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dernière heure
La nomination aura été de très courte durée. A peine entrée
dans le conseil d’administration de SFR, Isabelle Giordano
quitte le poste quelques jours plus tard. Contactée par téléphone,
la principale intéressée n’était pas disponible pour commenter
cette nouvelle. La marque au carré rouge a, lors de l’annonce
de cette nomination, salué l’arrivée d’une référente du cinéma,
connue pour avoir officié longtemps chez Canal + en qualité
de journaliste spécialiste de l’actualité du grand écran. D’après
le quotidien économique Les Echos, le CNC (Centre National
du Cinéma) aurait opposé son veto à la nomination de celle qui
occupe, par ailleurs, la fonction de directeur général d’Unifrance,
la structure chargée de favoriser le rayonnement du cinéma
français dans le monde.
Spie Communications mue. L’entreprise change de nom
et devient Spie ICS. Dans le contexte actuel, marqué par la
transformation digitale des entreprises, la société de service
numérique entend se positionner idéalement pour répondre
aux besoins des professionnels. Spie ICS veut désormais renforcer
sa présence au niveau international. Le groupe affermira ses
positions aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. Spie ICS
envisage une extension de son activité dans les pays d’Europe
du Nord.
Google (filiale du groupe Alphabet) veut combler son retard
dans le cloud. Dépassé sur ce segment par des entreprises
comme Amazon et Microsoft, le moteur de recherche veut
reprendre l’avantage. À l’occasion de sa première conférence
d’utilisateurs, plusieurs responsables de l’entreprise sont montés
sur scène pour évoquer les très fortes ambitions de Google sur
le segment de l’informatique dématérialisée. Google compte
notamment sur le machine learning (capacité d’apprentissage
automatique d’une machine) pour différencier son offre de cloud
de celle de ses concurrents.
NTT Data va faire l’acquisition de la filiale de conseil
informatique de Dell. Le montant de l’opération devrait atteindre
la somme de 3 milliards de dollars. Cette acquisition donne
au groupe nippon la possibilité de se renforcer aux États-Unis,
notamment dans les secteurs des services financiers, de la santé
et des hôpitaux. En se séparant de cette activité, Dell encaisse
de l’argent pour faciliter la digestion d’EMC, entreprise pour
laquelle Dell avait déboursé la somme de 67 milliards de dollars.
Erratum. Dans le JDT 283, à la p.25, il fallait bien sûr lire Paritel.
Toutes nos excuses.
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48 	Des smartphones et des
objets connectés pour
conquérir les seniors
Le marché des seniors confirme mois après mois son
immense potentiel commercial. Alors que les téléphones
mobiles sont aujourdʼhui largement utilisés par les plus de
65 ans, une migration est en cours vers les smartphones.
Parallèlement, les premiers objets connectés adaptés aux
seniors sont en train de voir le jour. Même les acteurs de
la robotique sont en passe dʼaboutir à de premières offres
commerciales pour ce segment de clientèle. Un segment
qui va sans doute être encore boosté par lʼarrivée des
baby-boomers dans la catégorie des plus de 70 ans.
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La grève des transports
n’a en rien entamé la
volonté des visiteurs.
L’édition 2016 d’IT
Partners semble, encore
une fois, avoir tenu ses
promesses de rendezvous incontournable du
monde de la distribution.
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Le Salon Cloud
Computing World
Expo et Datacenter
qui s’est tenu les 23 et 24
mars Porte de Versailles,
a enregistré une hausse
de fréquentation de
+30 % .

18

M
 esrop
Yeremian,
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La 1ère édition du salon
IoT World s’est tenue
les 23 et 24 mars à la
Porte de Versailles,
et a rassemblé une
cinquantaine d’exposants
et partenaires spécialisés
sur ce domaine en pleine
effervescence.
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Acer Z630S
Le Z630S confirme les ambitions
du groupe taïwanais : proposer
un smartphone d’entrée de
gamme accessible et bien
doté en fonctionnalités.

Samsung Galaxy
S7 Edge
Samsung livre un smartphone de
très bonne qualité. Le smartphone se
singularise notamment par un capteur
photo puissant, capable de prendre
des photos plus que correctes de nuit.
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