
 
 

 

 
 

Technologies de l’Information et de la Communication 

 
 

 
 

A la Une 
 
Du côté du législateur… 

 Arrêté du ministre des finances du 30 mars 2009, portant modification de l’arrêté du 27 août 1999,  
fixant le montant maximum du micro crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement.   P.2 

  Décret N°2009-418 du 16 février 2009, portant création du centre national de lutte contre la  
contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de fonctionnement.    P.2 

 

Boite à idées… 
 Handicap : e-Citiz et com6 rendent les sites accessibles       P.3 

  La Commission encourage l'utilisation des TIC pour une Europe plus verte.     P.3 
 

Tendances des marchés… 
         Global Information Technology Report 2009 : La Tunisie (38ème) maintient son leadership en Afrique      P.4 
   Le marché mondial des jeux sur mobile croît de 20 % en 2008       P.5 
                  Forrester : "la virtualisation touche plus de 50% des entreprises"      P.5 

 
Agenda… 

 
Salon international sur les technologies de l’information 
Exposition conférences et rendez-vous d’affaires 
Du 18 au 20 Mai 2009  Palais de la Culture d’Alger Algérie 
 

Sites à retenir… 

  
www.ene.fr/ 
Association d'aide et d'accompagnement pour l'intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication dans les entreprises 

 

Sagesse du monde 
 "Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un bateau : achetez une île !" 

 



 2

 
 

Tunisie – Algérie : Un accord de libre-échange  
Les relations commerciales tuniso-algérienne sont appelées à connaître une forte impulsion après la promulgation par le président de 
la République de la loi sur l’accord commercial préférentiel conclu entre Tunis et Alger. 
Cet accord, qui constitue un nouveau jalon sur la voie de la mise en place d’une zone de libre-échange entre la Tunisie et l’Algérie, a 
pour objectif de renforcer le rythme d’échange commercial entre la Tunisie et l’Algérie, faciliter l’écoulement des marchandises sur 
les deux marchés et développer le volume des investissements mixtes. L’accord stipule également un nombre d’avantages à 
l’échange des produits industriels d’origine tunisienne ou algérienne à l’instar des produits européens qui bénéficient d’exonérations 
lors de leur entrée sur les marchés tunisien et algérien. Des exonérations totales sont instituées dans le cadre de quotas tarifaires 
annuels au profit de deux listes de produits agricoles. L’accord prévoit aussi la création d’une commission mixte tuniso-algérienne 
de partenariat commercial. Elle veillera à la concrétisation des engagements des deux parties et l’élargissement du champ de 
coopération. L’accord ne concerne pas la libéralisation des échanges des produits agricoles et agroalimentaires. La discussion de ce 
dossier a été reportée à 2014.  
http://www.webmanagercenter.com.tn/management/article.php?xtor=ES-6219&id=73040 
 
Arrêté du ministre des finances du 30 mars 2009, portant modification de l’arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du 
micro crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement 
JORT N°27 du 03 Avril 2009 
 
Décret N°2009-712 du 16 mars 2009, fixant les conditions et les modalités du remboursement à l’exportation des droits de douane 
perçus à l’importation 
 
Décret N°2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d’octroi du régime de l’admission temporaire en exonération 
totale des droits et taxes à l’importation et les cas d’admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l’importation. 
 
Décret N°2009-710 du 11 mars 2009, fixant les cas susceptibles de bénéficier du régime de la transformation sous douane pour le 
marché local. 
JORT N°24 du 24 mars 2009 
 
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant la liste des manipulations usuelles dont peuvent faire l’objet les produits 
placés en entrepôts douaniers, ainsi que les conditions d’obtention de la franchises des droits et taxes sur le déficit résultant de ces 
manipulations 
 
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant les modalités de présentation des preuves d’origine 
JORT N°18 du 03 mars 2009 
 
Décret N° 2009-438 du 16 février 2009, complétant le décret N°2001-1934 du 14 août 2001, fixant le montant des redevances afférentes 
aux marques de fabrique, de commerce et de services. 
 
Décret N° 2009-437 du 16 février 2009, complétant le décret N°2001-1985 du 27 août 2001, fixant les montants des redevances 
afférentes aux dessins et modèles industriels 
 
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger du 17 février 2009 portant approbation des 
avenants de certaines conventions collectives nationales  
JORT N°16 du 24 février 2009 
 
Décret N°2009-418 du 16 février 2009, portant création du centre national de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa 
composition et les modalités de fonctionnement. 
 
Décret N°2009-417 du 16 février 2009, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de 
son fonctionnement et d’une unité de gestion par objectifs chargée du secrétariat du conseil et de la réalisation du programme de 
mise à niveau des services. 
 
Décret N°2009-401 du 16 février 2009, fixant les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises conformément au critère 
de la transformation substantielle 
 
décret N°2009-362 du 09/02/2009, modifiant le décret n°2005-2234 du 22/08/2005, fixant les taux et les montants des primes relatives 
aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi 
JORT N°13 du 13 février 2009 
 
Règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les 
exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les 
statistiques structurelles sur les entreprises (1)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:086:0001:0169:FR:PDF 
 
Règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et 
les adaptations rendues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:086:0170:0228:FR:PDF 
 
Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:FR:PDF 
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Handicap : e-Citiz et com6 rendent les sites accessibles 
En réponse aux exigences des normes internationales en terme d’accès des populations à handicap, et à l’approche de l’adoption d’un décret 
stipulant l’obligation de rendre les plates-formes publiques accessibles à tous d’ici l’été 2009, les sociétés e-citiz, plate-forme du groupe 
Genitech, et Com6, spécialiste des technologies de l’information, ont mis au point une plate-forme de conception et de déploiement de site, 
intégrant la problématique de l’accessibilité.  
Les sociétés e-citiz, plate-forme du groupe 
Genitech, et Com6, spécialiste des 
technologies de l’information, ont mis au 
point une plate-forme de conception et de 
déploiement de site, intégrant la 
problématique de l’accessibilité aux 
populations à handicap (malvoyants, 
malentendants ou handicapés moteurs). 
Alors que moins de 3 % des sites 
institutionnels en Europe s’avèrent 
conformes aux standards internationaux 
d’accessibilité, la loi sur le handicap et ses 
décrets d’application entraîneront l’obligation 
de rendre les plates-formes publiques 
accessibles à tous d’ici l’été 2009. Les 
services publics en ligne devront respecter 
les normes WAI, pour l’accessibilité des sites 
et services Web aux populations à handicap.  
Des solutions « nativement accessibles »  

Constatant les retards français et européen 
en la matière, les sociétés e-citiz et Com6 
ont réuni leurs savoir-faire, en matière de e-
services pour la 1ère et de construction de 
site Web pour la 2ème, pour développer la 
mise en ligne de solutions « nativement 
accessibles », garantissant l’accessibilité par 

la construction même du site. « La solution 
packagée proposée par e-Citiz et Com 6 
peut donc intéresser un grand nombre de 
communes et d’établissements publics. Le 
site de la ville de Béthune est un bon 
exemple de cette collaboration  » explique 
Grégoire Aubry de la société Com6. La 
conception des sites, telle que développée 
par les deux sociétés, s’appuie sur un Atelier 
de Génie Logiciel (AGL) qui permet la 
modélisation du site et la génération des 
codes nécessaires au développement de 
l’application elle-même. « Peu de webagency 
ont connaissance de la loi Handicap et 
conçoivent leurs sites sans prendre en 
compte cette problématique. L’intégration de 
cette contrainte est alors très complexe. La 
solution que nous proposons intègrent dès 
l’amont cette problématique. Notre plate-
forme permet de vérifier la compatibilité du 
travail des informaticiens avec les règles 
d’accessibilité. Le respect des 
réglementations ne ralentit pas le processus 
de création de site si les contraintes sont 
intégrées en amont  » explique le directeur 
commercial chez e-citiz. 

http://www.innovationlejournal.com/spip.php?article3995 
 
La Commission encourage l'utilisation des TIC pour une Europe plus verte 
Dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre le changement climatique et à stimuler la relance économique, la Commission européenne a 
encouragé aujourd'hui les États membres et le secteur privé à recourir aux technologies de l'information et des communications (TIC) afin 
d'améliorer le rendement énergétique. Ces technologies devraient permettre une réduction allant jusqu'à 15 % des émissions totales de 
carbone en Europe d'ici à 2020. Les TIC peuvent non seulement améliorer la surveillance et la gestion de la consommation d'énergie dans les 
usines, bureaux et espaces publics, mais peuvent surtout contribuer à sensibiliser davantage les citoyens à la manière dont ils utilisent 
l'énergie. Grâce aux compteurs intelligents, par exemple, certains consommateurs ont pu réduire leur consommation d'énergie de 10 %. 

« Viser une croissance à haut rendement énergétique et à faible taux d’émission de carbone 
aidera l'Europe à relever ses plus grands défis: le changement climatique, la sécurité 
énergétique et la crise économique», a déclaré Viviane Reding, membre de la Commission 
responsable de la société de l'information et des médias. «Les TIC recèlent un vaste potentiel 
d'économie d'énergie dans tous les secteurs d'activité. J'encourage personnellement le secteur 
des TIC à montrer l'exemple au reste de l'économie en réduisant son empreinte carbonique de 
20 % dès 2015. La réaction des entreprises européennes du domaine des TIC aux travaux en 
cours de la Commission me donne à penser que l'Europe est à l'avance pour ce qui est de 
l'utilisation des TIC afin d'écologiser l'économie.»  
Pour que l'UE atteigne ses objectifs en matière de changement climatique d'ici à 2020, il est 
capital que se répande l'usage de technologies permettant aux citoyens et aux entreprises 
d'exercer leurs activités quotidiennes de manière plus rentable d'un point de vue énergétique. 
Les TIC font désormais partie intégrante de la quasi-totalité des branches de l’économie 
européenne. Le secteur des TIC proprement dit génère 2 % des émissions de carbone en 

Europe, 1,75 % résultant de l'utilisation de produits et services TIC et 0,25 % de leur production. S'il convient que le secteur des TIC se fixe des 
objectifs ambitieux pour réduire ses empreintes énergétique et carbonique, c'est en utilisant les TIC dans toutes les branches de l'économie qu'il 
sera possible de réaliser les plus grands gains d'efficacité en matière énergétique. L'utilisation des TIC dans tous les secteurs de l'économie et 
de la société peut favoriser la réduction des 98 % restants des émissions européennes. Les systèmes basés sur des TIC permettraient, par 
exemple, de réduire de 17 % au maximum la consommation d’énergie des bâtiments dans l’UE et de diminuer de 27 % au maximum les 
émissions de carbone dans la logistique des transports. Les compteurs intelligents peuvent fournir aux consommateurs des informations 
complètes sur leur consommation d’énergie et son coût. Les résultats d’études menées dans plusieurs États membres indiquent que le 
déploiement de compteurs intelligents peut réduire de 10 % au maximum la consommation d’énergie. Les compteurs intelligents produisent des 
informations plus précises sur la demande des consommateurs, qui peuvent ensuite être mises à profit par les fournisseurs d'électricité pour 
gérer leur réseau de manière à réduire la production inutile et les pertes et, partant, à diminuer les émissions de carbone.  Aujourd'hui, la 
Commission a annoncé son intention d'élaborer des mesures concrètes pour que les TIC puissent contribuer aux gains d'efficacité énergétique 
et aux réductions d'émissions. Elle encouragera également le secteur des TIC à montrer l'exemple en se fixant des objectifs concrets pour 
améliorer son efficacité énergétique, en décidant collectivement d'une approche commune qui lui permette de mesurer la performance 
énergétique et de réaliser une évaluation comparative des progrès réalisés. La Commission a également annoncé une nouvelle consultation 
publique visant à établir une approche commune concernant les engagements et les revendications de chacun vis-à-vis de l'amélioration de 
l'efficacité énergétique. Ce n'est qu'en identifiant les acteurs et en leur fixant des délais que les objectifs ont une véritable chance d'être 
atteints.  Au cours du second semestre de 2009, la Commission adoptera une recommandation proposant des mesures plus précises dès que 
les résultats de cette consultation auront été analysés. La Commission encouragera également des partenariats de travail entre le secteur des 
TIC et les autres grands secteurs consommateurs d'énergie (notamment le bâtiment et la construction ainsi que la logistique des transports) afin 
d'améliorer davantage la performance énergétique grâce à des outils TIC à haut rendement énergétique dans des domaines tels que le 
chauffage, la ventilation, l'éclairage et la conception. Bien que les compteurs intelligents fassent actuellement l'objet de discussions dans le 
contexte du troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l'énergie, la Commission invitera néanmoins les États membres à se 
mettre d'accord sur des spécifications fonctionnelles minimales pour les compteurs intelligents dans toute l’Europe afin que les consommateurs 
puissent gérer efficacement leurs besoins énergétiques.  Elle invitera les États membres, ainsi que les autorités centrales, régionales et locales, 
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à prendre l’initiative pour stimuler la demande de solutions innovantes basées sur les TIC par le biais de marchés publics, de programmes 
d’innovation, de projets pilotes et de l'échange de meilleures pratiques. La Commission collabore déjà avec le Comité des régions sur la 
préparation d'un guide pratique pour les autorités régionales et locales sur l’amélioration des performances énergétiques par l’utilisation 
innovante des TIC.  
 Contexte 
Le 10 janvier 2007, la Commission a adopté un paquet de mesures dans le domaine de l'énergie et du changement climatique, soutenu par le 
Parlement européen et par les dirigeants de l'UE lors du Conseil européen de mars 2007, qui vise à porter à 20 % la part des sources d’énergie 
renouvelables et à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Le 13 mai 2008, la 
Commission a annoncé qu'elle encouragerait l'utilisation des TIC pour atteindre ces objectifs en améliorant l'efficacité énergétique dans toute 
l'économie). En décembre 2008, l'UE a réaffirmé son engagement à atteindre ces objectifs et a souligné qu’il est urgent d’améliorer l’efficacité 
énergétique.  
 La communication d'aujourd'hui ainsi que le lien vers la nouvelle consultation publique sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm 
http://www.epa.gov/climateleaders/partners/index.html  
http://www.infos-industrielles.com/dossiers/1881.asp 
 

 
 
Global Information Technology Report 2009 : La Tunisie (38ème) maintient son leadership en Afrique  
38ème sur un total de 134 pays, la Tunisie recule encore de trois places à l’échelle mondiale, rétrograde d’une position au plan arabe, mais 
maintient son leadership en Afrique. Telle est aujourd’hui la position de la Tunisie en matière de technologies de l’information, selon le «Global 
Information Technology Report 2008-2009», produit par le Forum Economic Mondial (Davos), en collaboration avec l’INSEAD, et avec le 
sponsoring de Cisco Systems. A l’échelle arabe, la Tunisie talonne trois pays (4ème , derrière les Emirats Arabes Unis, Qatar et Bahrein) et en 
devance neuf autres (Arabie Saoudite, Jordanie, Oman, Kowait, Egypte, Maroc, Syrie, Libye et Algérie). La moitié des quatorze pays arabes 
figurant à ce classement. A l’exception de la Tunisie et Oman, qui reculent de trois places, tous les autres –Kowait (-5), Egypte (-13), (Maroc (-
8), Algérie (-20) et Mauritanie (-12) font de –plus ou moins- grands bonds en arrière. Le rapport constate qu’en Afrique du Nord, la Tunisie 
devance les autres pays de la région avec «un fossé grandissant» par rapport à l’Egypte, au Maroc et à l’Algérie». Le «Global Information 
Technology Report 2008-2009» relève que le Moyen-Orient -qui se porte mieux dans ce domaine- améliore ses capacités en matière de TIC, ce 
qui se traduit par une présence de la plupart des pays de la région dans la première moitié du classement. En Afrique, notre pays reste n°1 
devant les trente pays du continent (Maurice, Afrique du Sud, Egypte, Botwana, Sénégal, Maroc, Nigeria, Gambie, Namibie, Kenya, Libye, 
Zambie, Ghana, Mali, Algérie, Mauritanie, Malawi, Côte d’Ivoire, Madagascar, Burkina Faso, Lesotho, Tanzanie, Ouganda, Bénin, Cameroun, 
Mozambique, Ethiopie, Burundi, Zimbabwe, et Tchad) figurant au classement du «Networked Readiness Index 2008–2009» (Index de l’aptitude 
ne matière de TIC). En Méditerranée, la Tunisie figure en 7ème position, derrière la France (1ère ), Israël, Malte, le Portugal, la Slovénie et 
l’Espagne; mais devance treize pays (Italie, Croatie, Grèce, Turquie, Montenegro, Egypte, Macédoine, Serbie, Maroc, Syrie, Libye, Albanie et 
Algérie). Par rapport à 2007, le «Top 10» mondial reste composé des mêmes pays : Danemark, Suède, Etats-Unis, Singapore, Suisse, 
Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas et Canada. Toutefois, la région qui a le plus profité du boom des technologies de l’information depuis 
2001 et la publication du premier «Global Information Technology Report», c'est le Moyen-Orient avec notamment une progression du nombre 
d’internautes de 600% entre 2002 et 2007. 
http://www.webmanagercenter.com.tn/management/article.php?id=72723 
 
Tunisie - Secteur des TIC : Des faits et des chiffres! 
C'est devant un parterre de journalistes que M. El Hadj Gley, ministre des Technologies de la Communication, a décortiqué les résultats du 
secteur des TIC en Tunisie tout en annonçant ce qui devrait être fait au cours des mois prochains.  
A cette occasion, le ministre a souligné que la Tunisie demeure à la pointe du progrès dans le secteur des TIC, un secteur qu'il a qualifié de 
dynamique et en perpétuelle évolution, et dont la contribution au PIB a évolué de 7% au cours des trois dernières années à 10% actuellement. 
Concernant l'infrastructure des télécommunications en Tunisie, le ministre a annoncé que les travaux d’extension du pôle Elgazala des 
technologies de la communication constituent une priorité pour les pouvoirs publics. Il s’agit de la réalisation d’espaces technologiques 
aménagés d’une superficie de 100.000 mètres carrés dans les gouvernorats de l’Ariana et de La Manouba moyennant un coût d’investissement 
de 100 millions de dinars tunisiens pour abriter les entreprises technologiques et pouvant offrir plus de 5.000 emplois au cours de la première 
période de ce programme. La surface couverte de l’ensemble du projet sera de 500.000 m².  M. Gley a également cité le programme de 
développement du très haut débit dédié aux entreprises économiques et établissements administratifs, consistant en la réalisation d’un 
programme national de connexion aux réseaux de télécommunications aux fibres optiques de 300 zones industrielles et de services, pour un 
coût estimé à 120 MDT. En outre, le ministre a rappelé les différentes mesures prises pour moderniser l’infrastructure des télécommunications 
et l’amélioration notamment de la concurrence et l’offre du haut débit. En plus de la publication d’un cadre ayant introduit des simplifications des 
procédures d’importation d’équipements et de systèmes électroniques, le ministre a indiqué qu'un appel d'offres international a été publié le 4 
décembre 2008 pour l’attribution d’une nouvelle licence de télécommunications pour mettre en place et exploiter un réseau de téléphonie fixe et 
d'un réseau Internet et offrira aussi des services de téléphonie mobile de deuxième et troisième générations. Autre annonce du ministre des 
TIC, la promotion et la création de contenu tunisien sur Internet pour une meilleure réponse aux besoins et attentes des citoyens, ce qui 
entraîne la réforme de l’espace nommage ".TN" qui a été engagé. L’objectif final de cette réforme étant de passer à l’enregistrement en ligne 
des noms de domaines sous la racine ".TN", avec paiement électronique. Cette réforme qui nécessite le passage par trois phases «Sunrise» 1, 
2 et 3 afin de protéger les intérêts des anciens clients et des marques déposées. C'est dans cet ordre d'idées d'ailleurs que le ministre a évoqué 
le rôle que joue l’Agence nationale de certification électronique (ANCE), source principale d’information sur la certification électronique et la 
signature électronique, et qui met à la disposition des clients un centre de support en matière de certification électronique pour accueillir 
efficacement leurs appels téléphoniques. M. Gley a également relevé que de nombreuses mesures ont été prises pour booster les services à 
valeur ajoutée, en l’occurrence le déploiement des réseaux, services SMS, services offerts à travers la téléphonie fixe, services des centres 
d’appels, transactions électroniques M-services, services basés sur le GPS. Ainsi, il y a eu des réductions sur les lignes internationales de 25% 
et ce pour les lignes filaires ou sans fils par le biais de VSAT, l’introduction du régime préférentiel des tarifs téléphoniques pour encourager le 
développement du contenu à travers les services SMS et MMS et la fixation d’un taux de ristourne revenant aux opérateurs de 
télécommunications plafonné à 35% au lieu de 50%, le soutien des centres d’appels orientés vers le marché local à travers l’utilisation de 
numéros simplifiés (81) ainsi que l’application des tarifs téléphoniques préférentiels, avec des réductions dépassant 30%, tout en permettant les 
centres d’appels d’une ristourne. S'agissant de l'amélioration du climat d'investissement en Tunisie, le Protocole de réseau de transmission 
rapide (MPLS) -un éventail de services sécurisés pour l'entreprise- est entré en activité en 2008 pouvant assurer un haut débit dépassant 100 
mbits/seconde pour répondre aux besoins des entreprises bancaires et des sociétés commerciales et industrielles. En outre, M. Gley a révélé 
les résultats probants enregistrés au niveau du raccordement au réseau Internet et de l'amélioration du haut débit, indiquant que ces résultats 
ont permis d'améliorer la qualité des services et de quadrupler la capacité de raccordement de la Tunisie au réseau international d'Internet. 
L'objectif pour 2009 est d'atteindre le nombre de 400 mille abonnés. Le haut débit concerne 46% des abonnés qui bénéficient d'un débit de 512 
kbits/seconde contre 12% en 2007. 
http://www.webmanagercenter.com.tn/management/article.php?xtor=ES-6213&id=72621 
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Cisco officiellement à Tunis  
Cisco ouvre, le 8 avril 2009, son premier bureau à Tunis réaffirmant ainsi son engagement à soutenir le développement économique en Tunisie, 
selon l'opérateur. L'ouverture du bureau de Tunis entre dans le cadre du déploiement de Cisco en Afrique du Nord et du développement des 
stratégies de promotion des TIC afin d’assurer une meilleure productivité et faciliter l’intégration sociale. Le bureau de Tunis sera la plateforme 
centrale accompagnant les pays de la région à atteindre cet objectif.  
http://www.webmanagercenter.com.tn/management/article.php?xtor=ES-6219&id=73043 
 
Le marché mondial des jeux sur mobile croît de 20 % en 2008 
Grâce à la diffusion des smartphones et de la 3G, le marché mondial des jeux sur mobiles représente 5,4 milliards de dollars en 2008, soit une 
croissance de 20 % par rapport à l'année précédente, indique une étude menée par JupiterResearch. Celle-ci insiste sur le fait que l'iPhone est 
un élément moteur de cette tendance. Non seulement le smartphone d'Apple est adapté à l'usage ludique, mais son App Store est facile 
d'utilisation et attire de nombreux développeurs.  
Plus globalement, l'étude relève que le marché du jeu sur mobile a de l'avenir sur les marchés émergents où le téléchargement ne cesse 
d'augmenter. Sur des marchés moins dynamiques, tels que les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest, on peut cependant espérer une reprise de la 
croissance dans la mesure où plus de la moitié des jeux seront financés par la publicité d'ici 2012.  
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/international/36900/ 
 
Forrester : "la virtualisation touche plus de 50% des entreprises" 

 
Maitre mot de l'optimisation des systèmes informatiques, la virtualisation séduit de plus en plus d'entreprises selon Forrester. Le cabinet 
américain vient de rendre les résultats de son rapport sur les tendances actuelles en matière de systèmes informatiques. Il en ressort que la 
majeure partie des entreprises ont adopté la virtualisation des serveurs, alors qu'un nombre encore modeste, mais croissant, de sociétés 
s'essaient au « cloud computing » 
Réalisée auprès de 2600 décideurs en matière de technologies aux États-Unis et en Europe, l'étude annuelle « The State Of Emerging 
Enterprise / SMB Hardware Trends : 2008 To 2009 » sur les tendances matérielles dans les entreprises et les PME fait partie de la série 
Business Data Services (BDS) de Forrester. Elle souligne que 54 % des entreprises et 53 % des P.M.E ont appliqué la virtualisation de 
serveurs x86 ou le fera dans les 12 prochains mois. Mais aussi que ces entreprises auraient déjà virtualisé 31 % de leurs systèmes 
d'exploitation tandis que les P.M.E. en auraient virtualisé environ 36 %. D'ici deux ans, les entreprises interrogées prévoient de virtualiser une 
moyenne de 54 % de l'ensemble de leurs systèmes d'exploitation tandis que les PME s'attendent à un taux de virtualisation correspondant à 61 
%. 

 
Autre point développé par l'étude: l'hébergement de serveurs virtuels facturés à l'utilisation ou « cloud computing ». 5 % des entreprises et 2% 
des PME appliquent déjà ce type d'hébergement ; entre 2 et 3% d'entre elles le feront, dans les 12 prochains mois. 

 
« Ces résultats montrent que les sociétés, quelle que soit leur taille, sont actuellement en train de repenser et de remettre à neuf leur 
infrastructure informatique et leurs systèmes client, en adoptant de nouvelles approches pour améliorer leur flexibilité, leur efficacité et leurs 
performances », explique Frank E. Gillett, vice-président et analyste chez Forrester. 
http://www.neteco.com/262266-forrester-virtualisation-touche-entreprises.html 
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Télécommunications : le secteur européen a  résisté 
 

 
Avec des recettes estimées à plus de 300 
milliards d’euros en 2008, le secteur 
européen des télécommunications 
enregistre une croissance « supérieure à 
celle du reste de l’économie » (1,3 % 
contre 1 %). Un rapport de la Commission 
européenne souligne la santé du secteur 
mais aussi les obstacles persistants à 
l’établissement d’un marché unique des 
télécommunications pour les opérateurs et 
les consommateurs.  
« Malgré la crise économique mondiale, 
les consommateurs européens 
communiquent plus que jamais par le 
téléphone et l’Internet. C’est une bonne 
nouvelle pour un secteur qui peut aider 
l’Europe à lutter contre le ralentissement 
économique », a déclaré Viviane Reding, 
commissaire européen responsable des 
télécommunications. Un rapport 
d’avancement sur le marché unique des 
télécommunications, publié mercredi 
dernier par la Commission européenne, 

souligne la santé du secteur européen de 
la téléphonie dans un contexte de crise, 
mais le même rapport estime que les 
divergences d’approches réglementaires 
nuissent à la réalisation d’un marché 
unique des télécommunications pour les 
opérateurs et les consommateurs.  
300 milliards d’euros de recettes : Au 
premier rang mondial pour les services de 
téléphonie mobile, le secteur européen 
des télécommunications enregistre des 
recettes estimées à plus de 300 milliards 
d’euros, représentant 3 % du PIB de l’UE 
et une croissance «  supérieure à celle du 
reste de l’économie » (1,3 % contre 1 %). 
Les consommateurs bénéficieraient d’un 
meilleur rapport qualité – prix. « Le 
montant moyen d’une facture de 
téléphonie mobile est passé de 21,48 
euros à 19,49 euros en 2008  » souligne 
la Commission. « La part de marché 
moyenne des opérateurs principaux a 
chuté d’environ 3 % l’an dernier, signe 
que le marché est plus concurrentiel.  » 
Concernant le marché français, la 
Commission considère les tarifs trop 
élevés. « Un consommateur français 
faisant un usage moyen de son téléphone 
portable paie la seconde facture 
mensuelle la plus élevée dans l’UE, juste 
en dessous de 30 euros », contre un peu 
moins de 20 euros en moyenne dans l’UE.  
Obstacle à un marché unique : La 
Commission souligne également le 

« manque de cohérence entre les 
réglementations nationales » qui 
pourraient « entamer les bénéfices du 
marché unique des 
télécommunications.  » Une « divergence 
des approches réglementaires concernant 
les nouveaux réseaux de fibre optique 
pourrait gêner la concurrence entre les 
opérateurs sur le marché unique et 
générer une incertitude réglementaire 
défavorable à de nouveaux 
investissements. » Pour Viviane Reding, il 
faut « renforcer l’indépendance des 
régulateurs. Il faut également une 
concurrence plus loyale entre les 
opérateurs de téléphonie fixe et mobile en 
vue d’une plus grande convergence de 
ces deux secteurs. Enfin, nous devons 
empêcher que les règles communautaires 
soient contournées au détriment du 
marché unique. Je m’inquiète en 
particulier du fait que de nombreux 
régulateurs nationaux jouent les francs-
tireurs concernant les réseaux Internet à 
haut débit. La voie de la concurrence 
loyale et de l’investissement équitable 
dans ces réseaux ne passe pas par 27 
solutions différentes favorisant 
essentiellement des champions nationaux, 
mais par l’ouverture des marchés, la 
certitude juridique et l’égalité des chances 
pour l’ensemble des investisseurs et des 
opérateurs. »  

http://www.innovationlejournal.com/spip.php?article4075 
 
 
 

 
 

 
DIGITAL SIGNAGE EXPO : Le grand événement européen de 
l’affichage numérique 
Du 05 au 07 Mai 2009 Messe Essen Allemagne 
Web : http://www.digitalsignageexpo.eu/ 
Email : info@digitalsignageexpo.eu 
 

 
KIOSK EUROPE EXPO : Le grand salon mondial des 
terminaux en libre service, Technologies et solutions 
Du 05 au 07 Mai 2009 Messe Essen Allemagne 
Web : http://www.kioskeurope-expo.com/ 
Email : info@kioskeurope-expo.com 
 

 
CONNECT IT PAKISTAN : Salon international et conférence au 
Pakistan Sur les communications sans fil, les technologies de 
l’information, Les produits et service et l’industrie des centres 
d’appels 
Du 05 au 07 Mai 2009 Karachi Expo Centre Pakistan 
Web : http://www.connectitpakistan.com/ 
Email : info@connectit.com.pk 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICT EXCELLENCE AWARDS : Salon des utilisateurs des 
Technologies de l’information et des télécommunications 
Du 07 au 07 Mai 2009 Burlington Hotel Dublin Irlande 
Web : http://www.ictexcellenceawards.ie/ 
Email : info@mediateam.ie 
 
ORBIT- IEX : Salon spécialisé pour les solutions entreprises  
en technologie de l’information, Internet et communication 
Du 12 au 15 Mai 2009 SUISSE - Zürich 
Email : info@exhibit.ch Web : www.exhibitandmore.ch  
 

 
FESPA DIGITAL PRINTING EUROPE : Salon des applications 
D’impression industrielle offertes par les technologies 
numériques émergentes 
Du 13 au 15 Mai 2009 RAI Centre Amsterdam Pays-Bas 
Web : 
http://www.fespadigital.com/page.cfm/Link=22/t=m/trackLogID
=382373_56E2667803 
Email : info@fespa.com 
 

 
MED-IT ALGER : Salon international sur les technologies de 
l’information Exposition conférences et rendez-vous d’affaires 
Du 18 au 20 Mai 2009  Palais de la Culture d’Alger Algérie 
Web : http://www.medit.eu.org/ 
Email : info@xcom.fr 
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INFOBALT : Salon international des technologies de 
l’information 
Du 19 au 22 Mai 2009 Litexpo Vilnius Lituanie 
Web : http://www.litexpo.lt/en/main/fairs?ID=21568 
Email : office@infobalt.lt 
 

 
COMEX : Salon des technologies de l’information et des 
télécommunications 
Du 25 au 29 Mai 2009 Oman International Exhibition Center 
Muscat 
Web : http://www.oite.com/comex/index.php 
Email : comex@oite.com 

 
 
 

 
 
www.ene.fr/ 
Association d'aide et d'accompagnement pour l'intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dans 
les entreprises 
 
www.fing.org/ 
Association réunissant en groupes de travail de grandes entreprises privées et publiques, des PME et des collectivités territoriales, 
étude prospective sur les usages de l'Internet de demain 
 
www.webcreateur.com/ 
Aide à la création de sites Internet pour les collectivités, institutions et PME 
 
www.admiroutes.asso.fr/ 
Portail des fonctionnaires sur Internet, propositions pour la Cyberadministration, réflexion sur Internet et la démocratisation de la 
société 

 

 

 
 

"Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un 
bateau : achetez une île !" 

Marcel Pagnol (1895 - 1974), écrivain, dramaturge et réalisateur français 
 
 
 
 
 
 
 


