L’édito de la semaine : VDSL2, IBM Impact,
Cloud, mobilité, entretiens…
La semaine dernière a été marquée par l’annonce du lancement prochain du VDSL2 :
Le très haut débit sur paire de cuivre annoncé pour l’automne 2013
THD : le VDSL2, frein au déploiement de la fibre optique ?
Un million de lignes pour le VDSL2 d’Alcatel-Lucent

IBM a fait parler de lui, notamment avec sa conférence Impact 2013 (WebSphere)
IBM IMPACT 2013 – Le renouveau du SI : une évolution plus qu’un remplacement
IBM IMPACT 2013: Les 5 dimensions de l’entreprise en mouvement – partie 1
IBM IMPACT 2013: Les 5 dimensions de l’entreprise en mouvement – partie 2
IBM part à la conquête de l’internet des objets

… plusieurs actualités autour de l’infrastructure
Avec ProSupport Enterprise, Dell surveille les environnements critiques
HP Converged Cloud mise sur OpenStack pour les environnements cloud hybrides
Les routeurs d’Arista passent à la haute densité
HP Networking : des fabrics réseaux et SDN pour datacenter

… des stratégies…
Intel : le COO devient CEO
2,4 milliards de dollars pour le cloud d’Amazon en 2013 ?
Le cloud Microsoft Azure a dépassé le milliard de dollars
Alcatel-Lucent veut réduire sa dette et affûter sa stratégie
Serveurs x86 : Lenovo et IBM suspendent leurs discussions
Résultats : Capgemini confirme ses objectifs 2013 et rassure la Bourse

… des tendances du marché mobiles
Près de 200 millions de smartphones au premier trimestre 2013
Tablettes : le marché mondial explosera surtout en volume
Résultats : HTC plonge, encore, au premier trimestre
La messagerie instantanée grignote le SMS

… et des entretiens.
Jean-Marc Bonnet (Teradata) : « Big Data n’est pas une opportunité, c’est une réponse au marché »
Godefroy de Bentzmann (Devoteam) : « Cloud et Big data changent radicalement les initiatives des
clients des ESN »
Eric Joulié (Teradata) : « Nous restons focalisés sur la data »
Pascal Laik (Informatica) : « Sans MDM adapté au Cloud, l’idée des DaaS est une promesse vide de
sens »

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.

Quiz Silicon.fr – Connaissez-vous vraiment SFR ?
Quiz ITespresso.fr – AOL, ça vous rappelle quelque chose ?

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

