Retour sur l’année 2005
Les cyberpouvoirs, les humeurs insolites de nos rédacteurs, la problématique du téléchargement,
le monde de la téléphonie mobile, les originalités en matière de solution de stockage, les
nouveautés dans l’univers des serveurs d’entreprises, mais aussi les tendances majeures qui
agitent l’univers de la Toile et les formidables tribulations de la recherche spatiale sont vos sujets
de prédilection, mais aussi les nôtres. Voici donc un joyeux florilège de nos « Siliconages » Encore
une fois, l’année 2005 aura été celle de la téléphonie mobile avec un marché qui bat de nouveaux
records, l’émergence de la 3G, du WiMax, de la TV mobile, des opérateurs virtuels. En France, ce
sont les soupçons d’entente entre les opérateurs qui auront marqué l’année. Recap 2005 : le mobile
sur tous les fronts (mardi 20 décembre 2005) De la musique à gogo, des films à volonté, l’internaute
moyen n’a pas attendu les majors pour utiliser le Web comme plate-forme de diffusion. Face a cette
hémorragie et à la fuite de tous ses bits compressés sur l’Internet, les industriels n’ont pas arrêté de
chercher des solutions, passant successivement de la répression à la prévention. Recap 2005 : le
P2P dans tous ses états (mardi 20 décembre 2005) Humeurs du lundi, du mardi…, mais surtout du
vendredi, la rédaction de silicon.fr est friande de toutes les anecdotes et histoires rigolotes de la
Toile et de l’économie. Recap 2005 : les humeurs de Silicon.fr (mercredi 21 décembre 2005) Au
niveau des entreprises, 2005 aura été une année de consolidation des marchés, avec des
acquisitions et rapprochements d’une ampleur encore jamais atteinte. Recap 2005 : une année de
consolidations lundi (26 décembre 2005) Résumé d’une année d’actualité sur les serveurs, leurs
acteurs, les systèmes d’exploitation et les tendances de ce marché hautement stratégique, au c?ur
des réseaux d’entreprises. Recap 2005 : serveurs – Linux, Windows, et? Sun (mardi 27 décembre
2005) Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, comète et astéroïde, l’année spatiale 2005 aura été riche en
événements technologiques robotisés et en exploration spatiale, à des millions de kilomètres de la
Terre. Recap 2005 : une année d’exploration spatiale (mercredi 28 décembre 2005) L’année Internet
2005 aura été marquée trois tendances majeures : la confirmation de Google en nouveau leader du
mouvement, les difficultés de Microsoft dans un rôle auquel il n’est pas habitué, celui de challenger,
et la consolidation du secteur avec les géants à la recherche de nouveaux modèles économiques.
Recap 2005 : Internet à la recherche de nouveaux modèles (mercredi 28 décembre 2005) 2005 aura
été une année charnière, s’agissant des solutions de stockage des données. En voici un
récapitulatif, première partie. Recap 2005, année du stockage (I): un afflux de fusions, acquisitions
lundi (2 janvier 2006) Loi des séries ou coïncidences malheureuses, la perte de bandes de
sauvegarde fait la « une » de plusieurs grands titres de la presse informatique outre-Atlantique.
Recap 2005, stockage des données (II): le chiffrement s’est imposé lundi (2 janvier 2006)

