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dernière heure
Un temps considéré comme une alternative face à iOS
et Android, Firefox OS connaît ses derniers moments.
Le développement du système d’exploitation mobile
de la fondation Mozilla (à l’origine du navigateur Firefox)
sera stoppé après le mois de mai 2016. L’entreprise
entend désormais se concentrer sur l’Internet des objets.
Cisco veut se renforcer dans l’Internet des objets.
Le géant américain des réseaux s’apprête à mettre la main
sur Jasper Technologies pour un montant de 1,4 milliard
de dollars. L’entreprise, créée en 2004, développe des
logiciels qui donnent la possibilité de contrôler à distance
des objets comme des machines-outils ou de l’équipement
médical. Dans un contexte de fort ralentissement des
investissements dans les infrastructures, tant de la part
des opérateurs que des grands comptes, les équipementiers
comme Cisco cherchent à trouver des relais de croissance,
notamment dans l’Internet des objets et le cloud.
Deezer s’offre un partenaire de taille : Huawei. Le
spécialiste français du streaming musical vient de signer un
accord mondial avec la firme chinoise. L’application devrait
être préinstallée sur les smartphones de la marque Honor,
filiale de Huawei. Ce partenariat offrira à l’application
française une visibilité supplémentaire, nécessaire pour
faire de l’ombre aux poids lourds que sont Spotify et Apple
Music. Cette annonce fait suite à une récente levée de fonds
de 100 millions d’euros de Deezer auprès d’actionnaires
comme l’opérateur Orange.
Le cabinet Deloitte vient de publier son étude sur les onze
tendances Technologies Médias Télécommunications pour
l’année 2016. Plusieurs d’entre elles concernent la téléphonie
mobile. En premier lieu, d’ici la fin de l’année, l’usage
paiement mobile devrait grimper de 150 % dans le monde,
tandis que le marché des ad blockers (0,3 % des utilisateurs
de smartphones) devrait stagner. De son côté, le marché
des smartphones d’occasion devrait représenter 17 Mds de
dollars. Enfin, l’usage de la voix continue de chuter : Deloitte
prévoit que 26% des détenteurs de smartphones ne passeront
aucun appel vocal au cours d’une semaine donnée.
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TIC et réchauffement
climatique : quelle partie
du problème, quelle
partie de la solution ?
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Les acteurs IT et télécoms ont été largement associés à la récente
COP21. Il faut dire que le numérique constitue l’une des industries
centrales dans la lutte contre le réchauffement climatique. En effet,
les réseaux, les datacenters, les terminaux consomment de plus en
plus d’électricité et sont à l’origine d’émissions de CO2 considérables.
Parallèlement, ils sont indispensables au fonctionnement de
services qui permettent déjà de réduire la consommation énergétique
dans bien des domaines. Alors, comment les acteurs des TIC s’y
prennent pour augmenter leur efficacité énergétique et réduire
leur empreinte carbone ? Voici quelques éléments de réponse.
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14 Compte Rendu

CES 2016

Première manifestation annuelle du monde de l’électronique dans son ensemble, l’édition 2016
du Consumer Electronic Show ne réservait, cette année, aucune surprise de taille. Drones et objets
connectés, déjà largement présents lors de l’édition précédente, ont confirmé leur mainmise sur
l’événement américain. Cette année aura surtout été notable pour la French Tech, label étendard
du savoir-faire français. Pas moins de 190 start-up françaises se sont rendues à Las Vegas.
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Microsoft
Lumia 950
Avec le Lumia 950, Microsoft signe
son retour sur le haut de gamme.
Avec ce smartphone, l’éditeur veut
surtout montrer qu’il est capable de
proposer un OS unifié sur l’ensemble
des équipements sous Windows 10.

Blackberry Priv
Blackberry livre un premier
smartphone sous Android avec
l’ambition de faire de son mobile
une référence en termes de
sécurité dans un écosystème
critiqué - notamment par les
entreprises - pour ses faiblesses
en la matière.
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