L’édito de la semaine : Xavier Niel, SAP,
Oracle, Total…
La semaine passée Xavier Niel et ses différentes entreprises vous ont tenus en haleine :
Born2Code, le nouveau projet de Xavier Niel
42.fr veut former l’élite informatique de demain
Xavier Niel (42) : « Donner un élan pour trouver les talents dans le numérique »
Free sur le point de déployer la femtocell ?
Les appels depuis l’étranger possibles avec le forfait 2 euros de Free Mobile
Xavier Niel entre au gouvernement
De nombreuses annonces de grande ampleur ont également été faites :
Le gouvernement chinois choisit son OS de référence : Ubuntu Kylin
SAP devient une société européenne
Total s’offre un supercalculateur de 2,3 pétaflops
eBay et PayPal migrent de VMware vers OpenStack
Toshiba installe son premier datacenter européen en France
Oracle lance les serveurs SPARC les plus rapides au monde
Open source et brevets : Google dévoile un pacte de non-agression

Pour aller plus loin…
Poursuivons avec des vidéos…
Le supercalculateur Pangea de Total en vidéo
Xavier Niel (42) : « Donner un élan pour trouver les talents dans le numérique »
Reimund Schmald (Nuance) : « Reconnaissance vocale : nous sommes indépendants par
rapport à Google ou Apple »
Xavier des Horts (Nokia France) : « On a une belle collection de printemps »
Brigitte Cantaloube (Yahoo! France) : « Une nouvelle dynamique sous l’impulsion de
Marissa Mayer »
Georges Carbonnel (Jaspersoft) : « Big data, Cloud, mobilité… nos trois axes de
développement »
Philippe Desmaison (Suse) : « Libérer le cloud via OpenStack »
Jacques-Etienne Grandjean : « HERE a la capacité d’indexer le monde »
Philippe Jeudy : « On a besoin d’applications adaptées à nos vrais besoins »
Bernard Lecanu (EDCA) : « Code de conduite, 227 sites homologués en Europe, 27 en
France »
Eric Chauvigne (Peer1 Hosting) : « Hébergement, on a changé de dimension après la
scission avec Netbenefit »
Sébastien Jeanjean (Tixeo) : « Vidéoconférence – on joue à fond sur l’interopérabilité »
Stéphane de la Motte (Jaguar Network) : « Notre datacenter marseillais est un relais vital

avec l’Asie et l’Afrique »
Adeline Grange (Avencall) : « Téléphonie sur IP – Éditeur open source et intégrateur à la
fois »
Stéphane Cohen (Econsulting) : « Nous travaillons exclusivement dans le déploiement des
Google Apps en entreprise »
… des entretiens…
Alain Colombo (Unisys) : « Notre marché s’effrite vers celui de la mobilité »
Blandine Laffargue (Corp Events) : « Big Data Paris 2013 fait la part belle aux retours
d’expériences »
Christophe Lefort (Blackberry) : « Les indicateurs du Z10 sont au vert »
Denis Remy : « Les débats autour du cloud souverain animeront le Cloud Computing
World Expo 2013 »
Grégory Pascal (SensioLabs) : « Au menu du Symfony Live Paris 2013 : retours
d’expériences, ateliers et hacking day ! »
… un portrait…
IT Life : Olivier Rouchon, CINES, partager, c’est faire des économies !
… une galerie…
Les serveurs SPARC T5 d’Oracle en images
… et un dossier :
Dossier Nvidia GTC 2013 : calcul, visualisation et mobilité

Sondage et quiz
Votez nombreux ! Notez que le sondage se trouve également en colonne de droite de notre site.
Quiz Silicon.fr – Connaissez-vous bien le Galaxy S4 ?
Quiz ITespresso.fr – Connaissez-vous bien Microsoft ?
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

