L’édito de la semaine : ST-Ericsson, Free,
OBS, GTC 2013…
La semaine passée a été marquée par de plusieurs annonces :
Les trois défis du logiciel libre : la qualité logicielle, le déluge des données et l’après-PC
Ericsson et STMicroelectronics démantèlent ST-Ericsson
Plus de 10 millions d’abonnés pour Free
Orange Business Services confirme ses 500 millions d’euros sur le cloud en 2015
Arcep : « Free n’a pas dévasté le secteur des télécoms »
Mais aussi par le GTC 2013 de Nvidia, un évènement couvert en direct :
Nvidia à l’assaut du ray tracing temps réel
Nvidia déporte calcul et visualisation vers le datacenter
Plus de détails sur Nvidia Grid et l’appliance VCA
Nvidia dévoile la roadmap des GeForce
La roadmap Tegra comprend Cuda et Project Denver !
Des précisions sur la roadmap des GeForce et Tegra
Le CSCS va se doter d’un supercalculateur pétaflopique
Barcelone veut construire des clusters à base de puces ARM et de GPU
ARM et Android supplantent x86 et Windows
Un support professionnel de Cuda pour Python
Seco lève le voile sur une carte mère Tegra 3 à 349 euros HT
Les partenaires de Nvidia en images

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des entretiens…
Enterprise 2.0 Summit : « Les entreprises doivent changer d’OS et passer au Social
Business »
George Teixeira (Datacore) : « Microsoft et VMWare ont besoin de nos solutions »
GTC 2013 : des précisions sur la roadmap des GeForce et Tegra
Alain Colombo (Unisys) : « Notre marché s’effrite vers celui de la mobilité »
… des vidéos…
Pierre Métivier (Sans Contact) : « Tous les mobiles sont sans contact sauf l’iPhone »
Christophe Shaw (Microsoft) : « Windows Phone est le challenger qui monte »
Sebastien Berten (Backelite) : « Nous sommes agnostiques en matière de développement
d’applications »
… des galeries…
Le Samsung Chromebook en images

GTC 2013 : les partenaires de Nvidia en images
… et un portrait :
IT Life – Emmanuelle Verschelde (Areva) : « L’e-learning peut être très innovant »

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – Connaissez-vous Bouygues Telecom ?
Quiz ITespresso.fr – Avez-vous entendu parler du nouveau Facebook ?
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

