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Selon l’adage, il paraitrait que les années se suivent et ne se ressemblent pas !... Serait-il possible de faire une
exception pour la période que nous vivons actuellement car 2021 a comme un goût de déjà-vu. Pour autant,
ne doit-on pas faire contre mauvaise fortune bon cœur et en profiter, à défaut de croissance, pour améliorer
ce qui peut l’être et réorganiser, restructurer, repenser ce qui doit l’être ? Nous avons là, l’occasion de sortir
la tête du guidon et de prendre un peu d’altitude... n’est-ce pas le bon moment pour parler digital ?

Quoi de plus drôle que cette redistribution des cartes géographiques faisant des gens du Nord les apatrides
d’une région sans histoire ni gentilé, faisant des Bourguignons des Franc-Comtois pourtant si longtemps en
guerre, faisant fi de siècles de culture et d’identité, faisant fi de ce qui fait que la France est la France...
Car ne nous y trompons pas, le monde s’ouvre sans doute et la mondialisation bat son plein (avec les affres
que nous connaissons d’ailleurs) mais un Breton reste Breton, un Lyonnais travaille avec ses camarades canuts
et le Bordelais ou le Corse dessine le monde à partir de la Garonne ou du Monte d’Oro. C’est en respect de ces
traditions que nous nous implantons à Lille car comment mieux servir le Nord qu’en s’y installant ?
M6 souhaitait se recentrer sur son cœur de métier et il est vrai que l’hébergement, la Data, le e-Commerce et
le DevOps ne sont pas extraordinairement télévisuels ou alors, il va falloir prévoir quelques tubes d’aspirine
pour nombre de spectateurs après chaque émission. Il faut admettre que l’opportunité tombe plutôt bien dans
la mesure où ce sont justement les axes de développement de Cyllene... Joignant ainsi l’utile à l’agréable, une
implantation à Lille et un renfort technologique, franchement ça mérite bien une petite Karmeliet !
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A l’image de notre brave (mais néanmoins glorieux) marin russe arborant non sans une certaine fierté,
son plastron de médailles, force est de constater que la reconnaissance est un facteur de satisfaction
des plus importants : La concrétisation de sa légitimité
et de son savoir-faire dans un domaine. Comment donc
ne pas se réjouir de l’obtention de la totalité (de toutes,
si, si) des certifications existantes chez NetApp... Le plus
haut niveau d’habilitation sur l’ensemble des solutions
d’un constructeur leader de son marché.
Il ne nous en faut guère plus pour pavaner fièrement et
bien évidemment inviter nos partenaires, prospects et
clients à mettre nos compétences à l’épreuve, à vérifier
si les certifications obtenues sont bien justifiées. Je suis
certain qu’il y a bien un sujet de refonte, d’hybridation,
d’optimisation ou de rationalisation du stockage qui
traine dans les tiroirs... en ces temps de réflexion sur la
Data, il est évident que la question doit se poser alors
pourquoi ne pas se la poser avec nous, avec Cyllene et
donc avec la société disposant du plus haut niveau de
certification chez ce constructeur ?
En cette saison, le Téra-Octet est
bien moins onéreux que la truffe,
pourquoi ne pas en profiter ?

En ces temps d’incertitude, de cyber criminalité et de
protection de la vie privée (on s’y intéresserait donc
enfin), les solutions fourmillent et tout le monde se
targue d’avoir la solution miracle, l’ultime moyen de
pouvoir enfin être soi-même, sans risque de voir un
autre l’être à votre place...
Mais qu’en est-il vraiment si les concepteurs de ces
offres sont eux-mêmes ceux qui vous traquent, vous
suivent ou espionnent... les clés du coffre confiée au
cambrioleur lui-même ? Absurde en effet !
Ne faut-il pas, dans ce cadre, commencer à explorer
d’autres pistes, jeter un œil du côté de la BlockChain,
envisager une offre souveraine (finalement un peu
de French-Tech ne peut pas faire de mal)... En ce qui
nous concerne, nous avons fait le choix d’Unikname
et d’un identifiant où l’authentification est relayée à
son propriétaire directement, un MFA assez simple
dans sa logique mais remarquable dans son concept
et dans les technologies qu’il emploie… N’hésitez pas
à en parler, le sujet est vraiment ‘’à la mode’’ par les
temps qui courent...
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Il n’est pas vraiment nécessaire d’être sociologue ou devin pour comprendre ou supputer que l’usage
de l’information, sa consommation, se transforme... Il est bien loin le journal de 20h00 où le Français
posait sa fourchette pour s’hypnotiser en compagnie
de Roger Gicquel. Mais le ’Oueb’ tel qu’on le connait ne
suit-il pas le même chemin ?... Les médias sociaux sont
consommés quasi-exclusivement sur des smartphones
par une population qui de jeune, le devient de moins
en moins, il faut s’y faire !
Or en embarquant cet usage très tôt, l’adulte acheteur
et utilisateur de demain aura déjà pris le pli et sans en
prendre conscience, celui qui souhaite s’adresser à ce
nouveau profil d’utilisateur va tout simplement rater sa
cible... Raison pour laquelle, avec le rapprochement de
WebWag à Bordeaux, Cyllene se dote d’une capacité de
développement de près de 50 collaborateurs, tous dans
le mobile dont une bonne part en Gironde. Voilà de
quoi produire quelques belles applications et préparer
un demain bien mieux adapté aux générations qui se
présentent à nous avec leurs nouvelles habitudes de
consommation et d’accès à l’information.

Rassurez-vous, ce n’est pas vraiment l’exode et grâce à la sacro-sainte transformation digitale, notre
bagage tient à présent dans un quart de smartphone, l’image se veut donc seulement humoristique
tout en étant représentative d’une transformation
annoncée : La fusion des sites de Réaumur et d’Issyles-Moulineaux d’ici fin 2021 maximum, dans le 15ème
à deux pas de la Gare Montparnasse (est-ce en écho
à l’article précédent, mystère...)
Un bel immeuble indépendant, que pour nous avec
de beaux espaces, de la lumière mais surtout plus
de souris sur les bureaux qu’au sol car il faut bien
l’admettre, le bâti ancien du 2ème arrondissement a
beaucoup de charme mais il est très fréquenté par
la gente à moustache...
Ce n’est qu’un projet à ce jour mais il prend forme
peu à peu et gageons donc qu’il se concrétisera
bientôt afin d’accueillir une bonne moitié des
effectifs d’Ile de France... Nous ne manquerons bien
évidemment pas de vous informer sur l’évolution
des choses et nourrissons le doux espoir de pouvoir
enfin vous retrouvez sans masque ni contrainte afin
de célébrer dignement ce beau projet...

Voilà bien un sujet d’actualité, brûlant dirais-je même sans verser dans l’humour noir ou l’ironie car
il faut savoir mesurer combien la tâche est ardue et le risque omniprésent. Il est donc facile de jeter
la pierre sur OVH et accuser l’opérateur de tous les maux mais l’offre ne suit elle pas la demande
de la clientèle ?... La pression financière n’est-elle pas la source du problème en lui-même ? Car très
honnêtement qui peut s’imaginer qu’il est possible d’infogérer de manière sécurisée et résiliente un
environnement pour quelques euros par mois...
Certains ont sans doute tout perdu, soit, il y a vraisemblablement eu des maladresses ou quelques
économies mal placées, soit... mais la panne, le sinistre ou la maladie sont-ils interdits ?... Non, à la
bonne heure, alors pourquoi tout simplement ne pas construire son hébergement en prenant le
risque en compte et en assurant un minimum d’hygiène à savoir localiser les données sur deux sites
distants de quelques kilomètres à minima et permettre un fonctionnement même en cas de perte
de l’un des équipements... du bon sens, rien de plus, inutile de s’enflammer...

…dans ce monde de brutes... Nostalgie quand tu nous tiens ! Pensez-donc, la photo n’a guère plus
de six mois et nous pensions alors être quasiment sortis d’affaire. Le Tour Auto initialement planifié
en avril avait été victime d’un décalage de cinq mois mais le masque se portait élégamment autour
du poignet la plupart du temps, l’air semblait respirable...
Quelques variants anglais et sud-africains plus tard, en attendant les bretons, lituaniens ou autres,
nous voici de retour à la case départ et d’avril, le Tour Auto 2021 glisse une fois encore sur fin août,
rien de bien grave en somme mais à force de décaler les festivités sur le second semestre, ne risquet-on pas de vivre une fin d’année compliquée ?... En effet, comment gérer efficacement la relance si
nous sommes à la fête un jour sur deux, si la nécessaire concentration laisse place à la brume de
lendemains un tantinet festifs et trop arrosés, si le repos du foie devient le premier promoteur du
télétravail ?... Effrayant, n’est-il pas mais l’est-ce vraiment tant nous avons besoin de réjouissances...

