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AxYus s'installe à Limoges 

30.10.09 - Dirk Basyn    

 

La société annonce la création d’une nouvelle agence à Limoges, 
dans un premier temps dédiée à réaliser des prestations d’AMOA. 
La SSII s’appuie désormais sur un réseau de 4 agences : Paris, 
Bordeaux, Aix-en-Provence et Limoges.

AxYus étudie par ailleurs l’ouverture prochaine d’un plateau de 
développement logiciel ou centre de services qui devrait être basé 
en France. 
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Mercredi 09 Décembre 2009

Magirus référence les outils de déduplication d'EMC 
Data Domain  

•

Le grossiste à valeur ajoutée annonce 
l’extension à la France du contrat de 
distribution des solutions de déduplication de 
Data Domain qu’il détenait déjà pour les 
marchés italien et germanophones.

Lire la suite 

En bref

09-12-09| Les ventes 
de netbooks 
continuent 
d'exploser... 
 
09-12-09| Fujitsu se 
lance dans le 
cloud 
computing aux 
États-Unis... 
 
09-12-09| Nerim 
rachète un 
spécialiste de 
l'hébergement... 
 
09-12-09| Microsoft 
s'attaque aux 
véhicules de 
fonction de 
certains 
salariés... 
 
09-12-09| Microsoft 
crée une 
division Server 
& Cloud... 
 
09-12-09| Adhara 
s'implante à 
Lille et 
Roubaix... 
 
08-12-09| Windows 
7 : l'édition 
familiale à 149 
euros c'est 
fini !...  
 
08-12-09| Le 
patrimoine de 

 

Interviews

Les outils de clonage rendent possible le 
vol de serveurs à distance

Sur son blog, Jean-François 
Audenard, responsable 
développement sécurité d'Orange 
Business Services, constate que 
les outils de virtualisation act...

Symantec soigne les marges arrières de ses 
partenaires 

Symantec augmente 
considérablement les marges 
arrières de ses partenaires. Une 
majoration qui peut atteindre 
166%. Stéphane Gaillard, 

directeur des...

Overlap met le cap sur les services 
d’infrastructures
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Tibco : la croissance ralentit mais le résultat 
d’exploitation double  

•

La société de services a bien tiré son épingle 
du jeu sur son exercice clos le 30 juin dernier. 
Malgré la chute des investissements des 
clients et la baisse des prix, les revenus et la 
marge ont progressé. 

Lire la suite 

 

Novell vise les nuages avec Cloud Security Service   •

Plutôt malmené ces derniers temps, Novell 
cherche son salut dans le cloud et dans la 
gestion intelligente de la charge de 
travail (Intelligent Workload Management).  Il 
vient ainsi d'annoncer le lancement 
Lire la suite 

 

Les entreprises se méfient du cloud computing   •

Une étude de Forrester réalisée auprès de 
2.200 décideurs IT dans cinq pays européens et 
nord-américains, montre que la majorité des 
entreprises rechigne à adopter le cloud.
Lire la suite 

 

Les outils de clonage rendent possible le vol de se rveurs à 
distance   

•

Sur son blog , Jean-François Audenard, 
responsable développement sécurité d'Orange 
Business Services, constate que les outils de 
virtualisation actuels peuvent être détournés à 
des fins malicieuses.  
Lire la suite 

 

Nadya Amrani est nommée Directeur d’Adhara Nanterre   •

Adhara a nommé un directeur pour son centre 
de Nanterre. Il s'agit de Nadya Amrani.  Celle-ci 
devra assurer le développement des activités du 
Groupe sur Nanterre  en se rapprochant des 
acteurs 

Lire la suite 

 
Mardi 08 Décembre 2009

L’alliance VMWare-EMC-Cisco pousse Microsoft dans l es 
bras de NetApp   

•

Microsoft et Netapp vont renforcer leur 
partenariat pour contrer l’alliance Cisco-EMC-
VMware dans les infrastructures virtualisées, 
les services hébergés et la gestion du 
stockage. 

Lire la suite 

 
 

Cegid cède son activité BTP à LSE qui atteint la ta ille critique  •

LSE s’impose comme un des leaders des 
logiciels de gestion sur le secteur du bâtiment 
grâce au rachat de l’activité BTP de Cegid. 
L’éditeur double ses revenus, ses clients et ses 
effectifs.

Lire la suite 

 

Dalloz protégé 
par Synerway... 
 
08-12-09| Hélice 
propose des 
rendez-vous 
mensuels 
métiers... 
 
08-12-09| Ucopia 
signe un accord 
de distribution 
avec Entela... 
 

Cette semaine

Les acteurs du 
cloud 
computing se 
mobilisent
Un conseil 
rassemblant des 
acteurs du cloud 
computing vient de 
voir le jour. Son 
but :... 
+ Lire la Suite

Free condamné 
à verser 2.500 
euros à un 
client
Les FAI devront-ils 
tester la ligne de 
leurs abonnés 
avant de leur 
proposer une 
offre... 
+ Lire la Suite

Vaste 
programme de 
recrutement 
chez CA
CA lance un vaste 
programme 
européen de 
recrutement. Sont 
recherchés: des 
directors... 
+ Lire la Suite

Hitachi compte 
sur Acer pour 
lui ouvrir le 
marché des 
PME
Le constructeur de 
solutions de 
stockage 
ambitionne de 
doubler sa part de 
marché sur les... 
+ Lire la Suite

Quelques 
recettes pour 
réduire les 
coûts d'un data 
center 
L'efficacité 
énergétique est 
probablement le 
problème le plus 
important auquel 
seront... 
+ Lire la Suite

Georges Horoks, président 
d’Overlap Groupe, commente les 
résultats du son premier semestre 
fiscal. Après la croissance à 

marche forcée du chiff...

Sage continue à gagner des parts de 
marché sur les ERP avec X3

Alors que Sage vient d’annoncer 
un recul de ses revenus pour 
2009, Christophe Letellier, DG 
de la division Moyennes 
entreprises de Sage, commente 

la...

Croissance nationale et internationale 
pour TR Services

La société – qui affiche une 
croissance de 5,8% - va 
poursuivre ses acquisitions en 
France et s'étend à l'étranger. 
Rencontre avec son nouveau ...
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Acer annonce 
une importante 
offensive sur 
les serveurs
Marginal sur le 
marché français 
des serveurs, Acer 
affiche l’ambition de 
se hisser... 
+ Lire la Suite

Apple testerait 
un iPhone 4G 
quand Nokia 
prépare un 
smartphone 
Linux
Apparemment cela 
bouge chez les 
fabricants de 
smartphones. Une 
rumeur court... 
+ Lire la Suite

Les bannis de 
l'AppStore 
d'Apple 
s'organisent
La résistance 
s’organise à 
l’encontre d’Apple 
qui décide seul si 
une application... 
+ Lire la Suite

PSE Oracle : 
62 recalés sur 
les 312 
volontaires au 
départ 
Le climat social est-
il si mauvais chez 
Oracle ? Ou les 
conditions du PSE 
si alléchantes ?... 
+ Lire la Suite

Blade Network 
recrute 
Thierry Bagé 
comme country 
manager
Thierry Bagé, ex 
responsable des 
ventes de Riverbed 
France, rejoint le 
fournisseur de... 
+ Lire la Suite

Actu sociétés Produits et solutions Régions Expertises Talents Agenda
Fournisseurs Réseaux & télécoms Conjoncture & Marchés Nominations Salons
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Qui sommes nous ?    Mentions Légales
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