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Protégez efficacement votre
ordinateur familial pendant 2 ans.
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Business Anywhere : un spécialiste des
applications mobiles

Office 2007

Cette start-up, qui a levé un million d'euros, développe des
applications embarquées très intuitives pour les téléphones mobiles.
Bertrand Braux, 01net., le 16/05/2008 à 14h25
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> Participez !

Consultant, analyste,
directeur informatique... :
déposez votre cv et
consultez nos offres !

Créez plus simplement
des documents et des
présentations de grande
qualité.
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Société : Business Anywhere
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> lancer la vidéo

Services

Activité : éditeur d'applications mobiles destinées au marché de la mobilité

logos & sonneries
jeux

métiers ou du marketing mobile.
Date de création : août 2005.
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Siège social : Eysines (33), avec un bureau à Magnat-l'Etrange (23)

décernés par

Question d'argent

01 Informatique

Fondateurs : Jean-Michel Parrot et Laurent Bourgitteau-Guiard.
L'innovation :
d'applications
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590 624 euros sur 3 ans pour
500 postes de travail virtuels
> voir tous les devis

qui

enrichissent l'usage du téléphone mobile : gestion de comptes, cartes de
fidélité mobiles, couponing, comparateur de produits, paiement embarqué,
push d'informations, mise en relation directe avec un call center, etc.
Adresse Internet : www.business-anywhere.net
Abonnez-vous
gratuitement !

Quotidienne
> Voir le dernier numéro
> S'abonner

Retrouvez toutes les Conversations high-tech grâce au flux RSS ou en
cliquant ici !
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Pour partager cet article avec votre réseau professionnel
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Xobni, le plug-in
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votre
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Outlook

votre e-mail
découvrez 01men.com
> toutes nos newsletters

FLUX RSS
Recevez les actus
en temps réel !
Actualités Entreprise
Conversations high-tech
Actualités
Qu'est-ce qu'un flux RSS ?
Comment accéder aux flux ?

> tous nos flux RSS
> tous nos Podcasts

Ulteo fait fonctionner les
applications Linux avec
Windows

> tous les diaporamas et vidéos

Liens commerciaux

Et pourquoi pas votre propre message ?

Guide BPM - Processus
160 critères technologiques pour comparer/choisir une solution.
www.guidescomparatifs.com/BPM

Office 2007 se met au
format bureautique open

La logithèque pro

Les solutions SAP
www.SAP.com/France

Téléphone à prix canon
Avec ou sans abonnement, Assurance, Livraison express
www.MeilleurMobile.com

Argile v1.03

Erp Business

> windows > mac > linux

Nouveautés
NoteCase
Norton AntiVirus
Mise à jour
TOWeb
Norton Internet
Security 2008 Mise à
jour
TOWeb

En vedette

L'IT stimule votre business. Démos et témoignages à télécharger: SAP!

Expert ERP pour PME PMI: Solution Simple, Performante & puissante
www.ERTgroupe.fr/SAP_Business_One
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: soyez le premier à vous exprimer !

Business Anywhere : un spécialiste des
applications mobiles

Des micropiles à
hydrogène pour les
téléphones portables en
2009
Le malaise persiste dans
les services
informatiques
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Pour retrouver toute l'actualité des collectivités locales
Cliquez ici

L'actualité des .com, des .fr,
des .biz... chroniquée par
Jean-François Poussard
(MailClub)
Cette semaine :
Le retour de l'extension soviétique
> toutes les chroniques

La nouvelle génération du système d'exploitation Windows Server.
Téléchargez Windows Live Messenger! Appelez, échangez des fichiers, jouez ...!
Nouvelle plateforme SQL Server 2008!

Business Anywhere 2007

LOGICIELS LIBRES

SUJETS CHAUDS

source ODF

La protection tout-en-un pour votre PC.

Première fibre optique
sécurisée par cryptage
quantique en septembre

Une base de données puissante et simple à utiliser!
Téléchargez gratuitement la version complète de Microsoft Office 2007

Vous cherchez une
solution open source ?
Retrouvez notre guide
des logiciels libres

Développez simplement et gratuitement avec Visual Studio 2005 Express

Outlook Cisco

Référencement
Monétique

> tout le classement

Capgemini
Formule 1

Dernières contributions
Pas Mal du tout
on peut le paramétrer
qu'il faudra un correcteur
d'orthographe
Les articles qui font débat
Une faille critique passe
d'Internet Explorer à Firefox
Keyyo casse les prix de la
téléphonie sur IP
82 000 € HT pour gérer un
entrepôt avec
reconnaissance vocale

Recrutement

Auto

McLaren Mercedes,
Ferrari, Renault, BMW...
Découvrez toutes les infos
sur la Formule 1 !

Cote : envie de revendre
votre auto? Calculez
gratuitement la valeur de
votre voiture !

Expert PDF 5
Créez, convertissez, personnalisez
et visualisez vos documents PDF.
Convertissez vos documents dans ce
format universel par simple clic droit ou
options d'impression. Protégez
également vos documents confidentiels
par un mot de passe.

déjà 43 votes

La start-up Ulteo permet
de faire tourner la plupart
des logiciels Linux avec
Windows, sans partitions
ni virtualisation :

En savoir plus

c'est une excellente idée
pourquoi utiliser une
application Linux avec
Windows ?
c'est illusoire, la
compatibilité ne sera jamais
totale

Pour retrouver tout le test des hébergeurs
Cliquez ici

à lire sur ce thème
Ulteo fait fonctionner les
applications linux avec
windows
> Consultez les archives

Semaine du 16 au 22 mai

Baisse quasi-généralisée
Sur les cinq opérateurs évalués, quatre ont vu cette semaine
leur note diminuer. Le seul à tirer son épingle du jeu est la
lanterne rouge, Orange...
moyenne du 16 05 au 22 05 2008
opérateurs

1 B3G
01 Informatique
L'hebdo de
référence des
décideurs
informatiques.
découvrir
s'abonner
Micro Hebdo
L'hebdo qui vous
simplifie la micro et
Internet.
découvrir
s'abonner
L'Ordinateur Individuel
Le mensuel
informatique qui
vous informe et
vous conseille.
découvrir
s'abonner

2

Altitude
Telecom

3 Neuf Cegetel
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(sur 100)

qualité
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qualité
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90.69
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67.2

84.8

90.64

100.0

66.4

83.7

90.12

100.0

63.1

82.6

89.36

01net.com, en partenariat avec
, mesure
chaque semaine les performances des opérateurs VoIP
> tous les classements des opérateurs VoIP

A ne pas manquer !
Datacenter Dynamics le 27/05/2008
Anga Cable 2008 du 27/05/2008 au 29/05/2008
MedPI Telecom du 27/05/2008 au 30/05/2008
Hit Paris 2008 du 27/05/2008 au 30/05/2008
> tous les salons et séminaires
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