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  La presse économique et sociale lue et sélectionnée pour vous  

 

La Cfdt dans les médias 
 Laurent Berger : «Le progrès social est toujours possible»   Le Figaro

  

 Social
 Malgré l’état d’urgence, Syntec Numérique relève ses prévisions de croissance   Silicon.fr

 

Economie et Stratégie 
 Gouvernance - Résultats - Stratégie : 

 Fréquences 700 MHz : Orange se félicite du résultat des enchères !   Edcom

  
 Régulateurs - Politique :
 Europe

 IoT : la révolution industrielle que l’Europe ne doit pas rater   Silicon.fr

  
 France

 Numéricable, SFR et Airbus Helicopters, champions des mauvais payeurs   Le Figaro

 De nouvelles obligations de couverture du territoire pour les opérateurs télécoms   Gazette des communes

 Très haut débit : l’Etat veut faciliter la vie des collectivités locales   Les Echos

  
 Régulateurs - ARCEP

 L'inquiétude grandit autour des futurs tarifs des réseaux publics en fibre   Next INpact

 Enchères 700 Mhz : Orange et Free Mobile acceptent de payer plus cher pour la 4G   Clubic

 Pourquoi il ne faut pas réguler les plates-formes du numérique   L'Usine Digitale

  
 Concurrence :
 Opérateurs concurrents - Informations Générales

 Olivier Roussat (Bouygues Telecom) : "Notre stratégie est rentable"   France Info

 Numéricable-SFR, un an de régime Drahi   Le Monde

 Patrick Drahi cède 7,5% du capital d'Altice   L'Informaticien

  
 Mobiles-Concurrence

 Bouygues Telecom lance les appels en 4G VoLTE, une première en France   Phonandroid

  
 OTT-Contenus-TV Concurrence

 Openheadend : le maillon fort du codage télé   Les Échos

 Les Smart TV, prochaines cibles des pirates ?   Silicon.fr

 Attaqué par Drahi, Canal+ pourra-t-il se remettre de la perte de la Premier League?   20minutes

  
 Orange et autres actualités :
 Fixe – Internet - FTTH

 Orange décroche un mégacontrat très haut débit en Bretagne   Les Echos

  
 Mobile – Objets connectés

 Orange pousse les objets connectés en entreprise   Les Échos

 Datavenue : Orange associe Internet des objets et Big Data   Silicon.fr

  
 Divers

 Orange et Sosh lancent leurs promotions de Noël   Livebox News

 

 
    Bonne lecture 
    Retrouvez l'ensemble de nos communications sur notre site http://cfdtsce.blogspot.fr 
 

Si vos collègues souhaitent recevoir nos informations : Inscription 

Retrouvez l'ensemble de nos communications sur notre site : http://cfdtsce.blogspot.fr 

Faites-nous part de vos remarques et celles de vos collègues : contact@sce.cfdt-ftorange.fr 
Pour vous désinscrire, merci de cliquer ici: @

 

Etes-vous inscrits à la webzine CFDT ? Pour avoir de l’information CFDT sur l’ensemble du groupe Orange,  

inscrivez-vous à l’adresse intranet suivante : http://cfdt.francetelecom.fr/insc_webzine.php
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