférences thématiques »
Jürgen Urbanski (cloud T-Systems) : associer datacenter et VMware pour devenir plus agile
et innovant
Jamal Labed (AFDEL) : « Nous allons inaugurer une nouvelle antenne aux États-Unis, à
Boston »
… des galeries…

La qualité de services des opérateurs en images
Le rapport de l’UFC-Que choisir sur la qualité des services 3G en images
… et un dossier…
Dossier : un CES 2013 riche en annonces

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Le sondage se trouve en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – 10 questions sur Samsung
Quiz ITespresso.fr – Êtes-vous au point sur le Consumer Electronics Show ?
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

