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Fin de support approche pour Windows 7
Technologie - Le 13 janvier 2015, le support standard de
Windows 7 s’arrêtera. Cependant les mises à jour de
sécurité seront maintenues, le support étendu courant lui
jusqu’en 2020.
Smartphone : l'iPhone 5s est resté le plus populaire au
1er trimestre

Prospective : 2025, les principaux risques pour
l'Internet libre
Une étude prospective du Pew Research Center sur
l'Internet en 2025 pose la question qui fâche : l'Internet
commercial tue-t-il l'ouverture du réseau tel que nous le
connaissons ?
Pratique : six outils d'accès à distance testés et
éprouvés

Avis d'expert - Le Top 5 établi par ABI Research est Vous souhaitez accéder à votre PC de bureau quand vous
complété par trois modèles de Samsung et le vétéran n'y êtes pas ? Pas d'inquiétude, voici une sélection
iPhone 4s.
d'applications utiles pour vous aider à travailler comme si
vous étiez au bureau même en déplacement.
Rachat de Bouygues Telecom : Xavier Niel, Free veut
rester à 4, mais...
Cloud et HPC peuvent-ils faire bon ménage ?
Business - Le milliardaire "n'a pas envie" que le secteur
Malgré d'évidentes similitudes en termes de besoins
se concentre "mais se doit de regarder les dossiers"...
(partage de ressources matérielles, architectures de type «
scale-out », fonctionnement en mode Centre de
Google prêt à investir 500 millions de dollars pour se
Services...) le HPC et le Cloud conservent des
développer dans l'e-commerce
différences fondamentales...
Business - Le géant de l'Internet se crée un nouveau
front, et vient titiller Amazon sur son pré carré historique.
Son but est cependant toujours le même : ne pas perdre la Big data : la SNCF veut une modélisation de ses flux
main sur la publicité en ligne.
de passagers
Business - Le site Datascience.net propose aux Data
Scientist français de relever différents challenges
En juin 2014, 29% d'entreprises et d'administrations proposés par des entreprises. Derniers en date : la SNCF,
françaises utilisent du Cloud, principalement du SaaS qui aimerait bien qu’on lui trouve pour pas trop cher un
(48%), l'IaaS étant encore réservée aux ETI et grands modèle de prévision de la fréquentation en gare.
comptes. Et les entreprises expriment un besoin croissant
pour plus de proximité et une localisation des données La chute de Firefox en question
sur le territoire.
Chiffres - Il fut un temps où Firefox caracolait en
deuxième position dans le classement mondial des
4G Monitor : bond de Bouygues Telecom, Free devant
navigateurs, mais cette époque pourrait ne jamais revenir.
Orange en 4G
Chiffres clés : le marché du Cloud Computing

Le numéro trois français du mobile est celui qui affiche Le smartphone, ennemi du commerçant ?
les plus belles progressions en 3G et en 4G en juin. SFR
Avis d'expert - Effectuer des recherches sur son
est à la peine en 4G, Orange domine ses concurrents smartphone en boutique provoquerait une baisse de
toutes technologies confondues.
clientèle de 32%, avance une étude réalisée pour
Tradedoubler.
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