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L'offre de Cloud souverain Azure avec Orange et CapGemini se met en place, mais cela prend du
temps : création société fin 2022, et lancement des premières offres prévu pour 2024 ...
https://lnkd.in/e2cMyrhn
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C'est un post pour Facebook ça monsieur, ici nous sommes entre professionnels.

Retirement
Freelancer

Emile Heitor

2d

"Cloud souverain Azure" c'est original comme concept.
12 Likes

Pierre Gaudillat
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Cela me rappelle une histoire déjà passée ;-) (Cloudwatt pour ne pas le citer...)
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Quand je lis "confiance", "cloud souverain" et "Microsoft" dans un même post, ça me fait
penser à quelque-chose ... mais j'ai du mal à retrouver ce que c'est ... laissez-moi réfléchir ...
ahhh ... si, je me souviens : c'est ce que l'on appelle un "énorme foutage de gueule".
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Azure : solution et infrastructure Microsoft (assujetti au cloud-act états-unien
https://fr.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act ) Capgemini : le cabinet qui est à l'origine du
scandale du Health Data Hub (en résumer : payer une entreprise US pour qu'elle nous pique
nos données de santée https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-secteur-publiccapgemini-negocie-des-services-cloud-pour-l-ugap-79396.html ;
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/01/11/sante-coup-d-arret-pour-le-controversehealth-data-hub_6109065_4408996.html ) Je ne vois pas bien ce qui pourrait susciter la
confiance !!!
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Cloud souverain avec Azure. Seriously ? De qui se moque-t-on ?
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Avant de cramer un pognon de dingue, autant bien prendre le temps de réfléchir comment.
Du « cloud » souverain « Frenchie » sauce kro$oft ♂
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Découvrez les incroyables capacités (et incapacités) de notre cerveau dans cette très
intéressante conférence du neurologue Lionel NACCACHE : https://lnkd.in/eRffrRyJ

Conférence de Lionel Naccache - "L’adaptation du cerveau au changement et à…
https://www.youtube.com/
3

Like

Comment

Share

To view or add a comment, sign in

Philippe DUBY
1d

Superbe article de Carlota Pérez, 82 ans, experte mondiale sur les sujets d'innovation et qui
interviendra à USI Events fin juin.
Elle sait expliquer en mots simples les cycles d'innovation qui se sont succédés dans l'histoire
humaine jusqu'à la période actuelle de révolution numérique qui serait potentiellement à l'aube
(seulement) d'un âge d'or (le sujet cryptomonnaie du titre étant annexe tout en étant
intéressant). https://lnkd.in/ehShNpKJ

Carlota Pérez : "La jeunesse gaspille son talent dans la chimère des…
lexpress.fr
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NIS 2 va entrer en vigueur dans les prochains mois, avec à la clé des obligations fortes en termes
de CyberSécurité pour la totalité des ESN/FSN françaises (par exemple déclarer tout incident
Cyber sous 24h à l'ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes
https://lnkd.in/e9YHrsMa

Les entreprises de services numériques devront prévenir l'ANSSI sous 24H si…
https://www.solutions-numeriques.com
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Savez-vous que le Costa Rica subit est sous le coup d'une cyberattaque massive à la fois sur les
entités publiques et privées avec un impact extrêmement grave pour l'ensemble du pays et ses
habitants ?

Le Costa Rica déclare l'état d'urgence nationale après une vague de…
siecledigital.fr
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Le MetaVers s'il devient le "réseau social de demain" devra affronter les mêmes difficultés que
les réseaux sociaux existants, en particulier une nécessaire protection / modération face aux
comportements anormaux ... https://lnkd.in/eC84edsv #réseauxsociaux

Une chercheuse déclare avoir été violée dans le métavers
siecledigital.fr
1

Like

Comment

Share

To view or add a comment, sign in

Philippe DUBY
3w

TeamWork Corporate va accueillir à Lyon 4 alternants qui seront formés à l'administration
Azure dans la première école Cloud Microsoft par Simplon.co

Corine De Bilbao
Présidente Microsoft France
3w

Je suis très fière de vous annoncer aujourd’hui l’ouverture, à Lyon, de la première Ecole
Cloud Microsoft by Simplon.co qui propose aux personnes éloignées de l'emploi et en
reconversion de se former sans prérequis de diplôme à un métier du numérique. Pour
répondre à la demande du marché, l'école proposera une formation d’Administrateur
Cloud, qui est le 2ème métier le plus recherché dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je voudrais remercier nos partenaires, la #Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi,
l'Opco Atlas et les entreprises qui soutiennent cette première Ecole Cloud à Lyon :
Devoteam, EXAKIS NELITE, EXPERTIME, HARDIS GROUP, Inetum, SCC France, Squadra,
TeamWork Corporate et Visiativ. Je suis ravie que notre écosystème soit déjà mobilisé
pour accueillir les apprenants en alternance.
Cette nouvelle promotion s'inscrit dans la continuité de notre engagement dans la région
où nous avons déjà déployé trois promotions des Ecoles IA avec Simplon.co et une
promotion de l’Ecole Business Apps, avec WebForce3 et Social Builder, pour répondre aux
besoins des entreprises et favoriser l'emploi inclusif.
Tous ensemble, nous nous retrouvons autour de valeurs communes où la diversité et
l'inclusion riment avec innovation!

L’Ecole Cloud Microsoft by Simplon inaugure sa première promotion
lyonnaise
news.microsoft.com
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Mener un projet de migration Cloud ou d'hybridation du SI (mix Cloud public / Cloud privé /
Hébergement) est un chemin parsemé de pièges, dont certains sont fort justement rappelés par
mon confrère David CHILLOUX : https://lnkd.in/e9PGUfU9

Hybridation du SI : comment déjouer les pièges ? - Le Monde Informatique
lemondeinformatique.fr
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Connaissez-vous le Gemba walk ? C'est une pratique Lean simple et efficace qui consiste à
"Aller sur le terrain, comprendre comment les choses se passent, et pouvoir ainsi améliorer les
pratiques et résoudre les difficultés" : https://lnkd.in/egagZSGF #lean

Liste de 10 questions à poser pour une Gemba walk - The Lean Six Sigma Company
theleansixsigmacompany.be
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Google Maps va bientôt proposer pour quelques grandes capitales une vue immersive 3D tout à
fait impressionnante ! https://lnkd.in/eY4-y_8J

Une vue immersive annoncée dans Google Maps grâce à l'IA - Actualités SEO et…
https://www.abondance.com
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