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Les discussions entre Orange et Bouygues Telecom,
en vue d’une acquisition du second par le premier se
poursuivent. Selon une source proche du dossier, le
résultat des discussions devrait être connu « au cours du
mois de mars ». Martin Bouygues veut de son côté faire
accélérer les négociations. Le patron du groupe Bouygues,
toujours soucieux de garder un pied dans le marché des
télécommunications, voudrait mettre la main sur 15 %
du capital du nouvel ensemble.
Alphabet poursuit, aux États-Unis, son offensive dans
le monde des télécommunications. La maison-mère
du moteur de recherche Google s’apprête à lancer son
offre Internet très haut débit dans la ville de San Francisco.
Le service ne couvrira pas l’ensemble de la ville, mais
seulement quelques immeubles et maisons dans un
premier temps. Le service de Google est disponible
dans une poignée de villes aux États-Unis.
Les smartphones de la marque Huawei s’apprêtent à faire
un bond technologique en matière de capteur photo.
L’entreprise chinoise vient de signer un partenariat
avec le fabricant d’appareil photo Leica. Les prochains
smartphones haut de gamme du groupe chinois
intégreront la technologie du spécialiste de la photographie.
Ce partenariat permettra à Huawei de mieux challenger
ses concurrents, notamment Samsung et Apple. Les
deux entreprises ont lancé ces dernières années plusieurs
modèles capables de fournir des photographies de très
bonne qualité.
L’entreprise canadienne Mitel vient de publier ses
résultats pour l’année 2015. Le groupe nord-américain
enregistre un chiffre d’affaires de 1,157 milliard d’euros,
un chiffre en croissance par rapport à l’année 2014.
Rentable, le groupe affiche un bénéfice net de 89, 4 millions
de dollars. Sur le cloud, secteur clef pour l’entreprise, Mitel
a vu son nombre d’abonnés croître de 55 %. L’informatique
dématérialisée représente désormais près du quart des
revenus de l’entreprise.
Erratum : dans notre édition du JDT 282, nous
signalions que BT France comptait 600 collaborateurs.
Elle en totalise 1 600. Toutes nos excuses.
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Le Cloud, un socle
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Dans le contexte de remise en question des modèles économiques
traditionnels que traversent actuellement les entreprises, nombre
d’entre elles se sont déjà engagées dans ce qu’il est convenu
d’appeler un projet de transformation numérique. Cette étape
semble aujourd’hui constituer un passage obligé pour toutes les
entreprises qui sont concurrencées par des challengers innovants,
et qui doivent donc se réinventer un peu pour repartir de l’avant. Et
force est de constater que pour beaucoup les scenarii envisageables
passent par le cloud, qu’il s’agisse de rendre plus efficaces les
process existants ou de lancer de nouveaux modèles d’affaires.
D’autant plus que, d’un point de vue opérationnel, le cloud permet
de tester à moindre coûts de nouveaux services avant de les
lancer. Le time-to-market s’en trouve également amélioré.

ENQUÊTE
POINT MARCHÉ
SERVICES

POINT MARCHÉ
ÉQUIPEMENTS

44
Réseaux d’entreprises,
datacenters opérateurs

46

Le SDN avance

4 LE JOURNAL DES TÉLÉCOMS MARS 2016 

Opérateurs IP
Le marché poursuit
sa consolidation

50

Recyclage
d’équipements
électroniques

NOMINATIONS
60 Les mouvements

du mois dans les
entreprises du secteur

Les entreprises
jouent-elles le jeu ?

www.jdt.fr

Actualité
6

Nouveaux produits IT Partners

Comme chaque année, la manifestation présente son lot de
nouveaux produits. Cette sélection, réduite, offre un petit aperçu
des produits et services que les exposants mettront en avant.
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Vendre un système complet associant matériel, logiciel et service
est une pratique de plus en plus courante dans les secteurs des
télécoms. À la clé, plus de valeur ajoutée pour le client et une
augmentation des marges pour les prestataires.
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Compte Rendu du MWC 2016

L’édition 2016 du Mobile World Congres à Barcelone a, comme
d’habitude, permis aux équipementiers, fabricants de mobiles et
éditeurs de services de présenter leurs toutes dernières nouveautés.
Cette année, en plus des mobiles, des tablettes et des objets connectés,
plusieurs fabricants ont mis en avant des accessoires dédiés à la réalité
virtuelle. Côté équipementiers, il a largement été question de la 5G.
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vendre le THD mobile ?
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Samsung
Galaxy A5

Samsung, jamais à court
de produits, lance un
smartphone de milieu
de gamme performant.

Le Samsung Galaxy A5
ne joue pas dans la même
catégorie que les smartphones
haut de gamme. Cependant,
il constitue une alternative
intéressante aux modèles les
plus onéreux du marché.
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