L’édito de la semaine… Solutions Linux,
SAPPHIRE, 4G, fichiers mobiles…
La montée en débits, fixes et mobiles, occupe toujours l’actualité. Orange et SFR ont précisé leur
calendrier de déploiement et forfaits 4G. De son côté, Nerim investit le VDSL2. Si les opérateurs ont
accru leurs investissements en 2012, leurs revenus n’ont cessé de reculer pour la plupart. Le
marché unique des télécoms les sauvera-t-ils ?
La 4G Orange dans cinquante agglomérations à la rentrée
SFR adapte ses offres mobiles entreprises aux besoins de la 4G
Nerim se lance à son tour dans la course au VDSL2
Opérateurs : investissements en hausse pour revenus en baisse en 2012
L’Europe veut se doter d’un marché unique des télécoms
L’accès aux fichiers en mobilité constitue un axe moteur du dynamisme des entreprises. Citrix,
NetApp, HDS et Novell ont présenté cette semaine leurs nouvelles solutions de partage de fichiers.
De son côté, Numergy a étoffé son offre cloud.
Novell Filr : partage de fichiers sans le cloud
Citrix ShareFile : plus de mobilité et du cloud Azure pour le partage de fichiers
NetApp Connect : afficher les fichiers sans qu’ils quittent le SI
Hitachi Content Platform Anywhere : la donnée partagée selon HDS
Numergy lance une offre cloud limitée et directe…

Pour aller plus loin…
Nous avons également profité de la semaine pour approfondir les annonces de SAPPHIRE…
SAPPHIRE 2013 – Quid du matériel optimisé et des compétences sous Hana ?
SAPPHIRE 2013 – Hasso Plattner : «Je t’aime Hana folie, je t’aime Hana Folie…»
SAPPHIRE 2013 : Éclaircies sur les clouds SAP
En amont du salon Solutions Linux, mardi et mercredi, nous avons commencé à rencontrer
plusieurs de ses participants emblématiques.
Solutions Linux – Philippe Montargès (Alter Way) : « Une politique Open Source permet de
rationaliser les usages »
Solutions Linux – Philippe Desmaison (SUSE) : « Linux est le meilleur compagnon
technique des solutions de nos clients »
Solutions Linux – Cyril Reinhard : « Acquia Cloud Extend permet aux organisations de
stocker leurs données en France »
Poursuivons avec de nombreuses interview…
Bob Plumridge (HDS) : « Qu’est-ce qui arrive à ma donnée ? »
Bruno Barret (Sollan) : «L’ECM est le gisement de productivité de l’entreprise»

François Benhamou (Novell) : « L’entreprise a besoin de répondre au besoin d’accès, de
partage et d’impression des fichiers »
Datacentres Europe 2013 – Philip Low (BroadGroup) : « Penser autrement le datacenter »
Laurent Saint Martin (Telefonica) : «Le développement du marché passe par la mobilité»

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – La fibre optique en 10 questions
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

