Télégrammes : 3 datacenters pour Alibaba,
Vivendi : bye-bye SFR, Blackphone 2 en vue,
Oracle rachète
Cloud : 3e datacenter à l’international pour Alibaba. Fort de sa volonté d’investir 1
milliard de dollars dans l’internationalisation de son offre Cloud portée par sa division
Aliyun, le Chinois Alibaba ouvre un troisième datacenter hors de l’Empire du Milieu. Après
Hong Kong et Santa Clara (Californie), Aliyun a choisi Singapour pour étendre ses
opérations. C’est aussi sur l’île-Etat que la division Cloud d’Alibaba implantera son siège
international. Avec cette ouverture attendue pour septembre, Aliyun comptera au total 7
datacenters. La firme entend aussi s’étendre au Moyen-Orient (où elle a signé une jointventure avec la holding de Dubai Meraas), au Japon et en Europe.
Altice paie le solde de SFR à Vivendi. Altice, maison mère de Numericable-SFR, a signé
un chèque de 1,974 milliard d’euros à Vivendi, mercredi 19 août. Cette somme
correspond à une partie des 20% du capital de SFR que Vivendi détenait encore après la
vente de l’opérateur à Numericable. Le groupe média avait décidé de céder ce solde à la
holding de Patrick Drahi conformément aux accords de revente. Une partie des 3,9
milliards d’euros avait alors été versée en début d’année. Le restant devait l’être avant
avril 2016. C’est avec quelques mois d’avance qu’Altice arrache donc définitivement et
intégralement SFR à Vivendi.
Silent Circle prépare un successeur au Blackphone. Silent Circle, la société cofondée
par Phil Zimmermann qui s’attache à développer un smartphone sous Android destiné à
garantir la vie privée de ses utilisateurs en intégrant la sécurité au niveau du design,
annonce un successeur à son Blackphone. Le Blackphone 2 sera lancé en septembre
prochain et son constructeur vient d’ouvrir les précommandes. Silent Circle reste discret
sur les caractéristiques de son nouveau produit si ce n’est qu’il dispose « d’un processeur
plus véloce, de plus de Ram et d’un écran plus grand ». GSMArena croit néanmoins savoir que
l’appareil profite d’un écran 5,5 pouces full HD, de 3 Go de Ram, d’un processeur octocœur à 1,7 GHz, d’une caméra de 13 millions de pixels et d’une batterie 3060 mAh. A quel
prix ? Mystère. Le premier Blackphone était proposé à 629 dollars. Le nouveau modèle
pourrait conserver un tarif similaire. Notons que Google certifie Silent Circle parmi les
constructeurs de terminaux compatibles avec Android for Work, l’environnement
applicatif sécurisé pour les usages en entreprise.
Marketing : Oracle rachète Maxymiser. Le second éditeur mondial, Oracle, annonce
avoir signé un accord pour racheter Maxymiser, éditeur d’une solution permettant aux
directions marketing de tester et d’optimiser leurs pages Web et leurs applications
mobiles afin d’améliorer les ventes. Le montant de la transaction n’a pas été précisé.
Selon Oracle, la société Maxymiser, qui possède des bureaux à New York, Londres et
Düsseldorf, compte parmi ses clients de grands noms comme Allianz, HSBC, Lacoste ou
Lufthansa. La solution 100 % Saas de cette société va venir enrichir la plate-forme Oracle
Marketing Cloud, qu’Oracle a construit à grands coups de rachats (Eloqua, Compendium,

Responsys et BlueKai). La plate-forme Marketing Cloud de Redwood Shores a été
officiellement mise sur le marché en avril dernier.
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