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Par Mounaim ELOUAZZANI

C

e numéro célèbre le premier anniversaire de TechnoMag dont la première édition fut publiée lors du
Med-IT 2010. Nous en profitons donc pour dresser le bilan de ces douze derniers mois.

A nos débuts, comme pour toute entreprise naissante, nous ignorions quelle serait la réaction du public. Nos
idées étaient-elles les bonnes et surtout un tel magazine serait-il économiquement viable? Nous avons consulté
donc tous azimuts: Directeurs Généraux, Directeurs des Systèmes d’Information, Responsables informatiques,
ingénieurs, étudiants,… Certains nous ont fortement encouragés. D’autres nous ont gentiment conseillé de
renoncer, au motif que nos prédécesseurs avaient essayé et échoué. Mais notre engagement, notre volonté de
créer et de promouvoir l’innovation technologique au Maroc ont prévalus. Donc, nous avons décidé de suivre
notre instinct.
Les débuts étaient difficiles, nos articles étaient appréciés mais la présentation du magazine était modeste.
De nombreux lecteurs nous ont fait la remarque concernant la rédaction qui n’était pas assez adaptée au
marché marocain. Tous les commentaires ont été pris en compte et tout au long de ces douze mois, nous
avons constamment œuvré à améliorer la qualité du contenu et le design du magazine qui est en réalité VOTRE
magazine et nous sommes conscients qu’il faut redoubler d’efforts pour continuer dans la même voie et faire
de Technomag un magazine performant et innovant et cela grâce à votre encouragement, vos conseils et vos
critiques ainsi que notre dévouement. Vos appréciations nous motivent encore plus et confirme que nous avons
pris la bonne décision de donner naissance à Technomag.
Ce n’est qu’en prêtant une oreille attentive à vos commentaires que nous ferons de TechnoMag un magazine
à la hauteur de vos attentes mois après mois et année après année. Et nous mettrons toujours un soin tout
particulier à vous offrir le contenu qui vous intéresse.
Nous avons traité d’innombrables sujets à savoir le Cloud Computing et la Virtualisation, la Sécurité
informatique, la Business Intelligence, les Datacenters, le Green IT, l’e-commerce et la mobilité et parce que
notre 1er anniversaire coïncide avec la 3ème édition du Med-IT au Maroc, nous avons dédié cette édition aux
sociétés ainsi qu’aux femmes et hommes acteurs quotidiens des Systèmes d’Information au Maroc. Pendant ce
salon, nous avons rencontré beaucoup de sociétés ainsi que de nombreuses personnalités intéressantes. Ce
numéro leur est en partie dédié.
Pour finir, toute l’équipe de TechnoMag et moi-même souhaiterions vous remercier de votre soutien et vos
précieux conseils. Sachez que nous apprécions les commentaires que vous nous faites parvenir et que nous
espérons que vous continuerez, parce que c’est le meilleur moyen de nous améliorer.

Par Mounaim ELOUAZZANI
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IBM aide les opérateurs de télécommunications à analyser
les réseaux et améliorer la connaissance client
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Les opérateurs de
télécommunications
doivent à la fois
générer de nouveaux
revenus et conserver
des coûts faibles alors
que les consommateurs
demandent de plus en
plus de produits et de
services gourmands
en données, explique
IBM. L’explosion
des Smartphones,
tablettes et des autres terminaux mobiles
offre aux consommateurs une infinité
de possibilités – consulter la météo,
visionner des films ou encore poster des
messages sur Twitter et Facebook tout
en téléchargeant de la musique. Ce style
de vie numérique qui voit les utilisateurs
dévorer une quantité de données toujours
croissante pour la navigation, la vidéo en
streaming, les jeux et les réseaux sociaux,
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Web
30 Avenir de la Pub. au sein des applications mobiles
Directeur de la publication :
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BM annonce une nouvelle appliance
d’analyse de l’intelligence des réseaux
conçue pour aider les opérateurs de
télécommunications à analyser des petaoctets de données réseaux et de données
clients en seulement quelques minutes.
Cette appliance permet aux opérateurs
de télécommunications de transformer
leurs données en informations destinées
à améliorer l’expérience client, fidéliser
les consommateurs,
réduire les coûts, et
suivre l’état global du
réseau.

47, Bd. Mohamed Benabdellah,
Résidence Belle Vue, 2éme étage,
Bureau 182.
Casablanca, Maroc.
Tél: 05 22 47 39 31
Fax: 05 22 44 99 26
Siteweb: www.TechnoMag.ma

http://twitter.com/#!/TechnoMag_maroc

Le logiciel d’IBM Netezza Analytics
Accelerator fournit une plate forme
analytique que les opérateurs téléphoniques peuvent utiliser afin d’améliorer la
performance de leurs réseaux et avoir une
meilleure vision des expériences clients.
En utilisant cette appliance, les entreprise

En utilisant Netezza, les entreprises
peuvent prévenir les interruptions du
réseau et créer des programmes marketing ciblés. Par exemple, les utilisateurs
qui regardent les sites sportifs pendant
les heures de pointes sur un terminal
mobile pourraient changer d’opérateur
ou décider de garder le
même opérateur selon
des sollicitations déclenchées par des campagnes
marketing.

peuvent explorer et traiter les données
liées aux consommateurs afin d’analyser
les forfaits téléphoniques et les termes
des contrats pour détecter ce qui génère
du revenu, comprendre comment chaque
client utilise son abonnement voix, les
paquets de données et l’impact que cela
peut avoir sur les ressources du réseau.
Cela permet également de détecter
de nouvelles opportunités marché en

Ces solutions de BAO
sont utiles dans tous
les secteurs d’activité.
Vestas Wind Systems
utilise ainsi la solution
Big Insights et un super
ordinateur d’IBM pour
optimiser l’emplacement des éoliennes et
pénétrer de nouveaux
marchés. Le zoo de
Cincinnati utilise la
solution Cognos mobile sur iPad pour
générer de nouveaux revenus, et augmenter le nombre de visiteurs. Seton Health
utilise les logiciels IBM Content et IBM
Predictive Analytics pour identifier les
causes, et diminuer les réadmissions à
l’hôpital. XO Communications, enfin,
a réduit son taux d’attrition de presque
50% en utilisant le logiciel d’analyse
prédictive IBM SPSS.■
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étudiant les différents modes d’utilisation
des terminaux mobiles.

ourniPro suit un business model avant-gardiste de vente et de distribution d’articles de bureau,
dans la mesure où, il couple le produit à un canal de distribution aussi novateur que celui
d’internet.
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met une pression d’autant plus grande sur
les ressources des réseaux.

Devenant ainsi le premier site marchand tourner vers l’univers de consommation via le net dans les
milieux professionnels au Maroc.

Abdessalam YAHYAOUI,
Directeur Général, Fournipro.ma
FourniPro.ma, un concept novateur au Maroc
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Nous tenons également à remercier M. Abdessalam YAHYAOUI, Directeur Général, Fournipro.ma
pour le temps qu’il nous a accordé lors de notre interview et par la même
occasion, nous nous excusons d’avoir omis de mentionner son nom et sa
fonction dans notre précédente édition.
décembre

2011
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Huawei, un nouvel acteur de référence dans le monde de la
téléphonie mobile au Maroc.
S’appuyant sur ce savoir faire Télécom,
Huawei, via sa branche Huawei Deviees,
s’est lancé au Maroc en 2004 dans la
téléphonie mobile à travers ses modems
3G.
A cet effet, la marque dispose aujourd’hui de produits qui intègrent les
services Huawei «Hi Space App Store»
et « HiMeCioud Management » qui en
font des appareils intelligents et faciles
d’utilisation.

D

epuis sa création en 1988
Huawei a su s’imposer à l’échelle
internationale comme équipementier de référence sur le marché des
télécommunications et fait aujourd’hui
partie du top 5 des marques de smartphones.
Présente dans la majorité des pays du
globe, la marque offre une large gamme
de solutions Télécoms: bout en bout,
réseaux de transmission sur fibre optique,
ADSL, 3G et occupe ainsi la première
place mondiale.

Installé au Maroc depuis 1999,
Huawei Technologies emploie à ce
jour plus de 400 personnes dont 70% de
marocains.
L’entreprise contribue à la réalisation
de plus de 200 projets dans les domaines
des télécommunications, de l’éducation,
de la formation et est aussi fortement
impliquée dans des projets à caractère
social.
Forte des partenariats bénéfiques
conclus avec les 3 opérateurs nationaux:

Maroc Telecom, Méditel et lnwi ainsi
que des accords noués avec les distributeurs, Huawei Deviees s’est rapidement positionnée comme leader sur le
secteur de l’internet 3G et ambitionne
aujourd’hui d’ouvrir l’univers des smartphones au plus grand nombre en proposant des appareils combinant le meilleur
de la technologie et de l’innovation avec
des prix très compétitifs.

H

Med-IT 2011. En marge de la troisième
édition du Salon international des technologies de l’information et à l’occasion
de la célébration du deuxième anniversaire des «Échos quotidien»,
le groupe lance la version
mobile de «Lesechos.ma» et
annonce en avant-première
le déploiement des applications mobiles des «Échos
quotidien».
Une première dans le secteur de la presse au Maroc !
Android, iPhone et BlackBerry, les trois applications
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Le troisième vise à encourager et
soutenir toute initiative de création
des startups au sein de l’université en
garantissant, par exemple, les premières
opportunités de business. Le dernier
volet repose sur une participation croisée
à des conférences ou des événements.

Certaines références dont le Huawei
U8180 « GAGA » sont déjà disponibles
sur le marché, et 4 nouveaux produits
seront lancés dès le premier trimestre
2012. Le Boulder, Le Sonic, le Honnor
et la tablette tactile Mediapad, seront
tous dotés de la technologie Android et
développés en partenariat avec Google.
Avec ses produits sobres, élégants et
à la pointe de la technologie, Huawei
DEVICES promet au consommateur
marocain une expérience unique et
conviviale du smartphone qui rend enfin
possible le partage en toute simplicité.■

«Les Échos quotidien» célèbre son deuxième anniversaire
sous le signe de la mobilité
orizon Press, éditeur des «Échos
quotidien» et du premier quotidien économique marocain online «Lesechos.ma», crée l’événement au

Partenariat Alcatel-Lucent et l’université Alakhawayn.
Entretien avec Mr. Moussa Zaghdoud; Chef de produit
chez Alcatel-Lucent France.

des «Échos quotidien» seront disponibles
gratuitement entre fin novembre 2011
et fin janvier 2012. Pour un confort de
lecture pour les usagers du web mobile, le
lancement de ces applications est précédé
de la mise en place de la version mobile
de «Lesechos.ma». L’aboutissement
de ce projet vient consolider la stratégie digitale du groupe Horizon Press.
Avec le lancement de son site mobile et
des applications mobiles, «Les Échos
quotidien» confirme une nouvelle fois
son positionnement en tant que quotidien économique de référence offrant un
contenu premium à forte valeur ajoutée.■
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Mr. Moussa ZAGHDOUD
Chef de produit chez Alcatel-Lucent
Entreprise en France

A

lcatel-Lucent et Al-Akhawayn
University ont signé il y a
quelques mois, la première
convention au Maroc du programme
international “Academy Partners” lancé
par Alcatel-Lucent Enterprise. Ce
programme vise à créer des ponts entre
le monde de l’enseignement supérieur
et celui de l’industrie des télécommunications et des TIC’s pour une meilleure
adéquation entre les besoins du marché
et les nécessités de formations des étudiants, notamment au Maroc.

2) Qu’est ce que ce partenariat va rapporter aux étudiants de l’Université :
Nous sommes très actif dans ce
domaine puisque les premiers projets
ont été initiés en 2008 au Maroc avec
notamment le programme « Dynamic
Knowledge for Education » dont l’objectif était la mise à disposition gratuitement de plateformes de collaboration 2.0
destinées aux étudiants des universités
marocaines, pour un montant total de 9
millions de Dirhams.
Le nouveau programme « Academy
Partners » s’inscrit dans la continuité de
cette initiative et Al-Akhawayn University en est le premier membre au Maroc.
Grace à cette collaboration, de nombreux
échanges sur les plans académiques,
techniques, et scientifiques ont lieu entre
les deux entités. Le dernier en date est un
projet de développement d’applications
dans l’environnement Cloud ; projet dans
lequel les étudiants sont directement
impliqués, à tous les niveaux.

3) Et qu’est ce que pense AlcatelLucent de ce partenariat :
Au travers de ce programme, notre
action vise à permettre aux étudiants
d’universités et écoles d’ingénieurs
marocaines de participer aux processus
d’innovation et de création de produits
dans les domaines de TIC ainsi qu’a
tous les processus associés . Cette experience auprès d’un géant des télécommunications pourra être valorisée sur le
marché de l’emploi ou leur permettra
de créer leur propre structure et ainsi
participer à l’effort de développement
du pays. Il ya la aussi un volet social qui
nous est cher.
4) Comment vous voyez la suite de ce
programme :
Depuis 2008 nous avons pu évaluer
les points forts ainsi que les points
d’amélioration afin d’optimiser nos
efforts. Nous avons à cœur de dupliquer
ce qui a réussit à savoir, un rapprochement entre le monde de l’entreprise et
celui de l’enseignement supérieur dans
une optique « réaliste ». Ceci implique
de travailler sur des projets concrets
directement liés à réalité économique.
D’autres universités vont rejoindre le
programme dans les prochains mois
inchallah. ■

1) Est-ce que vous pourriez nous
parler de ce partenariat entre AlcatelLucent et L’université Al Akhawayn :
Ce partenariat a été lancé en février
2011 et comporte quatre grands volets.
Un premier vol académique consiste en
la mise à disposition de contenus de formation Alcatel-Lucent vers l’université.
Un deuxième volet concerne le processus de recherche ou Alcatel-Lucent et
l’université travaillent en collaboration
sur des projets de recherche fondamentale ou appliquée. Le résultat pouvant
déboucher sur des brevets communs.
Edition 11 - Décembre 2011 -
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OVH lauréate de la prestigieuse distinction
« Emblème International Entreprendre et Réussir »

J

eudi 17 novembre 2011, au siège
de l’Unesco à Paris, OVH a
reçu « l’Emblème International
Entreprendre et Réussir ». Cette
distinction, décernée par l’Institut
international de promotion
et de prestige (IIPP), «
désigne à l’attention internationale des exemples et
des réalisations de grande
envergure : action entreprise par un homme qui a
su fonder une entreprise, un
groupe, une institution ou
bien mener des recherches
qui débouchent sur des
innovations ou des technologies d’avant-garde ».
Lors de la remise de
l’emblème, en présence de
Gisèle Rutman, président
des comités exécutif et
consultatif de l’IIPP, des
discours seront notamment
prononcés par Olivier Giscard d’Estaing, membre du Conseil
économique et social, et Denis
Breton, membre de l’Académie
des sciences de New York. Depuis
un demi-siècle, l’Institut international de promotion et de prestige
a distingué des entreprises et des
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agences telles que la Nasa, Porsche,
Omega, Marionnaud, American
Airlines, IBM, Ericsson, Microsoft,
Rhodia…

domaine (source Netcraft juin 2011).
Son atout majeur ? Un rapport
qualité / prix inégalé sur le marché
qui en fait la véritable référence des
acteurs Internet.
Forte d’importants avantages technologiques, tel un
système exclusif de refroidissement des serveurs, OVH a
toujours prôné l’innovation et
la performance tout en étant
soucieuse de respecter une
démarche écologique et environnementale.

À propos d’OVH
Fondée en 1999 par Octave Klaba,
OVH est une société française
indépendante basée à Roubaix. Elle
est le numéro 1 de l’hébergement
en Europe et se positionne au 4
ème rang mondial pour les noms de

Hébergeant aussi de nombreuses radios et les plus gros
réseaux de serveurs de jeux,
OVH s’est lancé un nouveau
défi en devenant fournisseur
d’accès à Internet (FAI). Bien
ancrée sur le marché mondial, OVH étend en effet son
savoir-faire en Europe et bien
au-delà avec plus d’une quinzaine de filiales existantes et d’autres
en perspective. ■
OVH HOSTING
Sanae RAID
sanae.raid@ovh.net
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Android, plateforme innovante ou clone d’iOS pour
apprentis développeurs ?
■ Le succès récent et croissant du système d’exploitation Android est souvent relativisé, beaucoup le présentant comme
une version « low cost » par rapport à la référence dans ce domaine que représente l’iPhone. La réalité est en fait bien
différente. L’iPhone d’Apple, sorti à l’été 2007, a constitué une véritable révolution dans le monde du smartphone, reléguant
sur le coup les références Blackberry de RIM et celles de Nokia au rang d’antiquités. Cette révolution se traduisait à la
fois par une interface tactile multipoint aussi originale qu’intuitive que par un modèle de distribution sur cette plateforme
particulièrement novateur.
Android : la contre-attaque de Google
La réponse de Google dans le domaine
ne s’est pas faite longtemps attendre,
avec la sortie de la première version du
système d’exploitation mobile Android
en avril 2009. Rapidement Android a fait
preuve de réelles qualités et spécificités.
Tout d’abord, Google a su reprendre
les standards imposés par la révolution
iPhone : une navigation aisée tirant profit
des écrans tactiles, un ensemble logiciel
convainquant couvrant les fonctionnalités
de base attendues par les utilisateurs de
smartphones (web, e-mail, multimédia…), enfin un kit de développement
complet et une plateforme de distribution permettant aux développeurs de tirer
profit de leurs applications.

Ceci permet l’émergence d’autres sources
d’applications comme l’Amazon
Appstore par exemple.
- Le choix du langage Java en fait
une plateforme facile d’accès au premier
abord pour beaucoup de développeurs
et permet la réutilisation de librairies de
l’écosystème Java.
- Android présente des spécificités
ergonomiques appréciées parmi lesquelles
la barre de notification affichant à tout
instant l’état du téléphone ainsi que des
informations pertinentes pour l’utilisateur, et l’utilisation de bureaux virtuels :
l’utilisateur peut personnaliser l’interface
et y ajouter des widgets comme il le ferait
sur son ordinateur.
- Enfin, les services à succès de Google
sont très bien intégrés au téléphone :

Gmail, Gtalk…
Si l’on ajoute à cela le cycle de développement et d’évolution rapide choisi par
Google, on se trouve en présence d’un
système qui est en perpétuelle évolution afin de correspondre au mieux aux
attentes des utilisateurs et aux besoins
du marché. C’est d’ailleurs le cas de la
nouvelle version d’Android, la 4.0, qui
apporte encore son lot d’innovations avec
par exemple la reconnaissance faciale
pour débloquer son téléphone, ou encore
des améliorations conséquentes pour
échanger des données par le biais des
NFC (communication sans contact). Terrain particulièrement innovant sur lequel
Apple a délibérément choisi de ne pas se
positionner.

À ces qualités, Android ajoute certaines
spécificités qui le distinguent du smartphone de la marque à la pomme :
- Android est un système d’exploitation
ouvert. Là où Apple vend le matériel
(l’iPhone) et le système d’exploitation
(iOS), Google ne fait que fournir un système d’exploitation que les constructeurs
(Samsung, HTC…) peuvent gratuitement intégrer dans leurs smartphones.
Cela a permis l’émergence de formats de
smartphones variés, mais aussi la création de gammes tarifaires pour tous les
consommateurs. Le smartphone devient
accessible.
- L’Android Market est moins fermé
que l’AppStore. Là où la publication
d’une application iPhone est soumise
à validation d’Apple, la publication sur
l’Android Market est plus libre et son
accès moins coûteux. Cette ouverture
est d’autant plus intéressante qu’il n’est
pas obligatoire de passer par l’Android
Market pour installer une application.
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Plus qu’un concurrent de l’iPhone
Ce constat sur la crédibilité de l’environnement Android fait d’ores et déjà
parti du passé. Il y a déjà plus d’un an
qu’Android est passé du statut de simple
menace pour l’hégémonie d’Apple à celui
de concurrent majeur, voire même de
leader du marché dans certains pays.
À l’heure actuelle
Google affirme que 550
000 activations de périphériques Android sont
réalisées chaque jour.
Ce chiffre n’est que l’un
des nombreux indices
traduisant la croissance
exceptionnelle d’Android. Aux Etats-Unis,
les téléphones sous
Android ont dépassé les
50% de parts de marché
contre 29% pour iOS.
Dans le monde, c’est à
l’heure actuelle la plateforme la plus vendue
avec une part de marché
de 48% sur les ventes de smartphones.
Ce succès s’amplifie en bonne partie grâce à l’ouverture de la plateforme.
Le nombre de constructeurs intégrant
Android ainsi que les périphériques
qu’Android adresse est en constante
augmentation. Les tablettes et les télés
connectées font désormais partie du périmètre d’Android, à l’instar encore une
fois d’Apple avec l’iPad et l’Apple TV.
Une plateforme qui reste complexe
L’ouverture de la plateforme et l’apparente simplicité de développement sont
autant responsables du succès d’Android
que des critiques qui lui sont formulées.

- Décembre 2011 - Edition 11
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La fragmentation du marché Android
est considérable et impacte fortement le
développement d’applications. Elle prend
plusieurs formes :
- Les types de périphériques supportés:
les smartphones, les lecteurs multimédias
(baladeurs audio/vidéo), les tablettes et
maintenant même les télévisions connectées sont autant de supports avec leurs
spécificités à prendre en compte.

- Les versions d’Android : elles sont
nombreuses avec chacune leurs défauts et
leurs améliorations. La nouvelle version d’Android(4.0) réuni les versions
smartphones, tablettes et TV en une
seule, mais il faudra toujours composer
avec un parc de périphériques déjà très
conséquent.
- L’écosystème matériel : chaque
constructeur est libre sur le matériel qu’il
intègre dans les périphériques Android
qu’il développe. Il en découle une grande
disparité sur le matériel à gérer : différentes résolutions d’écrans, présence
ou non d’un GPS, d’un accéléromètre,
puissance du processeur variable…
Au regard de ces éléments on
comprend bien toute la difficulté de

développer et tester une application qui
fonctionne au mieux dans l’ensemble de
l’écosystème Android.
Un développement qui doit s’inscrire
au cœur d’une stratégie mobile
Au-delà de la maîtrise technique, le développement d’une application Android
réussie passe nécessairement par un
respect des pratiques d’ergonomies de la
plateforme, ainsi que la
réalisation d’un design
de qualité.
De plus, on ne
peut pas décorréler le
développement d’une
application mobile
Android d’une stratégie
globale de l’entreprise
éditrice vis-à-vis de
la mobilité. Celle-ci
doit tenir compte de
l’écosystème mobile déjà
très fragmenté, tant en
terme de périphériques:
smartphones, lecteurs
multimédias et tablettes,
qu’en terme de système d’exploitations :
iOS, Android, BlackBerry OS, Windows
Phone 7, Bada…
Cette stratégie doit enfin comporter un
volet marketing important : dans le lancement réussi d’une application mobile,
c’est près de 60% du budget qui doit être
investi dans ce domaine.
Android est donc clairement une plateforme à la fois novatrice et complexe. Si
son avenir paraît radieux, la réussite d’un
projet Android doit passer par quatre éléments essentiels : une véritable expertise
technique, une ergonomie irréprochable,
un design attrayant et une stratégie marketing forte pour porter le tout. ■
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80 ANS : DU CALCULATEUR AU SUPERCALCULATEUR
L’expertise au service de l’innovation
1919 F.R. BULL,
L’INVENTEUR
Passionné de
technologie et
soucieux d’améliorer l’efficacité
de son entreprise,
la compagnie
d’assurance nor1919 végienne Storebrand, Fredrik
Rosing Bull entreprend de construire une
machine à cartes perforées combinant les
fonctions de comptage, d’addition et de
tri. L’un des pionniers de l’informatique
européenne, F.R. Bull mourra prématurément, en 1925, après avoir conçu, mis
au point et commercialisé avec succès ses
premières machines.
1931 INNOVATION ET EXPANSION
Bull ne cesse d’innover. Avec la mise au
point, en 1938, de la technique des cycles
indépendants, ses calculatrices électromécaniques s’imposent, notamment
dans les banques. Les machines Bull
permettent de lire, trier, comptabiliser
et imprimer des milliers de données
enregistrées sur des cartes perforées. Ces
dernières seront utilisées jusqu’au début
des années 1980. La saisie des données
sur cartes nécessitait un nouveau métier
: employé de perforation. En 1960, Bull
aménageait des pauses de gymnastique
de décontraction dans ses ateliers de
perforation. Une pratique qui se répandra
jusqu’au Japon.
1940 1950 LA CRÉATION DE LA COMPAGNIE

1950

En 1931, est créée à Paris, la société
H.W. Egli-Bull avec des capitaux
suisses et belges (rebaptisée dès 1932
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Compagnie des machines Bull) qui a
repris et enrichi les brevets de F.R. Bull.
Seul concepteur et fabricant français
de machines à statistiques, l’entreprise
revêt déjà une importance stratégique.
Sa nouvelle tabulatrice, commercialisée à l’automne 1931, est 30 % moins
chère que ses concurrentes américaines
et capable d’imprimer 120 lignes à la
minute. C’est la machine à statistiques la
plus rapide au monde.
1951 LE VIRAGE DE L’ÉLECTRONIQUE
Anticipant la révolution à venir, Bull
embauche de nombreux ingénieurs,
qui apportent des compétences et des
méthodes nouvelles. Dès 1951, Bull présente le Gamma 3, son premier calculateur électronique, dont les performances
annoncent le déclin de la mécanographie
et le début de l’ère de l’informatique. Son
programme, un simple enchaînement
d’opérations, est câblé manuellement à
l’aide de petites fiches électriques qui
s’insèrent dans des trous numérotés. Déjà
bien implanté dans le monde de la gestion, Bull investit celui du calcul scientifique avec son Gamma 3 B à « tambour
magnétique ».
1957 LES PRÉMISSES DU DATA CENTER

1957

Conçu dans les laboratoires Bull à partir
de 1957, le Gamma 60 est le premier
ordinateur multitâches au monde. Son
architecture à processeurs spécialisés
possède dix ans d’avance sur son temps et
son développement nécessite la conception d’un embryon de système d’exploitation. Il marque
l’apparition du monde des informaticiens avec ses grandes salles climatisées
et ses nouveaux métiers. Il préfigure
les grands systèmes qui s’imposeront
ensuite pendant trente ans. Précurseur

du data center actuel, il est l’ancêtre des
grands serveurs GCOS et bullion, et des
supercalculateurs bullx. Les Gamma 60
seront vendus à des clients prestigieux
parmi lesquels CEA, EDF, Mitsubishi
et la SNCF. Parallèlement Bull commercialisera avec succès le Gamma 10 et le
Gamma 30.
1964 L’ALLIANCE AMÉRICAINE
Grâce à son avance technologique, Bull
connaît un essor remarquable, notamment à l’international, où la compagnie
réalise 60 % de son chiffre d’affaires. Son
développement requiert cependant des
investissements importants, et l’entreprise
intègre le groupe General Electric, qui
la cèdera six ans plus tard
à Honeywell : l’histoire
de Bull s’écrit désormais des deux côtés de
l’Atlantique. En juillet
1969, deux ordinateurs
Bull-GE assurent le
contrôle des organes vitaux de la fusée Saturn V qui emmène
les astronautes d’Apollo XI vers la Lune.
En France, le lancement en 1966 du Plan
Calcul, prise de conscience de l’enjeu de
la souveraineté informatique, aboutira à
la création de la CII (Compagnie internationale pour l’informatique). En 1976,
les sociétés fusionneront pour donner
naissance à CII-Honeywell-Bull.
1973 LE PREMIER MICROORDINATEUR
AU MONDE
En 1973, R2E, bientôt rachetée par Bull,
conçoit le premier microordinateur au
monde, le Micral-N. Commercialisé au
prix – alors dérisoire en comparaison des
grands systèmes – de 8 500 F (1 300€),
il présente déjà les grandes caractéristiques des PC actuels et annonce
l’arrivée de l’informatique dans les petites
entreprises et chez les particuliers. Bull
Micral deviendra par la suite une gamme
complète de microordinateurs à vocation
aussi bien professionnelle que grand
public.
1975 LES GRANDS SYSTÈMES DE GESTION
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Avec la série 60, Honeywell-Bull
propose une gamme complète d’ordinateurs autour de son système d’exploitation GCOS, du mini aux mainframes.
Extrêmement robustes et performants,
ces grands systèmes ont été conçus
spécifiquement pour la gestion et le
traitement de volumes de données de
plus en plus importants. Ils équipent les
grandes entreprises, les administrations,
mais aussi des PME d’alors, comme
Charles Jourdan, Knoll, Seb
ou les restaurants Jacques
Borel. Comme le dit une
campagne de l’époque,
l’informatique devient «
créative » et Bull accompagne l’évolution du
métier de ses clients.
1979 CAP SUR LA SÉCURITÉ AVEC LA
CARTE À PUCE
En 1979, est commercialisée la carte
CP8, « première à carte microprocesseur », autrement dit la première carte
à puce intelligente. Elle est destinée
aussi bien à des applications monétiques
qu’au contrôle d’accès ou au transport de
données. En plus de cette carte, Bull va
proposer progressivement des solutions
complètes en maîtrisant également les
terminaux de paiement ou les systèmes
de transactions sécurisés. Cette activité, qui sera cédée vingt ans plus tard à
Schlumberger, est aujourd’hui intégrée à
Gemalto.
1984 L’ACTEUR INFORMATIQUE EUROPÉEN
En mai 1981, ce sont les équipes de Bull
qui assurent, à la télévision, les estima-

tions du résultat de l’élection présidentielle. Elles affichent pour la première
fois, en direct, le visage numérisé du
vainqueur : François Mitterrand. Trois
ans plus tard, le 2 mai 1984, celui-ci
viendra chez Bull célébrer la sortie du
millième DPS 7. Grâce notamment au
succès de ce mainframe GCOS, Bull est
désormais le leader européen de l’informatique. C’est un acteur complet qui
propose du matériel, des solutions et, de
plus en plus, des services. En 1985, Bull
construit à Trélazé, près d’Angers, son
premier data center. Il sera agrandi en
1990 et les premiers contrats d’infogérance signés dès 1993.
1994 L’INFORMATIQUE AU COEUR DE
L’ENTREPRISE
Les années 1990 voient
l’architecture clientserveur s’imposer dans
les infrastructures
informatiques et les
entreprises de toutes
tailles s’équiper massivement de systèmes de
gestion intégrés (ERP).
C’est l’essor des grands
éditeurs de progiciels
1994 et de bases de données,
tels Oracle et SAP,
dont les dirigeants
respectifs apportent leur soutien à la
nouvelle gamme Escala de Bull. Une fois
encore, Bull est au rendez-vous de ce
nouveau tournant de l’informatique avec
ces serveurs puissants et très évolutifs,
fruits d’une collaboration avec IBM.
Avantage décisif, les Escala fonctionnent
sous Unix, que maîtrise parfaitement
Bull, qui s’est orienté dès 1987 vers les
systèmes ouverts.
1999 GÉNÉRATION INTERNET
Dès 1996, Bull apporte la première réponse globale à l’exigence de sécurité des
entreprises sur le Net. Avec ses services
de conseil et d’intégration, Bull entend
aider ses clients à entrer dans la «nouvelle
économie». Les campagnes «Network of

confidence» de 1999 et 2000 illustrent
parfaitement la démarche proposée : faire
évoluer les infrastructures et transformer
les processus pour s’intégrer au réseau
et tirer parti de son potentiel, tout en
maintenant l’accent sur la sécurité. Bull a
déjà compris que la confiance serait l’un
des piliers de la société numérique alors
en gestation.
2005 CAP SUR L’INNOVATION
Pour toutes les entreprises, la vitesse
et l’innovation deviennent la clé de la
réussite dans une économie largement
dématérialisée et mondialisée. Capitalisant sur ses expertises historiques, Bull
accélère lui aussi sa R&D pour fournir à
ses clients les outils de leur propre innovation. bullion, le serveur le plus rapide
au monde, bullx, élu meilleur supercalculateur au monde, et Tera 100, le premier
supercalculateur pétaflopique européen,
illustrent cette politique qui s’appuie sur
un savoir-faire haut de gamme.
2011 LE PARTENAIRE DE CONFIANCE
Fort de son
héritage technologique et humain,
et renforcé par son
rapprochement
avec Amesys, Bull
possède tous les
atouts pour être
l’un des acteurs
2011
majeurs de la
société numérique
de demain, celle du Cloud, des mégavolumes de données et de la mobilité, en
toute sécurité. Dans cet environnement
hyperconnecté, où la technologie occupe
une place prépondérante, les entreprises
et les administrations doivent pouvoir
compter sur des spécialistes capables de
les accompagner sans faillir et de garantir
la sûreté de leurs systèmes d’information. Être un tel partenaire de confiance
pour ses clients et un leader des systèmes
numériques critiques d’ici fin 2013, tels
sont pour Bull les prochains chapitres de
sa longue histoire. ■

A propos de Bull au Maroc, Bull est un des leaders Informatiques avec des offres de bout en bout allant de l’Infrastructure aux
Services Informatiques. Filiale à 100% du Groupe, Bull Maroc investit et crée de la valeur dans le royaume depuis 1950 grâce à
ses 250 personnes, essentiellement des ingénieurs, qui ont des talents dans 3 Domaines d’activité :
•Intégration de projet et développement d’applications (ERP, CRM, BI, e-gov et Telco, …)
•Fourniture de plateforme d’infrastructure informatique : serveurs AIX, serveurs Intel, solutions de stockage et sauvegarde
EMC, solutions de virtualisation VMware et Citrix, Data center, hébergement et infogérance, Cloud privé, …
•Fourniture de solution de sécurité : PKI, SSO et Audit.
Edition 11 - Décembre 2011 -
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Bilan du MED-IT 2011:
180 exposants

O

rganisée sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, la 3ème édition du Salon Med-IT
a accueilli 180 exposants du domaine
des TIC dont 72 sociétés étrangères. Le
salon qui se tenait du 15 au 17 novembre
dernier a reçu 4.000 visiteurs professionnels, un nombre stable par rapport à
l’an passé mais avec un pourcentage plus
élevé de décideurs.
Le salon a été inauguré officiellement
par Madame BOUCETTA, Secrétaire
Générale du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et des Nouvelles Technologies,
accompagnée par Monsieur Boubker
BADR, Directeur du Pilotage du Programme E-gouvernement, Directeur de
l’Economie Numérique du Ministère et
Monsieur Abdallah DEGUIG, Président
de l’APEBI, la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring,
ainsi que les sponsors officiels de l’événement :
- Eutelsat, l’un des trois premiers opérateurs de satellite mondiaux
- Cisco, leader Mondial de la Gestion
des Réseaux
- Sage, leader mondial des logiciels de
gestion pour les PME et PMI
- Nelite, acteur majeur dans le domaine
de la virtualisation d’infrastructure.
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Cette année, le salon comptait 180 exposants dont 60% d’entreprises marocaines
(108) et 40% étrangères (sur 72, la France
était le pays le plus représenté avec 55
entreprises).
Pour cette édition 2011, 60 nouveaux
exposants avaient répondu présents. Une
étude de satisfaction révèle que 70 %
des exposants ont l’intention d’exposer à
nouveau en 2012, ils s’estiment satisfaits
de leurs contacts dont la qualité est supérieure à l’année précédente.
Les participants se sont plus investis
cette année pour rendre leurs stands
esthétiques et attrayants. Des innovations
ont été également présentées en exclusivité lors du salon par des acteurs majeurs
tels qu’Alcatel Lucent, Cisco Systems,
Dassault Systems, Eutelsat.
4.000 visiteurs professionnels

(21% contre 15% l’an passé).
Parmi les visiteurs du secteur IT, une
grande majorité de SSII (33%) se sont
déplacées avec comme objectif de nouer
des accords de partenariats avec des exposants étrangers. Afin d’aider cette mise
en relation, une plate-forme BTB offerte
sur le site Internet de l’organisateur a
permis aux participants de programmer
à l’avance leurs rendez vous. Le jour précédant l’ouverture du salon plus de 950
rendez vous étaient programmés.
65 conférences et ateliers

Le programme de cette 3ème édition
couvrait un large éventail de sujets: les
Grandes Tendances dans les TIC à horizon 2015, la Mobilité, le Cloud Computing, les Réseaux Sociaux, Applications
Mobiles, Green IT, Virtualisation, Management des Systèmes d’information,
Gouvernance des Processus, Sécurité
des systèmes d’information, Business
Continuity, Dématérialisation, Archivage, Stockage.
Plus de 25 experts marocains et internationaux ont participé à ce programme
dont les thématiques avaient été élaborées suite à une enquête menée auprès
des professionnels en amont du salon.

Côté visitorat, Med-IT a accueilli 4.000
visiteurs professionnels dont 46 % du
secteur IT et 54% d’autres secteurs (Commerce, Distribution, banques, assurances,
transport, administrations, ministères,
Industries).
65% des visiteurs étaient des décideurs
(Directeurs Généraux ou Directeurs de
Département). 45% des visiteurs relevaient
du Département SI et Informatique. A
noter une augmentation par rapport à l’an
passé de visiteurs du département Achat

Med-IT accueillait pour la première
fois Dassault Systèmes, leader mondial
du PLM. L’intervention de Dassault
Systèmes a permis de faire découvrir au
public la 3D et la réalité virtuelle appliquée au secteur industriel.
Une conférence débat sur l’évolution du
secteur IT au Maroc a permis de dégager
des pistes de réflexion sur les niches
d’avenir pour le secteur IT au Maroc par
rapport à la concurrence internationale et
notamment en matière d’Offshoring.
- Décembre 2011 - Edition 11

Enfin, une table ronde sur le thème du
Cloud Computing réservée aux DSI a
permis d’échanger sur ce sujet d’actualité
et de mettre en exergue les avantages
concrets mais aussi les réticences des
directions des SI vis à vis du Cloud
notamment en matière de sécurité, de
réglementation ou encore d’organisation
métier.
Cette 3ème édition a particulièrement
été marquée par de nombreuses nouveautés qui ont reçues un accueil très
favorable de la part du public.
L’application mobile du Salon : téléchargée 843 fois
Nouveauté de cette édition, l’application mobile du salon permettait à tous
les visiteurs de de retrouver l’ensemble
des informations : plan du salon, liste des
exposants, localisation sur le plan, agenda
des conférences, infos pratiques... grâce
au flash code intégré, les visiteurs ont pu
facilement échanger leurs cartes de visite
avec les exposants. Cette application était
disponible gratuitement sur les Smartphones Androïde, BlackBerry, iPhone.
L’application a été téléchargée 843 fois
sur les trois jours du salon.
Le Pôle Conseil : 84 DSI ont bénéficié de
sessions de conseils personnalisés
Autre nouveauté, Le Pôle Conseil animé par le Cabinet Octo Technology qui a
accueilli durant les trois jours du salon 84
Directeurs des Systèmes d’Information
qui ont pu bénéficier de séances gratuites
d’accompagnement individualisées pour
l’avancement de leurs projets IT.
L’Internet Lab
L’Internet Lab a permis aux visiteurs
de voir, grâce à des outils de monitoring
temps réel, comment était organisée et
gérée la connexion internet du salon.
Véritable Atelier-Laboratoire temporaire,
où étaient regroupées toutes les technologies nécessaires à l’utilisation optimisée
et sécurisé de l’internet, cette animation
a été fortement plébiscitée par l’ensemble
du public.
Le Village SECU : 34% des visiteurs du
salon intéressés par la sécurité
D’une superficie de 120m², animé par
Config et Exclusive Networks, ce village
a accueilli les principaux éditeurs en
matière de sécurité. En effet, 34% des
visiteurs inscrits au salon avaient déclaré
Edition 11 - Décembre 2011 -

avoir un projet ou être intéressés par
des questions relatives à la sécurité. Ce
village a répondu à leurs attentes en leur
permettant de rencontrer des experts
sécurité à l’écoute de leurs projets.
Le Pavillon Start-up
Un stand de 45 m2 animé par l’ASTEC et le Casablanca Technopark a
permis de valoriser 9 start-up innovantes
de domaines divers et variés : télécoms,
sécurité informatique, gestion de la performance, régie de ressources en informatique, laboratoire de traque de bugs informatiques, traitement de l’information
médicale, développement d’applications,
formation et visioconférence.

Avis de quelques exposants :
M2Msoft et son partenaire au Maroc,
B2B Telecom.
B2B Telecom,
intégrateur basé au
Maroc, est reconnu
comme partenaire
Expert des solutions
de Voix et Vidéo sur IP de M2Msoft.
Cette collaboration de haut niveau se
matérialise aujourd'hui par une présence
commune au salon Med-IT de Casablanca. Véritable moteur pour la recherche de nouveaux marchés en Afrique
du Nord, le bilan général du salon est très
satisfaisant pour M2Msoft et son partenaire qui concrétisent une vingtaine de
contrats commerciaux dont des centres
de recherches nationaux.
M2Msoft et B2B Telecom voient
leurs aspirations se réaliser et peuvent
prétendre à de belles perspectives sur le
marché du Maghreb.
NETAPP :

« NetApp crée des
solutions innovantes de
stockage, de gestion et de
protection des données qui
permettent aux entreprises
de transformer leur data
center pour accélérer leur croissance tout
en optimisant leurs coûts.
Focalisé sur la simplicité, l'innovation
et le succès de ses clients, NetApp est un
acteur de premier plan sur le marché du
stockage et de la gestion des données.

Grâce à un portefeuille complet de
solutions conçues pour les applications
d'entreprise, le stockage des serveurs
virtuels, la sauvegarde de disque à disque,
etc. NetApp simplifie les processus et
garantit une disponibilité permanente
des données stratégiques. Les entreprises
peuvent ainsi mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités en toute confiance.
www.netapp.fr »
D’après Fabiano CHALHOUB,
Directeur Commercial pour le Maghreb
et l'Afrique Sub-saharienne Francophone du groupe, NetApp a eu le plaisir
d’être présent et représenté sur le salon
MedIT par ses partenaires revendeurs.
Quatre d’entre eux étaient présents cette
année. “Nous avons eu l’honneur d’avoir
la visite de nombreux grands clients
marocains auxquels nous avons pu faire
des démonstrations de nos solutions et
discuter des grands projets de stockage,
sauvegarde et archivage en cours ou à
venir. Les organisateurs du salon m’ont
demandé, par ailleurs, de présenter le «
Cloud » au nom de la SNIA (Storage
Networking Industry Association) en
ouverture de la table ronde organisée à
ce sujet. Cette table ronde a réuni cinq
DSI d’entreprises majeures du Maroc. J’ai
noté l’intérêt majeur porté par les DSI
présents dans la salle à ce sujet ainsi que
la grande maturité de leur réflexion“ a
souligné M. CHALHOUB.
Pour conclure, Monsieur CHALHOUB estime que le bilan est positif
en terme de qualité du visitorat et des
thèmes abordés. »
Netpeas

Crée en
2009, NETpeas est
une société
spécialisé dans
la sécurité informatique, les audits et les
solutions de sécurité. Netpeas vient de
lancer sa propre solutions de sécurité, il
s’agit d’une prestation en ligne unique
qui contribue à la sécurité globale d’un
système d’information en regroupant un
maximum d’outils, c’est le concept de la
« MarketPlace » appliqué à la détection
des failles, en mode SaaS. La société gère,
en parallèle, un portail de veille technologique collaboratif
www.vulnerabilitydatabase.com
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Pour Netpeas, le salon MED IT a pu
offrir un panorama global du secteur des
TIC au Maroc, ses grandes tendances
et ses nouveautés. Plusieurs conférences
intéressantes et une meilleure organisation, enfin le Med IT 2011 a été un vrai
succès
Impressions sur MedIT :
« NetApp a eu le plaisir d’être présente
et représenté sur le salon Med-IT par ses
partenaires revendeurs. Quatre d’entre
eux étaient présents cette année. Nous
avons eu l’honneur d’avoir la visite de
nombreux grands clients marocains auxquels nous avons pu faire des démonstrations de nos solutions et discuter des
grands projets de stockage, sauvegarde et
archivage en cours ou à venir.
Les organisateurs du salon m’ont
demandé, par ailleurs, de présenter le
«Cloud» au nom de la SNIA (Storage
Networking Industry Association) en
ouverture de la table ronde organisée à
ce sujet. Cette table ronde a réuni cinq
DSI d’entreprises majeures du Maroc. J’ai
noté l’intérêt majeur porté par les DSI
présents dans la salle à ce sujet ainsi que

la grande maturité de leur réflexion.
En conclusion, le bilan est positif en
terme de qualité du visitorat et des
thèmes abordés. »
Biographie :
« Fabiano Chalhoub a rejoint NetApp
en janvier 2011 après avoir occupé différents rôles dans l’industrie du stockage
informatique depuis plus de 30 ans. Avec
une expérience en R & D, en support
et en ventes, Fabiano est maintenant
Directeur Commercial pour le Maghreb
et l’Afrique sub-saharienne francophone
chez NetApp. Dans ce rôle, il est en
charge de développer les ventes et de promouvoir les solutions de stockage de NetApp. Par ailleurs, Il occupe la fonction
de chairman Alliances auprès de la SNIA
France et de chairman de la SNIA pour
le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne
francophone. Il est également spécialiste
de l’archivage dans le groupe d’intérêt sur
l’rchivage de la SNIA France. »
SABBAR Expertise Management Consulting.
SABBAR Expertise Management
Consulting, le 1er cabinet en manage-

ment Green IT
installé au Maroc
est plutôt satisfait
de son salon MedIT 2011 à Casablanca. <<Le Med-IT
nous a permis d’expliquer à des centaines
de visiteurs, notre vision, nos produits
et la valeur ajoutée que notre entreprise
peut apporter à l’industrie. Nous avons
accompli en 3 jours ce qui nous aurait
pris plusieurs mois sur le terrain. De
nombreux contacts ont été pris pour la
mise en place dans les prochains jours
de nos solutions de gestion énergétique
et de réseaux WiFi administrés par le
Cloud Computing.>> déclare Nassima
Samir, Managing Partner de SABBAR
Expertise.
En conclusion,
D'après l'avis de la majorité des participants interrogés, la 3ème édition du Salon
Med-IT confirme l'intérêt des professionnels pour le salon en tant qu'événement
fédérateur de la profession, lieu d'échanges
et de rencontres incontournable autour
les technologies de l’information et de la
communication au Maroc. ■

Les lauréats des Trophées MED-IT 2011
«Concours des meilleures applications
mobiles arocaines» en parallèle de la
3ème édition du Salon MED-IT qui s’est
tenue les 15, 16 et 17 novembre 2011
à l’Office des Changes de Casablanca

O

rganisé sous l’égide du
Ministère de l’Industrie,
du Commerce et des
Nouvelles Technologies, sponsorisé
par Samsung Maroc, Air Télécom
et le Réseau marocain du Mobile
Monday, ce concours
avait pour objectif
de voir émerger une
nouvelle vague de jeunes
compétences marocaines
et de nouveaux talents
dans le domaine
du développement
d’applications mobiles,
compte tenu de l’essor
de ce marché au niveau
mondial.
L’événement a permis
au public de découvrir les
meilleures applications
mobiles marocaines
retenues par le jury de
ces trophées 2011.
Le jury a ainsi attribué le prix
de la meilleure application mobile
à «Ronda», le célèbre jeu de carte
marocain. «O’Pharma», une
application pratique et utile, qui
permet de localiser les pharmacies
sur l’ensemble du territoire marocain,
a décroché le deuxième prix de ce
concours. Le troisième prix revient
pour son originalité, à l’application
«Visit Morocco» qui fait la promotion
des grandes villes marocaines avec ses
différents monuments historiques.
Et enfin, le prix Bada a été décerné à
l’application «Pharmapoche» pour sa
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compatibilité avec les smartphones
Bada, son ergonomie ainsi que son
utilité.
Samsung Maroc Sponsor Gold de
l’événement a offert aux lauréats :

1er prix : 1 Chèque de 20.000 dhs +
1 Smartphone.
2ème prix : 1 Chèque de 15.000 dhs
+ 1 Galaxy Tab.
3ème prix : 1
Chèque de 10.000 dhs
+ 1 Galaxy Tab.
1er prix Bada: 1
Chèque de 20.000 dhs
+ 1 Smartphone.

PLANE - DG Novédia Maroc O’Pharma - Plate-forme Android
3ème : Noureddine AMRI Etudiant - Visit Morocco - Plateforme Android
Prix Bada : Mamadou Bobo
DIALLO - DG Guru
Software - Pharmapoche Plate-forme Bada
A noter que le
concours avait enregistré
l’inscription de 84
applications, dont 41 ont
été retenues admissibles.
49% des applications ont
été développées par des
étudiants, 31% par des
développeurs en Freelance
et 20% par des Startup. En ce qui concerne
les plateformes de
développement, 88% sont
sur Android, 7% sur Bada
et 5% sur Java Mobile. ■

1er : Adil BONO
- Développeur
en Freelance Application «Ronda» Plate-forme Android
2ème : Cédric
décembre

2011
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Vous préférez maîtriser
votre infrastructure ?
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Serveur dispo en 1h*
Cloud Ready (ESXI, Hyper-V, Virtuozzo)
Rack virtuel **
SAV tel/email 24x7x365
Garantie de temps d’intervention 1h***

SuperPlan 2011 BestOF

EG 2011 BestOF

MG 2011 SSD

Intel Core i5-2400
4x3.1+ GHz
6 Mo L2 - QPI 5 GT/sec

Intel Xeon i7 W3520
4x2(HT)x2.66+ GHz
8 Mo L2 - QPI 4.8 GT/s

Intel Bi Xeon E5606
2x4x2.13+ GHz
2x8 Mo L2 - QPI 2x 4.8 GT/sec

RAM 16Go DDR3
Disque dur : 2x 2To - SATA2
RAID SOFT 0/1

RAM 24 Go DDR3
Disque dur : 2x 2To - SATA2
RAID SOFT 0/1

Connexion : 100 Mbps
Bande passante : 100 Mbps
IPv4 + IPv6

Connexion : 1 Gbps Lossless
Bande passante : 1 Gbps
IPv4 + IPv6

RAM 24 Go DDR3 ECC
Disque dur : Intel SSD 2x 120 Go
RAID : HARD 0/1 MegaRAID 6 Gb/s
avec batterie de secours
Connexion : 10 Gbps Lossless
Bande passante : 10 Gbps
IPv4 + IPv6

839,

88 DH
HT/mois

Soit 1007.86 DH TTC

1320

DH
HT/mois

2400

Soit 1583.86 DH TTC

DH
HT/mois

Soit 2879.86 DH TTC

* : Disponibilité sous réserve de la validation de votre commande et dans la limite des stocks disponibles ** : en option *** : Garantie d’intervention 1h sur serveur indisponible

Plus d’infos sur : www.ovh.com/DSM ou +212 522 260 086
Noms de
domaines

E-mail

Hébergement
mutualisé

Virtual Private
Server

Serveurs
Dédiés

Private
Cloud

Cloud
computing

OVH.COM/MA

N°1 de l’hébergement Internet en Europe

INTERVIEW

INTERVIEW

Interview avec Monsieur Philippe CAHEZ,
Directeur Général de IB Maroc

Philippe CAHEZ
Directeur Général en charge du développement
IB Maroc

1-Pouvez-vous nous donner une petite
introduction sur IB Maroc et sur vousmême (background).
IB Maroc est un intégrateur informatique qui a été créé en 1997 et qui est
devenu très rapidement un des leaders
de la place. Nous avons été la première
Société Informatique locale à être cotée à
la Bourse de Casablanca en 2001, à la fois
pour lever des fonds nécessaires à notre
croissance, mais aussi par souci de transparence et de clarté vis-à-vis du marché
et de la communauté financière, et par
souci de discipline en interne, puisque
ce choix nous oblige dans la mesure du
possible à dire ce que nous allons faire et
à faire ce que nous avons dit. Les deux
piliers de notre offre ont été pendant très
longtemps la fourniture d’infrastructure
informatique pour les moyens et grands
comptes ( serveurs, stockage…) et de
solutions complètes destinées à sécuriser
le système d’information de nos clients ,
à travers des partenariats avec les leaders
mondiaux dans ces domaines. Les trois
évolutions les plus récentes ont été :
-Au niveau de notre structure interne
la mise en place d’une organisation
commerciale par métiers (Banques et
Assurances, Secteur Public, Industries
et Services et Télécommunications) car
nous sommes persuadés que les clients
attendent aujourd’hui des prestataires
informatiques qu’ils comprennent leurs
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…je suis persuadé que le Maroc a un
rôle important à jouer dans la fourniture
de Datacenters aux grands acteurs du
Cloud Computing au niveau mondial, qui
recherchent toujours plus de puissance
informatique et de capacités de stockage
dans des pays stables et compétitifs.
problématiques métiers et leur apportent
des solutions adaptées plutôt que de leur
fournir de la technologie uniquement.
-Au niveau de notre offre la création
de filiales spécialisées. La première (STS)
dans la supervision de toutes les composantes d’un système d’information, et
la seconde (BSI) dans le développement
et l’intégration logiciels. L’objectif étant
d’aller de plus en plus vers les services
et le logiciel, qui apportent de la valeur
à nos clients et qui sont plus profitables
pour notre Groupe.
-Au niveau géographique la création
de filiales en Afrique Francophone (Nord
et Ouest), puisque notre vision est de
devenir dans les années qui viennent le
premier intégrateur informatique d’origine africaine dans cette région. Nous
avons à cet effet créé des filiales dans un
certain nombre de pays (Algérie, Libye,
Sénégal, Côte d’Ivoire et bientôt Mali
et Mauritanie) qui adressent les grands
comptes, mais aussi une autre filiale basée
à Tanger Med (DISAFRICA) , qui est
un Grossiste Informatique dont le métier
est la distribution informatique dans
une vingtaine de pays afin de couvrir
l’ensemble du marché à travers des revendeurs locaux.
En ce qui me concerne j’ai passé une
grande partie de ma vie professionnelle
chez NCR, en France d’abord de 1984

à 1995, où j’ai occupé des postes dans
le domaine commercial et marketing,
pour finalement faire partie du Comité
de Direction. En 1996 s’est présentée
l’opportunité de prendre la direction de
NCR Maroc, où je suis resté jusqu’en
2001. Puis j’ai rejoint une première fois
IB Maroc pendant deux ans en tant que
DG, et ensuite Arinso Africa (Société
spécialisée dans la mise en place de
Systèmes de Gestion des Ressources Humaines en partenariat avec SAP) pendant
un an, en tant que DG également. J’ai
quitté le Maroc en 2004 pour rejoindre
DELL en Afrique du Sud, où j’ai géré
toute l’Afrique en dehors de l’Afrique du
Sud, avant de revenir chez IB Maroc il
y a un peu plus d’un an pour reprendre
le poste que j’occupais auparavant , à la
demande du Président , et retrouver un
pays cher à mon cœur.
2-Qu’est-ce qui fait la spécificité de
votre entreprise ?
Comme expliqué ci-dessus notre capacité à fournir à nos clients des solutions
complètes (matériels, logiciels et services)
qui vont les rendre plus compétitifs dans
leurs métiers partout où ils sont présents
au Maroc et dans le reste de l’ Afrique,
et cette volonté d’aller constamment de
l’avant et de se lancer de nouveaux défis,
tels la présence africaine ou l’enrichissement de notre offre vers toujours plus de
valeur ajoutée pour nos clients et nousmêmes.
- Décembre 2011 - Edition 11

3-2011 était connu pour ces tendances:
Cloud Computing, Virtualisation,
Business Intelligence, Social Networking, les applications mobiles, Green
IT. Avez-vous remarqué ces tendances
aussi au Maroc ?
Nous vivons aujourd’hui dans un
village planétaire et les tendances sont
les mêmes au Maroc qu’ailleurs. Il
faut par contre du temps avant qu’elles
deviennent des réalités. Parmi celles que
vous citez certaines sont déjà passées
dans les mœurs et font partie de la vie
des entreprises, comme la virtualisation
ou les applications mobiles, et d’autres
sont encore à l’état de projets, comme
le cloud computing . Pour avancer sur
ces nouvelles tendances au Maroc et en
Afrique Francophone, il faut à la fois
que les clients clarifient leurs besoins
exacts et les transforment en projets avec
des budgets à la clef, que les prestataires mettent en place en parallèle des
offres convaincantes tant d’un point de
vue technique que financier, et que des
ressources humaines bien formées à ces
nouvelles technologies soient disponibles,
ce qui n’est pas suffisamment le cas
actuellement.
4-Que pouvez-vous nous dire sur le
marché de l’IT au Maroc, et quelles sont
les investissements majeurs pour les
DSI marocains pour l’année 2012.
Tout d’abord j’espère que les projets
seront plus nombreux qu’en 2011 et que
nous assisterons à une véritable reprise,
car l’année qui se termine a tellement été
dense en événements sociaux, économiques et politiques, à la fois dans la
région et dans le monde, que beaucoup
de clients ont préféré mettre en veilleuse
de nombreux projets dans l’attente de
plus de visibilité.
Ensuite je pense que les projets classiques d’informatisation en matériels
et logiciels ont encore de beaux jours
devant eux, car de nombreuses petites
et moyennes entreprises par exemple
en sont à leur première expérience en la
matière et comprennent qu’elles doivent
s’informatiser pour survivre dans un
monde de plus en plus global et concurrentiel.
Le marché du stockage devrait croître
Edition 11 - Décembre 2011 -

rapidement également, car le nombre de
données à gérer au sein de l’entreprise est
de plus en plus important. L’un des défis
des DSI est de transformer ces données
internes et externes en informations
pertinentes de pilotage de l’entreprise, et
je pense donc que les projets de Business
Intelligence vont être nombreux.
En ce qui concerne les grands comptes,
déjà bien informatisés, un des challenges
des DSI est de réduire les coûts tout en
offrant un service toujours meilleur à
leurs utilisateurs internes. Une bonne
connaissance des applications métiers et
donc indispensable, ainsi que la prise en
compte des grandes tendances évoquées
plus haut.
Vous constaterez que la stratégie et
l’offre d’IB Maroc vont tout à fait dans
ces directions !
5-Avec les tendances qui ont été
mentionnés ci-dessus, il ya un besoin
évident pour les centres de données
internes à l’entreprise et externes pour
le Outsourcing. Comment voyez-vous ce
marché au Maroc ?
J’ai évoqué précédemment l’explosion
des données, à la fois structurées et non
structurées, à la fois internes et externes,
que l’entreprise doit gérer et transformer
en informations pertinentes pour piloter
son activité. C’est un des défis majeurs
actuellement de nos clients, qui font le
bonheur des fournisseurs de solutions
de stockage . Ces centres de données
sont internes actuellement dans leur
grande majorité, mais devraient être de
plus en plus externalisés à l’avenir dans
des Datacenters qui restent à construire
au Maroc. Les premiers projets sont en
cours actuellement à ma connaissance. Le
principal obstacle à lever est le respect de
la confidentialité de ces données à partir
du moment où elles sont externalisées et
c’est ce point qu’il faut travailler du côté
prestataires pour convaincre les clients du
bien-fondé d’une externalisation.
J’ajouterai enfin que je suis persuadé
que le Maroc a un rôle important à jouer
dans la fourniture de Datacenters aux
grands acteurs du Cloud Computing
au niveau mondial , qui recherchent
toujours plus de puissance informatique

et de capacités de stockage dans des pays
stables et compétitifs.
6-Quelle est la prochaine grande évolution à venir sur le système d’information ?
Je pense qu’une des principales évolutions est la prise en compte parfaite de la
mobilité des utilisateurs, qui veulent avoir
accès de manière transparente à leurs
applications à travers de plus en plus de
terminaux différents (tablettes, téléphones portables…..). Mais aussi le SaaS,
ou location d’applications sur le Web.
7-La sécurité informatique a également
été l’un des thèmes majeurs abordés au
Maroc et en fait partout dans le monde
... quel est le statut de la sécurité
informatique au Maroc, et avez-vous vu
un changement dans l’investissement
dans ce domaine par les entreprises
marocaines différentes (certaines
industries deviennent plus vigilants que
d’autres).
Le piratage informatique est de plus
en plus sophistiqué et donc potentiellement dangereux pour toute entreprise ou
organisme gouvernemental, qui doivent
impérativement se protéger. Vous avez
noté à ce propos que l’Etat Marocain
vient de créer il y a quelques semaines
un Comité Stratégique de la Sécurité
Informatique qui est rattaché à l’Administration de la Défense Nationale et
dont le Président a rang de Ministre, ce
qui confirme la volonté de l’Etat de se
protéger, et il a plus que raison.
En ce qui nous concerne, et comme
évoqué plus haut, nous avons commencé
à élaborer des offres dans ce domaine
depuis plus de dix ans et les Ingénieurs
IB Maroc ont la réputation d’être parmi
les meilleurs au Maroc. Nous avons
remporté de nombreux appels d’offres
récemment auprès de nombreuses
entreprises Marocaines, dont je peux
dire qu’elles ont pour la majorité pleinement conscience des risques encourus et
prennent les mesures nécessaires, même
si il faut rester constamment vigilant en
la matière car l’imagination et le «professionnalisme» des pirates, qui peuvent être
externes mais aussi internes à l’entreprise,
sont sans limites…. ■
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SÉCURITÉ

IT Managers Forum 2011

La sécurité du Cloud, enjeu majeur pour les entreprises

The Smart IT Buyer

■ Au moment où il teste sa nouvelle plateforme de sécurité pour le cloud (Symantec O3), Symantec publie les résultats de
l’enquête 2011 State of Cloud Survey. Celle-ci révèle que même si les entreprises sont encore préoccupées par la sécurité du
cloud computing, elles sont malgré tout relativement optimistes à son sujet.

Inscrivez-vous gratuitement sur notre site: http://www.idc-cema.com/events/itmforumtu11

«Les constats de cette enquête confirment ce que nous disent nos clients» note
Francis DeSouza, président du groupe
Enterprise Products and Services de
Symantec. «Au moment du passage au
cloud computing, la sécurité est l’une de
leurs principales préoccupations. Pour
avoir confiance dans le cloud computing,
les départements informatiques doivent
s’assurer de disposer de la même visibilité
et du même contrôle de leurs données et
applications, qu’elles se trouvent dans un
cloud ou dans leur propre infrastructure».
Le passage au cloud ne vaut que si la
sécurité est assurée
La majorité des entreprises interrogées
estiment malgré tout que le passage au
cloud computing n’aura pas d’incidence
sur la sécurité, voire qu’il l’améliorera.
Mais assurer la sécurité dans ces environnements de cloud computing reste
un défi de taille pour ces entreprises qui
craignent la prolifération des malwares,
le piratage de leurs données et à la
perte de données confidentielles. «Si la
sécurité n’est pas assurée, le passage au
cloud computing est sans intérêt» note le
directeur technique d’une petite société
de services technologiques.
Cloud : les entreprises manquent
d’expérience
Pour autant, la majeure partie des
entreprises estime ne pas être prête à
passer au cloud. Elles ne sont qu’entre 14
et 18% à penser leur personnel apte à utiliser cette technologie. La moitié manque
d’expérience et se dit pas encore prête.
C’est la raison pour laquelle la plupart
d’entre elles se tourne vers des VAR, des
consultants indépendants ou des sociétés
de services pour obtenir de l’aide.
Une réalité loin des promesses ?
Elles sont toutefois nombreuses à envisager ce passage au cloud. De 73 à 83%
étudient d’ailleurs ses différentes formes.
Mais beaucoup n’en sont encore qu’aux
discussions et aux essais. Au final, peu
d’entre elles ont complètement évolué
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Jeudi 15 Décembre, Movenpick, Tunis

Aperçu
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conference IDC, l'IT Manager Forum,
sous le thème « Les meilleures pratiques en terme d'achat intelligent - ou 'smart IT
buyer'. dans l'environnement économique tunisien actuel » qui se tiendra le jeudi
15 Décembre au Movenpick Tunis. Cet événement s'adresse aux Directeurs de
Systèmes d'Information, et IT Managers.

vers le cloud. D’autant que l’enquête a
aussi montré que les entreprises françaises ayant implémenté des technologies
de cloud computing ne bénéficiaient pas
des avantages escomptés. 89 % comptaient sur une amélioration de leur agilité
informatique, mais seulement 43 % ont
déclaré que c’était effectivement le cas.
Les résultats n’étaient pas non plus à la
hauteur des attentes dans les domaines de
la reprise après incident, du rendement,
de la réduction des coûts d’exploitation et
de l’amélioration de la sécurité.
Les conseils de Symantec
Symantec conseille malgré tout aux
entreprises de prendre une longueur
d’avance en adoptant le cloud computing dès maintenant. «Le département
informatique doit jouer un rôle proactif
dans cette démarche» indique l’éditeur.
«Aujourd’hui, de trop nombreux départements informatiques ont une approche
lente, méthodique et conservatrice. En
tant que DSI, vous devez contrôler des
aspects importants tels que la sécurité,
la disponibilité et les coûts, ce qui est
difficile si votre personnel n’a pas reçu la
formation et la préparation adéquates».

Il convient ensuite de bien hiérarchiser
les données et les applications. «Toutes
vos données et applications n’ont pas la
même importance». Symantec conseille
donc d’analyser et de classer données et
applications, afin de déterminer celles
qu’il est possible de faire migrer en toute
sérénité.
Enfin, il convient d’évaluer les risques
et de définir des règles de sécurité appropriées. «Assurez-vous que les données
critiques ne sont accessibles que par des
utilisateurs autorisés et qu’elles ne sortent
pas de l’entreprise» souligne l’éditeur.
«Vous devez également vous assurer que
les fournisseurs de solutions de cloud
computing répondent à vos critères de
conformité. Enfin, évaluez ces fournisseurs pour des problèmes opérationnels
tels que la haute disponibilité et la reprise
après incident».
Et si la préparation de la migration des
applications stratégiques peut prendre un
certain temps, il est, en revanche, tout à
fait possible de commencer à utiliser des
applications et des services plus simples
dès aujourd’hui. ■
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ICT Operational Concerns
Need to manage our IT security

Dans le cadre de l'IT Manager Forum, plusieurs ateliers et tables rondes seront
animés afin de débattre de l'intelligence de l'utilisation des technologies de
l'information, et son impact face à la crise économique actuelle. L'IT Manager
Forum, riche en contenu, sera animé par des analysies à connotation
international, qui mettront la lumière sur les principales prévisions du secteur des
TIC pour l'année 2011 ainsi que les problématiques actuelles qui freinent l'usage
et le développement des TIC en tunisie.

Design and implement of IT
networks/systems
LAN/WAN/Server infrastructure
operational management
Overall Operational Management of
Information System

Dans cette perspective, l'IT Manager Forum présentera les dernières innovations
en termes de solutions TIC, les dernières applications disponibles sur le marché
tunisien. Aussi, L'IT Manager Forum organisera des débats autour des sujets
d'actualités du marché tunisien, notamment: 'The Art of Business' - Alignement IT;
Est-ce que les services managés sont bien pour votre entreprise dans le cadre du
climat actuel ? comment surmonter les barrières organisationnelles,
technologiques, et industrielles ? Comment évaluer l'intraduction de la Révolution
de l'Informatique Décisionnelle (Business Intelligence) en Tunisie ?; Quel impact
commercial a la sécurité IT pour les services DSI en tunisie?

Operational Management of CPE
Converged voice/data networks
operational Management
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Dans cette perspective, l'IT Manager Forum présentera les derniéres
innovations en termes de solutions TI, les dernières applications disponibles
sur le marché tunisien,. Aussi, l'IT Manager Forum organisera des débats
autour des sujets d'actualité du marché algérien, notament :
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The Art of Business Alignement TI

√

Est ce que les services manages sont bien pour votre
entreprise dans le cadre du climat èconomique actuel ?

√

Comment surmonter les barrières
technologiques, et industrielles ?

√

Comment évaluer la révolution de l'Informatique
décisionnelles (Business Intelligence) en tunisie ?

√

La Révolution du stockage des données.

Progiciels

Matériel

Source: Black Books IDC Mondial, Mars 2010 (hors dépenses télécom)

organisationnelles,

* La participation à la conférence est gratuite pour les Utilisateurs. Le Droit de participation pour les entreprises TI est de 500 US Dollars

Pour plus d'informations merci de cotacter:

Mlle Ouafa Kathir, Country Manager, IDC North Africa
IPhone : +212522362524 Mobile : +212 661 710 524 Email : okathir@idc.com
IDC North Africa, 4 Rue Molière 4ème Etage Quartier Racine, Casablanca, Maroc. Tel: 05 22 36 98 98. Fax : 05 22 94 25 31

GREENTECH
Cette rubrique est parrainée par : Sabbar expertise

Le problème marocain du Green IT

T

out comme Mr Joudain faisait
de la prose sans le savoir, les
sociétés marocaines font du
Green IT en l’ignorant. Pire! Sous
l’impulsion de la CGEM et de son
label RSE, elles ont intégré l’avantage
compétitif que leur confère la culture du
Développement Durable (voir l’étude
de la Harvard Business School et de
la London Business School intitulée
«The Impact of a Corporate Culture of
Sustainability on Corporate Behavior
and Performance»), mais elles négligent
le potentiel des TIC.

à traiter le SI comme un ensemble
et à intégrer le Green IT au Schéma
Directeur Informatique et au
programme RSE de l’entreprise.
Nous en sommes encore loin. Cela est
à la fois dû au fait que les DSI sont trop
concentrés sur l’opérationnel, souvent
exclus des orientations stratégiques
de l’entreprise et que les spécialistes
marocains du Green IT peinent
à convaincre ces entreprises qu’ils
pourraient apporter une réelle valeur
ajoutée à leur stratégie.

Elles dématérialisent,
virtualisent et s’orientent vers
le Cloud Computing sous une
approche technologique plutôt
que méthodologique.
Combien d’entreprises
installées au Maroc sontelles capable de quantifier
leurs réalisations en terme
d’économie énergétique,
d’émission carbone ou de
recyclage de déchets? Une
infime minorité. Ce faisant,
les autres se contentent de
démarches tactiques là où une
approche stratégique serait plus
fructueuse. Ce constat a été
criant lors du dernier Med-IT.
Le cloud computing ne
délivrera qu’une fraction de
ses bénéfices potentiels sans
virtualisation de l’infrastructure, poste
de travail inclus.
La virtualisation ne saurait être
efficace si l’on omet les problématiques
préalables de la consommation
énergétique, de la rationalisation des
serveurs mais surtout (et cela est
majoritairement ignoré) des applications
et sans réflexion sur un système de
stockage modulaire.
Une démarche écoresponsable est
vaine sans la vision globale consistant
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Mais les acteurs du Green IT
marocain ne restent pas inactifs.
Le 2 novembre, à Casablanca,
GreenTIC et le Maroc Numeric Cluster
ont organisé le Green IT day où des
chercheurs, académiciens, industriels et
différents acteurs de l’écoresponsabilité
comme la fondation Mohamed VI pour
l’environnement ont échangé sur les
derniers travaux concernant les réseaux
sans-fil verts, le programme Green Chip
de recyclage de l’association Al Jisr et
l’enquête nationale sur les pratiques
Green IT se déroulant actuellement.

Les académiciens et industriels venaient
principalement d’Europe. L’affluence
n’était pas celle du stade de Marrakech
lors d’un match contre l’Algérie mais
la réunion de personnalités issues
des Universités et écoles, du monde
de l’entreprise, des associations ou
fondations et des pouvoirs publics
témoignent d’un intérêt accru pour cette
discipline portant en elle la croissance
technologique et économique de demain
ainsi que le souci de la préservation de
l’environnement.
Le grand public l’ignore
mais ce sont les travaux
des chercheurs qui une fois
appliqués par les industriels se
retrouvent dans nos maisons.
Les réseaux sans fil intelligents
sont à la base de la Smart
Grid, ce réseau de distribution
électrique qui optimise la
production et la distribution
en jouant sur l’offre et la
demande entre les producteurs
et les consommateurs. Les
technologies Smartgrid, nous
les retrouverons probablement
tous dans nos compteurs dans
quelques années. Elles sont
déjà accessibles aux entreprises
marocaines. Avec à la clé,
des baisses significatives de
la consommation électrique.
Des factures moins élevées
pour tous, en dépit de
l’augmentation constante des
prix de l’énergie et une réduction de
la dépendance énergétique marocaine
avec l’extérieur qui aujourd’hui dépasse
les 90%. Ce taux ne baissera évidement
pas uniquement avec les économies
d’énergie. La diversification des sources
d’approvisionnement et en particulier
les énergies renouvelables y joueront une
grande part. La prise de conscience a
déjà commencé. ■
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Green ICTs par Pr. Aawatif HAYAR Secrétaire Général de GREENTIC
(www.greentic.univcasa.ma)

L

es Technologies de l’Information
et des Communications (TIC)sont
largement utilisées dans tous les secteurs de l’économie. Ces technologies sont
aussi considérées dans beaucoup de pays
comme un moteur de développement et
outil d’amélioration des performances dans
beaucoup de secteurs de l’économie.
Pour les services de télécommunication
filaire et sans fil, la demande ne cesse d’augmenter, et conduit ainsi à une explosion
du trafic et transfert des données. Pour les
services sans fil, cette augmentation du
trafic est principalement due à des changements d’habitudes qui ont évolué d’une
communication traditionnelle axée principalement sur la voix vers une communication haut-débit pour le transfert
et échange de données multimédia
à tout moment et partout. Actuellement et chez beaucoup de grands
opérateurs de télécommunications, la
demande pour les services sans fil de
transfert de données a dépassé celle
pour la voix et plusieurs études du
marché prédisent une explosion de la
demande dans les années à venir.
Un rapport de l’initiative SMART
2020, publié en 2009,portant sur
l’étude des effets possibles des technologies de l’information et de la
communication sur l’environnement,
notamment les émissions du CO2,
a montré que malgré que l’effet des
TIC sur l’environnement reste faible,
2% des émissions globales de CO2 aux
états unis par exemple et tend à atteindre
2.8% en 2020, les analyses prédisent une
augmentation globalede la consommation énergétique du secteur des TIC de
l’ordre du 10% à cause de l’explosion de
la demande pour le trafic et transfert des
données.
D’où l'intérêt,qui ne cesse d’augmenter, pour des technologies dites "Vertes"
notamment les technologies de l’information et de la communication, Green ICT
(GREEN Information and Communication Technologies), qui visent à réduire
l’effet des TIC sur l’environnement. Ainsi,
le géant mondial Alcatel Lucent a lancé
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en 2010 l’initiative GreenTouch qui a pour
objectif de réduire la consommation énergétique dans les réseaux télécom. Une étude
publiée par le consortium a montré que les
réseaux des télécommunications pourraient
être 10.000 fois plus efficaces du point de
vue de la consommation énergétique que ce
qu’ils le sont actuellement. Le consortium a
même pour objectif de démontrer, dans un
délai de cinq ans, une réduction d’un facteur 1000 de la consommation énergétique
des réseaux télécom.
Ceci dit, l’efficacité énergétique des systèmes de télécommunications est, certes, un
sujet important auquel il faudrait trouver
des solutions mieux optimisées mais la

majorité de la consommation énergétique
vient d’autres secteurs de l’économie.
Cependant, les technologies TIC ont un
énorme potentiel comme outil de supervision et de contrôle pour réduire la consommation énergétique globale et améliorer
le bilan Carbone d’autres secteurs de
l’économie. En effet, le rapport de SMART
2020 signale que les technologies TIC
pourraient contribuer à une réduction de
CO2 de l’ordre de 7.8 Gt d’ici 2020 ce qui
correspond à une réduction des émissions
globales de 15%.
Au Maroc, les acteurs économiques et
académiques commencent à s’intéresser à
la thématique GREEN IT ainsi, Maroc

Numeric Cluster a créé une commission
chargée de promouvoir l’approche Green
IT à travers des projets impliquant différents acteurs économiques et académiques.
L’initiative GREENTIC, que nous avons
lancé en 2010 à l’université Hassan II, en
collaboration avec des experts marocains
et étrangers, avec le soutien financier de
la Fondation Hassan II pour les MRE,
dans le domaine des technologies vertes
de l'information et des communications.
Cette initiative a pour but de renforcer
les activités des laboratoires marocains
dans le secteur des technologies de
télécommunication vertes qui respectent
l’environnement et la qualité de vie des
citoyens. Ceci est réalisé grâce à un
fort partenariat entre les laboratoires
des Technologies de l’Information et
de la Communication à l’université
Hassan II et dans d’autres universités
marocaines partenaires et centres de
recherche de renommée en Europe et
aux Etats Unis. A travers ses multiples activités de collaboration avec
l’Europe, GREENTIC vise à établir
un partenariat scientifique équilibré
qui favorise l’innovation technologique respectueuse de l’environnement
et au service de sa protection grâce à
l’utilisation intelligente des technologies vertes de l’information. L'organisation vise aussi à encourager le
partenariat académie-entreprise local
et international à travers des contrats
de recherche et de conseil développés
conjointement avec l’industrie. En parallèle
de ce partenariat qui vise à répondre à des
besoins liés à des exigences d’applications
diverses, GREENTIC encourage une
recherche d’excellence à travers son programme doctoral mis en place en partenariat avec de grands centres de recherche en
Europe et dans le monde.
Des contacts sont actuellement pris, en
collaboration avec MNC, avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement afin de soutenir cette
initiative et l’encourager dans ses efforts
de création d’un axe fort de recherche et
développement sur la thématique des TIC
vertes au Maroc. ■
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Cette rubrique est parrainée par : Maroc Numeric Cluster

Entretien avec Professeur Aawatuf HAYAR
Secretaire General de GREENTIC

Pr. Aawatif HAYAR Secrétaire Général
de GREENTIC

1- Pourriez-vous nous parler de Professeur HAYAR ?
Après une première formation supérieure à
l’ENSET de Mohammedia au Maroc, j’ai
intégré Normale Sup Cachan en France ou
j’ai obtenu une agrégation Génie Electrique,
en étant la première marocaine à réussir ce
concours. J’ai ensuite préparé un diplôme
de spécialisation ingénieur et un doctorat
en télécommunications à l’ENSEEIHT
de Toulouse tout en contribuant depuis
la France à la mise en place au Maroc de
l’agrégation Génie Electrique à l’ENSET
de Rabat. J’ai ensuite rejoint EURECOM
en France qui est une école d’ingénieur
et centre de recherche européen en télécommunication ou j’ai exercé en tant que
enseignant chercheur et responsable de
plusieurs projets européens dans le domaine
des télécommunications sans fil en général
et dans le domaine de la radio intelligente
et verte en particulier. J’ai ensuite crée une
société de conseil en ingénierie en France
où j’effectue des activités d’expertise notamment auprès de la commission européenne
sur des sujets de la radio intelligente et
verte. En avril 2010, j’ai lancé, en collaboration avec l’université Hassan II Casablanca
et avec le soutien de la Fondation Hassan II
pour les Marocains Résidents à l l’Etranger,
GREENTIC, qui est une structure qui soutient la recherche et développement dans le
domaine des technologies vertes de l’information et des télécommunications (www.
greentic.univcasa.ma) et qui est membre de
la commission Green IT de MNC.
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2- Le Green IT n’est pas qu’un mot désormais, on n’est plus dans le mythe, on est
dans la réalité. Est-ce que c’est le cas au
Maroc ?
Au Maroc la tendance Green IT est perceptible. On peut noter les efforts de Maroc
Numeric Cluster qui a lancé plusieurs
programmes dans ce sens et qui vise à
coordonner les efforts de plusieurs acteurs
industriels et académiques pour promouvoir
les Green IT au Maroc.
Récemment MNC, en collaboration avec
l’université Hassan II et GREENTIC ont
organisé la première journée GREEN IT
Day au Maroc, où des experts internationaux et marocains ont présenté l’état de l’art
des solutions technologiques et académiques
dans le domaine des réseaux verts mobiles
sans fil. Des intervenants marocains de
Alcatel Lucent Maroc, APEBI, Sabbar
Expertise et la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement ainsi
que des experts étrangers de Alcatel Lucent
et Orange en France ont participé à une
table ronde qui était organisée sous le thème
du rôle des technologies Green IT pour
créer des opportunités économiques dans les
pays en voie de développement.
3- AU Maroc, le chemin à parcourir reste
long pour convaincre définitivement
l’industrie et les entreprises de l’intérêt
de l’IT à la sauce verte.
Je pense que les nouvelles technologies sont
une chance pour le Maroc et pour les pays
en voie de développement en général. En
effet, ces technologies sont une opportunité
pour développer une économie innovante et
plus en phase avec les nouvelles exigences
environnementales et saisir ainsi une chance
pour amorcer un développement durable.
Au niveau du Maroc, les industriels ont bien
compris l’intérêt des Green IT. En effet,
Les intervenants industriels marocains, qui
ont participé à la table ronde organisée lors
de la journée GREEN IT Day, ont signalé
l’existence d’une demande réelle de la part
des opérateurs Télécom et entreprises au
Maroc pour des solutions Green IT. Ceci
est dû notamment au fait que ces solutions
permettent tout simplement une réduction
des coûts à travers la réduction de la facture
énergétique.

4- Un des problèmes pour de nombreuses
entreprises ou collectivités locales réside
dans la difficulté à connaitre les solutions et produits Green IT existants sur le
marché. Comment peut-on corriger ce
problème ?
En effet, il serait intéressant d’offrir aux
entreprises marocaines la possibilité de
pouvoir être informées sur les solutions
GREEN IT disponibles sur le marché
marocain et dans le monde à travers la création, par exemple, d’un observatoire national
des initiatives et produits GREEN IT. Cet
observatoire pourrait aussi être chargé de
publier la liste des entreprises citoyennes
au Maroc adoptant l’approche Green IT
ou Eco-Friendly dans leurs processus de
production.
Un autre point important est bien sûr
d’enrichir les programmes de formation
des ingénieurs dans les universités et écoles
d’ingénieurs au Maroc en incluant des
modules dédiés à acquérir une vraie expertise sur le sujet des Green IT.
5- Comment peut-on mesurer ou bien
quelles sont les unités de mesure de différentes solutions environnementales.
Il existe plusieurs métriques. La plus connue
est l’empreinte Carbone, exprimée en quantité CO2, mesurée par un bilan Carbone
qui comptabilise les émissions du gaz à effet
de serres relative à une activité donnée.
L’empreinte écologique quant à elle, exprimée en hectares, mesure la quantité équivalente en terres qui seraient utilisées pour
répondre aux besoins des activités humaines.
Le Négawatt est une autre métrique qui
mesure la consommation énergétique économisée par l’adoption d’un comportement,
pratique ou technologie en faveur du respect
de l’environnement.
Personnellement, je pense que toute
approche visant à respecter l’environnement
doit tenir compte à la fois de la nature
mais aussi de l’Homme pour s’inscrire dans
une approche globale de développement
durable. Cette approche doit adopter des
métriques qui tiennent compte, en plus des
exigences liées au respect de la nature, des
paramètres relatifs à la santé, au bien-être et
progrès durable des sociétés où les produits
sont fabriqués et commercialisés introduisant ainsi en plus de la notion Green une
notion d’équité. ■
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« Linkedin - Comment optimiser la puissance de
votre réseau »

uels sont les avantages d’être
membre d’un groupe, quel groupe
choisir... comment développer
son réseau, quel profil afficher... Autant
de questions primordiales car au sein de
LinkedIn, ce sont les groupes qui génèrent
le plus d’interactions. Voici l’occasion de
trouver une réponse sur ces thèmes.
Cet ouvrage est, selon MA Editions, le
premier en langue française consacré au
réseau social professionnel le plus répandu
dans le monde, Il s’agit d’une véritable
mine de connaissances et de conseils
issus de l’expertise de Jan Vermeiren et
Bert Verdonck, spécialistes du réseautage,
conférenciers, et mandatés par LinkedIn
pour organiser le pilote mondial de leur
programme de formation. Jan Vermeiren
est le fondateur de Networking Coach
tandis que Bert Verdonck est un conférencier, également formateur principal pour
Networking Coach.

Destiné à un public très large, novice et
averti, ce livre explique pourquoi LinkedIn est un outil puissant pour optimiser
rapidement sa carrière ou son business, et
comment construire une stratégie pour
développer son réseau en ligne à partir de
5 principes fondamentaux :
1. L’attitude positive pour développer
son réseau.
2. Le Triangle d’or du réseautage : Donner (ou Partager), Demander et Remercier.
3. La toute-puissance du réseau : les
contacts de deuxième niveau.
4. La qualité et la diversité : deux facteurs importants.
5. Le potentiel de notoriété-appréciation-confiance.
Sur la base de ces principes fondamentaux, les auteurs accompagnent le lecteur
dans la création d’un profil LinkedIn attractif, le développement de son réseau en

mode actif et passif, l’interaction au sein
des Groupes de discussion, la recherche
et le contact de cibles, l’entretien des
relations, le développement d’opportunités,
le renforcement de sa visibilité et de son
image, la participation aux évènements, ou
encore l’intérêt d’être administrateur de
groupe, etc.
Enfin, deux chapitres sont consacrés aux
sujets épineux et questions «brûlantes»,
ainsi qu’aux fonctions et caractéristiques
intéressantes de LinkedIn, souvent
méconnues.
En résumé, un livre exhaustif et unique
qui permettra à quiconque d’utiliser l’outil
formidable qu’est LinkedIn pour exploiter la puissance de son réseau et ainsi
atteindre ses objectifs professionnels, quels
qu’ils soient et quels que soient sa fonction
et le secteur d’activité.■

TeamViewer 7 intègre une solution de réunions en ligne
■ TeamViewer passe en version 7 et intègre désormais une solution complète pour des réunions en ligne et de nouvelles
fonctions de prise de contrôle à distance.

L

a grande nouveauté de cette
version 7, c'est donc la possibilité
de créer des réunions en ligne.
Les participants peuvent rejoindre
la réunion sous Flash avec n'importe
quel navigateur, sans avoir installé
TeamViewer. Les réunions peuvent
même être programmées à l'avance avec
Outlook. Il est aussi possible d'envoyer
une invitation aux participants contenant
Edition 11 - Décembre 2011 -

toutes les informations
nécessaires pour rejoindre la
réunion (le lien et les détails
de la conférence). Jusqu'à
25 participants peuvent
prendre part aux débats
avec la possibilité d'activer
la visioconférence, d'accéder
à un module de discussion
instantanée, de profiter d'un
tableau pour les présentations
et d'une nouvelle zone de
fichiers permettant de partager des
documents. Les réunions peuvent par
ailleurs être enregistrées et converties
au format AVI pour une utilisation
ultérieure.
Une app pour se connecter à distance
TeamViewer a également mis
à disposition des utilisateurs de

smartphones et de tablettes Android et
iOS, l'application TeamViewer Meeting
permettant d'assister à des réunions en
déplacement grâce à un simple ID.
De nouvelles fonctions d'accès distant
Cette version 7 améliore aussi la prise
de contrôle à distance avec désormais une
fonctionnalité "glisser/déposer" depuis
une fenêtre ouverte vers un ordinateur
local ou vice versa ; la compatibilité
multi-écrans (permettant aux utilisateurs
de voir deux ou plusieurs écrans distants
sur deux ou plusieurs écrans locaux) ; la
sauvegarde des paramètres de connexion
et la possibilité de faire des captures
d’écran. Enfin, notez que TeamViewer
Manager a aussi été optimisé et s'avère 4
fois plus rapide qu'auparavant. ■
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Pourquoi la publicité au sein des applications mobiles est
promise à un bel avenir

L

es réseaux
sociaux
font désormais partie intégrante de notre
vie quotidienne.
A ce titre, un
nombre croissant d’annonceurs s’évertuent à étudier
les nouvelles
possibilités
de communication
offertes
par ces
nouveaux
canaux de
diffusion. La
publicité sur les
réseaux sociaux en est encore à ses
balbutiements et encore traitée, dans
bien des cas, comme si l’ensemble des
internautes surfait classiquement sur PC
via un navigateur. Autant dire que les
possibilités offertes par ces nouveaux
medias sont loin d’être exploitées à leur
juste potentiel.
Microsoft estime que 35% du temps
que nous passons en ligne est dédié à
communiquer, sous une forme ou sous
une autre. La plupart des interactions
sociales que j’ai eues au cours des quinze
dernières années ne passaient pas par un
navigateur web, mais par une application
sur mon ordinateur. Initialement au travers de mon PC, puis de mon ordinateur
portable, et à présent de mon smartphone. Les outils ont peut-être changé,
mais pas le comportement.
Bénéficiant d’une plus grande attention
des utilisateurs, les publicités au sein
des applications mobiles sont plus efficaces que les publicités sur internet.
Les publicités au sein d’applications
génèrent de bien meilleures performances que les publicités auxquelles les
internautes sont exposées dans le cadre
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de leur surf classique sur PC. Et ce quel
que soit le critère de performance retenu:
le nombre de personnes s’engageant avec
la création, le temps passé à interagir ou encore le taux de clic. Tous les
indicateurs affichent des performances
au moins deux fois plus élevées. Ces
résultats sont particulièrement flagrants
dans le cas de publicité rich media…. Le
succès d’une publicité ne repose clairement plus aujourd’hui sur sa taille et sa
zone de clic. Le lieu de consulation est
la première variable à considérer. Si un
consommateur passe plus de temps dans
un environnement qu’il jugera agréable,
avec une attention a priori plus forte, son
attitude face à la publicité sera a priori
plus favorable. Un environnement favorisant la communication peut naturellement conduire des utilisateurs à vouloir
partager ce qu’il regardent avec leurs
amis. Si vous avez un doute, regradez
combien de publicités apparaissent sur
votre wall Facebook. La publicité est le
nouveau graphiti virtuel ! Il est intéressant d’étudier la manière dont les utilisateurs attribuent aujourd’hui de la valeur
aux messages des annonceurs, ainsi que
leur disposition à répondre à plus de
publicités dans les applications au travers
des différents appareils mobiles.
Malgré le buzz important fait autour
des « fan pages » et des « likes », à ce
jour il n’y a pas eu d’analyse digne de ce
nom sur les usages des consommateurs
vis-à-vis de la publicité. Pas plus qu’il
n’y a eu de basculement en faveur de la
publicité à destination d’internaute en
situation de mobilité sur ces réseaux.
Difficile à croire, lorsque l’on sait que
50% de Facebook, 80% de Twitter et
100% de Foursquare sont basés sur un
usage mobile. L’équation media sociaux=
media mobile semble pourtant plus
qu’avérée…
Parallèlement le nombre d’applications
prenant en compte la localisation de
l’internaute ne cesse de croître. A la suite
du succès de Foursquare et ShopKick,
Facebook a lancé Places and Deals afin
de proposer des publicités ciblées et des

coupons en fonction de la fidélité des
consommateurs. AT&T a également pris
le train en marche avec le nouveau programme ShopAlert, qui récompense ses
clients en leur envoyant des réductions
et des offres spéciales s’ils se trouvent à
proximité d’un magasin AT&T. Stratégies extrêment intéressante. Le bemol:
le clic est sytématiquement considéré
comme l’origine de tout processus de
vente. Quid de l’effet branding ? Cet
effet que nous sommes capables de
mesurer depuis des années sur le media
online….
Même les magazines et journaux – où
la publicité offline compte pour certains
d’entre eux jusqu’à 60% des pages –
commencent à diffuser des publicités
interactives au sein de leurs applications
iPad. Le basculement et la demande pour
les magazines numériques soulignent
l’immense potentiel pour les communications branding ciblées, hébergées sur
les applications mobiles. Si la tendance
actuelle de surf au travers des applications plutôt qu’au travers un navigateur
se confirme, il s’agira d’une révolution
fondamentale non seulement pour les
éditeurs, mais également pour l’industrie
du logiciel et pour celle du mobile. La
publicité sur les applications mobiles
pourrait éclipser rapidement son homologue en ligne, aussi bien en termes de
volume diffusé que de valeur pour le
consommateur final, comme le montrent
les taux de pénétration.
Peut-être verrons-nous un jour les
consommateurs opter pour une version complète d’Adobe Photoshop ou
Microsoft Office basée sur un modèle de
diffusion de publicité ciblée… les possibilités marekting offertes par la diffusion
de publicité au sein des applications sont
tellement incroyables qu’elles pourraient
reléguer la publicité en ligne telle que
nous la connaissons aux oubliettes. Seul
le temps nous le dira… mais que d’opportunités enthousiasmantes à saisir! ■
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CHANGEZ
LA
DONNE

Ajoutez des
équipements
personnels et non des
menaces personnelles

De plus en plus de gens souhaitent utiliser des appareils intelligents comme les iPhones
et les iPads sur le lieu de travail pour accéder à des documents et à des applications.

Changez la donne avec les solution WLAN OmniAccess et OmniVista 3600 d’Alcatel-Lucent.
Améliorez l’efficacité de votre réseau sans fil
Ouvrir votre réseau à tout appareil, à toute heure d’accès
Fournir la même sécurité qu’avec les réseaux câblés, voir avec une sécurité plus élevée.
Le mythe du fournisseur réseau
unique.
Découvrez de plus amples informations sur la manière de
sécuriser les appareils personnels sur votre réseau local sans fil.

Découvrez
pourquoi la
donne a changé
avec le rapport
de Gartner «
Debunking the
Myth of the
Single-Vendor
Network »
www.meetthegamechangers.com
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