Pc & portables | Mobilité | Périphériques | Bureautique | Réseaux |
Télécoms | Infrastructure | Stockage | Sécurité | Internet | Cloud
computing | Logiciels |
Lundi 29 Février 2016 - Sommaire
Florange Telecom
L'approche radicaliste de
l'architecture du Web :
l'assembleur
Big Dataxe

Peli propose une
coque Guardian pour
le Samsung S7
vendredi 26 février 2016
Peli Products vient de dévoiler au MWC sa nouvelle coque pour
téléphone Peli Guardian conçue pour le Samsung Galaxy S 7.
Particulièrement fine, la coque Peli Guardian est dotée d'une
composante centrale avancée absorbant les chocs. Elle est conçue
pour répondre aux exigences des professionnels qui voyagent pour
affaires ou pour le plaisir, qui se rendent au travail tous les jours en
transport en commun, en moto ou en vélo, ou ceux encore qui aiment
faire du sport. Ce produit est conforme à la norme militaire « MIL-STD
810G », qui garantit pour les téléphones portables une protection
optimale contre les chutes.

Le Big Data individuel
La comptine du cloud
Toute les tribunes

Disponible en noir/bleu, noir/gris et blanc/bleu, la coque de protection
pour téléphone Peli Guardian est garantie à vie.

Investir fortement, en pensant aux
consommateurs, pour concevoir
les produits de demain, interview
de Cédric Audebert
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Les 10 derniers articles mis en ligne
Mitel accroit ses marges et investit dans le Cloud et la 5G
Awox : des ventes en hausse grâce à Cabasse et aux objets connectés
Acer transforme la montre de Victorieux Swiss Army en smartwatch
Pour SAS, 2016 sera l'année du "data driven marketing"
Priceminister : les 3 nouveautés du mois de mars pour les vendeurs
Tablettes : des ventes en baisse, malgré l'essor des modèles avec clavier détachable
Keyyo présent sur IT Partners sur le stand T33
Recrutement : les tendances 2016 dans les métiers du digital
Avec VideoMeeting+, CyberLink transforme le smartphone en caméra supplémentaire lors des visioconférences
Ingram Micro accroît ses bénéfices, malgré des revenus en baisse

1 - Sewan en opération
"recrutement" à IT
Partners
2 - Recrutement : les
tendances 2016 dans les
métiers du digital
3 - Axialease dévoilera
deux nouvelles offres à IT
Partners
4 - Dell Data Protection :
4 solutions pour protéger
données et applications
quel que soit
l'environnement
5 - Innov8 assure la
distribution du 1er objet
connecté LoRa d'Idosens
6 - Avec VideoMeeting+,
CyberLink transforme le
smartphone en caméra
supplémentaire lors des
visioconférences
7 - Ingram Micro accroît
ses bénéfices, malgré des
revenus en baisse

Vers un revirement de la
jurisprudence Google Adwords ?
par Marc
le 29/02/2016 à 10:45

8 - Gfi Informatique : un
chiffre d'affaires et des
bénéfices en hausse

Opérateurs de services B to B :
quand le client est pris en otage
par TL Systèmes
le 23/02/2016 à 09:14

9 - myCanal ajoute la
réalité virtuelle à certains
de ses contenus
10 - HP : des revenus et
des bénéfices en baisse
en 1er trimestre

Opérateurs de services B to B :
quand le client est pris en otage
par Bertrand LAMBERT
le 23/02/2016 à 08:39
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Orthographe rectifiée ou
traditionnelle ? Antidote 9 donne
la solution à Livre Paris
par Gilles Colin
le 16/02/2016 à 08:23
Aéroports de Lyon choisit AlcatelLucent Enterprise pour sa
téléphonie
par SGU
le 12/02/2016 à 06:36
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