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le 03/09/2013, par D.B., Fournisseurs, 74 mots

La société italienne Auriga ouvre un bureau en France. Auriga est un spécialiste des logiciels bancaires, qui
commercialise notamment WinWebServer (WWS), une solution de gestion multicanal et des solution de traitement des
moyens de paiement. Le bureau de paris traitera les pays francophones et sera animé par Thierry Crespel (en photo),
jusqu'alors global account manager chez NCR (chargé en particulier des comptes BNP Paribas et Crédit Agricole).
Auparavant, il a évolué chez Wincor Nixdorf.

Le 4ème ICT Finance Forum s'est tenu à
New York le 17 juin dernier avec le « gratin
» mondial de l'IT. Surprise, la keynote était
prononcé par Cathy Meng, directrice
financière de Huawei qui a, comme les
améric...
le 23/06/2014, par Zafar Anjum, IDG NS et Didier
Barathon, 658 mots

Huawei a une image et une réalité. L'image
Annoncée au mois de novembre dernier,

d'un équipementier supposé menaçant en

approuvée par les régulateurs en février, la

occident, il veut la changer pour se montrer

fusion entre les constructeurs canadiens

tel qu'il se projette : avec un management

Aastra et Mitel entre dans les faits. Même si

adapté à un nouveau plan de conquête

Mitel rachète Aastra, les deux partenair...

des...

le 06/06/2014, par Didier Barathon, 914 mots

le 25/04/2014, par Didier Barathon, 440 mots

L'internet des objets (IoT, Internet of things) sera partout. Selon le
Gartner, d'ici à 2020 il représentera un marché de 300 milliards de
dollars, avec plus de 26 milliards de périphériques installés.
Aujourd'hui, nous n'utilisons « que » 7,3 milliards de smartphones, de
tablettes ou de PC. L'IoT se confrontera à d'autres technologies de
rupture :...
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