Rétrospective : les entretiens de l’été
Emploi
Un des plus gros sujets de l’année reste sans conteste la situation économique et sociale française.
Une période difficile, dont les informaticiens ne sortent pas indemnes :
Syntec Numerique : « Nous accueillerons les nouveaux métiers de la révolution
numérique »
Munci : « Nos employeurs craignent par-dessus tout le plein emploi »
Syntec Numerique : « À la fois une remontée du chômage et une pénurie de compétences
»

Prism et sécurité
Autre sujet chaud de l’été, l’affaire Prism et ses multiples rebondissements. Voici des entretiens sur
Prism et la sécurité en général :
Wallix (1/2) : « PRISM sert de révélateur aux problèmes de sécurité des comptes à
privilèges »
Wallix (2/2) : « La France a besoin d’un poids lourd industriel dans la cybersécurité »
Solucom : « PRISM est une opportunité pour les RSSI »
Signal Spam : « Les signalements ont la spécificité d’être des preuves numériques »
BSA : « Il n’existe pas de politique efficace de gestion des actifs logiciels sans sécurité du SI
»

Cloud & Big Data
Le cloud computing et le big data sont les deux nouvelles révolutions du monde informatique. Les
plus grands acteurs nous en parlent :
Verizon : « Notre pari : les entreprises multinationales opteront de plus en plus pour l’IaaS
»
CA Technologies : « Le cloud, c’est tout sauf l’IaaS ! »
PAC (1/2) : « Le cloud, pas encore au niveau de la stratégie, plutôt sur des projets tactiques
»
PAC (2/2) : « Nous sommes très loin de la consommation d’une VM sur étagère »
eNovance : « Nous sommes le 6e plus gros contributeur à OpenStack »
eNovance : Où en est Cloudwatt ? Un point avec Raphaël Ferreira d’eNovance
HP : Le cloud sans tour de PaaS-PaaS
Intel : Pourquoi et comment Intel investit-il sur le Big Data ?
Amadeus : « Le Big Data va transformer l’industrie du voyage »

Expertises…
Le cloud et le big data ne sont pas les seuls sujets sur lesquels les acteurs du monde IT proposent
leur expertise. En voici d’autres :
UTC Compiègne / Teradata : Data Scientist : longue pénurie annoncée pour un nouveau
métier
CDC Arkhinéo : Archivage légal : votre entreprise est-elle en règle ou va-t-elle payer ?
Brocade : « Physiques ou virtuels, les réseaux de demain seront automatisés »
Afnic : « Nous assisterons au premier grand procès entre l’ICANN et un candidat à une
nouvelle extension »
EasyNet : « La vidéocommunication doit devenir plus flexible »
eXoPlatform : « Les outils de collaboration vont être adoptés en masse »

… Et produits
Enfin, certaines personnes sont venues vers nous pour présenter leur entreprise ou leurs produits.
De la start-up à la multinationale, tous passent dans nos colonnes :
Cisco : « Notre volonté est de maintenir un rythme élevé d’innovation »
NetApp : « Le logiciel est dans les gènes de NetApp »
EMC : « Nous continuons de faire évoluer nos systèmes »
HDS : « Notre objectif est de construire l’infrastructure de demain »
Zeendoc : « Nous mettons la GED à portée des PME »
Cegid : « Y2 se positionne comme un ERP modulaire »
Progress Software : « Arbitrer le développement d’applications entre sur mesure et prêt-àporter »
Polycom : « Mettre la vidéocommunication de qualité à portée de tous »
Microsoft : « Nous n’allons pas nous arrêter sur le rythme des innovations Windows Azure
»
Laurent Chemla : « Caliop pourrait démocratiser le chiffrement des données»
Akamai : « Nous travaillons avec les opérateurs »
Kalray : « Kalray a décidé de réinventer le processeur »
Nuage Labs : « Notre ambition est d’être une plateforme universelle de stockage cloud »

À voir aussi : les rétrospectives de l’été…

