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EMPLOI, RH  axYus lance une campagne de recrutement  
La société de services informatiques annonce le lancement d'une campagne de 
recrutement. Objectif de la SSII : renforcer les équipes de ses agences de Paris 
et de Mérignac. Ces nouveaux collaborateurs seront amenés à intervenir sur 
des missions de déploiement d'application, dans le cadre de contrat au forfait, à 
la fois pour le compte d'entreprises et d'administrations.  
 
Toutes les actus : Emploi, RH - Recrutement - SSII 

 
ACTEURS  Vision IT crée une activité de conseil  
La société de services informatiques française se dote d'une entité de conseil. 
Baptisée Vision Consulting Group, cette activité est issue des rachats d'Optium 
et Métris, acteurs tous deux spécialisés dans le conseil informatique. Elle se 
concentrera sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le management de la qualité, 
le pilotage et la gestion de projets, et la conduite du changement.  
Toutes les actus : Acteurs - SSII 

 
SYSTEMES-RESEAUX  Apple corrige les premiers bugs de Snow Leopard  
C'est la saison des correctifs pour Apple. Sorti il y a moins de 2 semaines, son 
nouveau système d'exploitation Snow Leopard vient de recevoir sa première 
mise à jour. Dénommée Mac OS X v10.6.1, elle corrige plusieurs problèmes de 
stabilité, de compatibilité et de sécurité. Parmi les plus gênants : l'arrêt du 
lecteur DVD en pleine lecture, des raccourcis clavier qui ne fonctionnent pas ou 
encore des difficultés pour envoyer des courriels avec certains serveurs SMTP.  
Toutes les actus : Systèmes-Réseaux - Réseaux - Plates-formes - Exploitation - Apple 

 
SECURITE  VeriSign fait la chasse aux attaques DDoS  
Le fournisseur de solutions de sécurité a conçu une nouvelle fonctionnalité de 
sécurité pour son service Internet Defense Network. Cette dernière permet aux 
responsables de sites Web de suivre le traffic Web et de recevoir à la volée des 
alertes lorsque des attaques par déni de service distribuées sont tentées. Bien 
qu'elles ne soient pas les plus dangeureses, ces attaques permettent cependant 
de saturer la bande passante d'un serveur jusqu'à le faire tomber.  
Toutes les actus : Sécurité - Verisign - Piratage - Web - Nouveau service 

 
SYSTEMES-RESEAUX  AMD dévoile ses 3 visions pour Windows 7  
AMD Vision : tel est le nom de la nouvelle initiative d'AMD pour aider les futurs 
acquéreurs d'ordinateurs portables à y voir plus clair pour choisir leur prochain 
ordinateur portable. Le fondeur va en effet aposer sur les configurations 
systèmes sous Windows 7 embarquant ses processeurs et chipsets graphiques, 
de nouveaux logos. Il sont au nombre de 3 : Vision Basic, Vision Premium et 
Vision Ultimate.  
 
Cette nouvelle signalétique est censée indiquer un type d'usage. Ainsi, les PC 
portables équipés du logo Vision Basic seraient taillés pour la bureautique et 
ceux dotés de Vision Premium pour un usage multimédia. Les PC arborant 
Vision Ultimate permettraient de faire tourner des applications très gourmandes 
en ressources.  
Toutes les actus : Systèmes-Réseaux - Distribution - AMD - Plates-formes 

 
SYSTEMES-RESEAUX  Tatoo : un nouveau smartphone Google Android signé 
HTC  
Le dernier Google Phone du groupe taïwanais est ann oncé pour le mois 
d'octobre. Avec le lancement de Windows Mobile 6.5,  les premiers 
Windows Phone devraient être disponibles au même mo ment.  
 
Le constructeur HTC a annoncé le lancement pour le mois prochain d'un 
nouveau smartphone tournant sous système d'exploitation Google Android : le 
Tatoo. C'est donc le quatrième modèle du taïwanais à embarquer cet OS Open 
Source, après les terminaux Dream, Magic et Hero. Disposant d'un écran tactile 
QVGA de 2,8 pouces, le Tatoo est compatible avec les réseaux 3G/3G+, Wi-Fi 
802.11b/g et gère le Bluetooth 2.0.  
 
Il sera distribué en France à partir d'octobre par tous les opérateurs, mais 
d'abord par Bouygues Telecom. Orange puis SFR ont été les premiers français 
à distribuer les Google Phone du groupe. Désormais, les trois grands opérateurs 
mobiles français sont donc engagés aux côtés de HTC sur le terrain d'Android.  
 
Une opération qui permet à Google de gagner en crédibilité dans l'Hexagone, 
notamment à l'heure où l'Iphone se hisse à la deuxième place du marché des 
téléphones portables en France et à quelques semaines de l'arrivée des 
premiers Windows Phone (lire l'article : Windows Phone : les constructeurs dans 
les starting-blocks) 
 
L'information intervient alors que Motorola s'apprête à rejoindre les fournisseurs 
de smartphone embarquant le système d'exploitation de Google. Le groupe 
devait en effet lever le voile sur son Google Phone jeudi 10 septembre. Motorola 
prévoit de commercialiser deux modèles sous Android, et a déjà informé la 
communauté des développeurs du lancement en parallèle d'outils pour favoriser 
la création d'applications pour sa plate-forme. 
 
En savoir plus : Le premier Google Phone HTC en ima ges  
Toutes les actus : Systèmes-Réseaux - Télécoms - Plates-formes - SFR - Bouygues 
Telecom - Libre - Google - Mobilité - Orange 
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Pro Web Serenity, votre 
tiers de confiance pour la 
sécurité et la conformité de 
votre site web :   
- Audit et mise en conformité (Mentions Légales, 
Déclarations CNIL, Conditions Générales des 
Ventes)  
- Protection de votre site web (Firewall Applicatif 
et Scanner de Vunérabilités)  
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A partir de 30 €/HT par mois !
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