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Pardus et Centaurus démentent vouloir démanteler
Atos

La SSII parisienne Axyus vient de recevoir le label Gazelle 2007.
Cette certification (lancée par le ministère des PME) récompense
le dynamisme et la performance des entreprises ayant enregistré
les plus belles croissances de l'année. Accessoirement, ce
programme ministériel apporte divers avantages fiscaux, ainsi
qu'un accès privilégié à des réseaux de spécialistes.
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Créée en 2000, Ayxus compte plus de quarante collaborateurs en
France.
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générale qui devrait décider du sort d'Atos (...)

Ayxus doit cette distinction à divers facteurs, comme sa
croissance financière, le poids de ses investissements
technologiques, la pérennité de ses infrastructures, sa stratégie
commerciale, son expertise spécifique sur certains marchés (les
collectivités locales par exemple) ou encore sa réactivité.
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Trimestre décevant pour Osiatis en raison de projets
retardés
(09/05/2008 17:29) - Début d'année fiscale poussif pour Osiatis
qui invoque des projets retardés et des (...)
APPLICATIONS TRANSVERSALES

Les actionnaires questionnent Google sur les Droits de
l'Homme
(09/05/2008 17:25) - Au cours de leur réunion annuelle, les
actionnaires de Google ont finalement rejeté (...)
INTERNET

Enquête salaires 2008 : les
spécialités qui rapportent le plus
A l'exception de certaines spécialités, les
analystes relèvent un tassement des
salaires dans la filière IT. Cette tendance intervient
pourtant dans un contexte où l'offre reste largement
supérieure à la demande. Mais, au même moment, les
tarifs des prestations en SSII n'ont pas augmenté, et les
budgets des clients finaux non plus. Dans ce contexte,
et vu l'augmentation du turnover sur certains profils
spécialisés, les hausses de salaires sont très ciblées.
LeMondeInformatique.fr a mené l'enquête et publie, à
partir des données du cabinet de recrutement Hays, la
liste des spécialités les plus rémunératrices du secteur
IT.
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France - Paris 8è
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La Cour de cassation juge que Alapage n'enfreint pas la loi
Lang
(09/05/2008 17:14) - Assurer la livraison gratuite d'ouvrages
commandés sur Internet n'enfreint pas la (...)
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L'action Sodifrance est suspendue
(09/05/2008 16:58) - L'action de la SSII Sodifrance est
suspendue ce vendredi matin 9 mai à l'ouverture (...)
APPLICATIONS TRANSVERSALES

Henning Kagermann évoque l'avenir de SAP, un an avant
son départ
(09/05/2008 13:53) - Les conférences Sapphire qui réunissent en
ce mois de mai les utilisateurs des applications (...)
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AMD saute de 6 à 12 coeurs, sans passer par l'octo-coeurs
(09/05/2008 13:53) - Aux prises avec des difficultés financières

09/05/2008

Page 2 sur 3

et après (...)

LIVRES BLANCS
9 mai 2008 - Les appliances Steelhead et
Steelhead Mobile : une collaboration en
temps réel pour Golder
Golder Associates voulait une bonne
performance WAN pour son intranet. Le boitier
Steelhead de Riverbed était rapide et s'est
facilement intégré au réseau Cisco. Steelhead
Mobile a amélioré la performance des
utilisateurs nomades.

30 avril 2008 - Pilotage de la
Performance d'Entreprise : Connectez votre
entreprise grâce à Oracle
Un système de pilotage de la performance
Oracle permet de regrouper les processus de
gestion, mettant en relation décisions
financières et opérationnelles et activités avec
des systèmes transactionnels pour dresser un
bilan de gestion complet.

30 avril 2008 - Importance de la BI :
Evaluation des avantages de la Business
Intelligence
Dans toute société, grande ou petite, les
collaborateurs sont amenés à prendre des
dizaines de décisions par jour : accorder une
remise à un client, réassortir le stock, etc. ces
décisions reposent parfois sur des faits concrets,
mais plus souvent sur les connaissances, sur
l'expérience ou sur des règles élémentaires.

Ontrack : Programme Privilège
Le programme client Privilèges permet à
toute entreprise de retrouver rapidement
l'accès à ses données perdues suite à une
panne ou un sinistre. Chez Ontrack, nos
20 ans d'expérience nous ont prouvé
qu'aucun système informatique n'est à
l'abri, quelles que soient les précautions
prises. La seule vraie protection :
s'enregistrer au programme Privilège,
juste au cas où...
Webcast IBM - Les serveurs-lames :
plateforme idéale d'intégration
Les serveurs-lames sont plus compacts et
plus puissants que jamais. Ces progrès
s'accompagnent d'une administration
toujours plus facile et d'une réduction
nette de la consommation d'électricité.
Tout cela aboutit à des systèmes qui
coûtent nettement moins chers à
administrer et à faire fonctionner que les
serveurs habituels.Que faut-il savoir sur
les serveurs-lames pour faire les bons
choix?

22 avril 2008 - Décoder un message
SWIFT
La transformation, la validation et le test des
messages SWIFT sont souvent des tâches
ardues et laborieuses. Ce qui peut paraître
simple à première vue peut demander des mois
de développement. Ce document explique
comment simplifier ce travail à l'aide d'exemples
et présente des alternatives simples à mettre en
oeuvre.

21 avril 2008 - Téléchargez gratuitement la BD réalisée par l'illustrateur François Cointe "A la
quête de la SOA "
Sur un ton humoristique, elle vous apportera des réponses simples et claires à toutes les questions que vous
pouvez vous poser au sujet de l'architecture orientée services de Microsoft.
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