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[La Tribune] 6 tendances que le COVID va

accélérer

En raison des différents confinements et des mesures de restrictions

dans le monde, la crise du Covid-19 a précipité et généralisé l'essor de

nouveaux usages numériques.

La Tribune décrypte six tendances qui devraient continuer de s'imposer

dans les années à venir :

• Télétravail et présentiel : l'avenir du travail sera hybride,

• Education : le marché de l'EdTech devrait exploser,

• Télémédecine : consulter son médecin en ligne ne fait plus peur,

• E-commerce : l'avenir radieux du "click and collect« ,

• Le fitness en ligne survivra au Covid-19,

• Les jeux vidéo, les réseaux sociaux de demain.

Source : 

https://www.latribune.fr/edition-quotidienne/05-01-2021/focus/digitalisation-six-tendances-que-le-coronavirus-va-accelerer-en-2021-12975.html#xtor=EPR-2-[Le+Quotidien]-20210105


[Journal du Net] 7 tendances digitales majeures

Marketplaces spécialisées, edge computing dans le cloud, explosion du

gaming et des téléconsultations...

Découvrez les tendances identifiées par le Journal du Net :

• Les marketplaces spécialisées se développent,

• Le cloud à l'heure de l'edge computing,

• La data science fusionne avec les directions,

• Les API des FinTechs se nichent chez les marchands,

• Des téléconsultations moins marginales,

• Tour de chauffe pour la 5G en France,

• Le gaming transforme les joueurs occasionnels en consommateurs

fidèles.

Source : 

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1496569-les-7-tendances-technologiques-a-suivre-en-2021/?utm_campaign=Quotidienne_2021-01-04&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=4c4510f6113fef10a59ed5983327097c
https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1496569-les-7-tendances-technologiques-a-suivre-en-2021/?utm_campaign=Quotidienne_2021-01-04&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=4c4510f6113fef10a59ed5983327097c


[Gartner] 10 tendances analytiques à surveiller

Pour Gartner, l’IA devient incontournable dans toutes les pratiques de

l’analytique et de la gestion de données.

• Montée en puissance de l’IA,

• La renaissance du tableau de bord,

• L’intelligence décisionnelle en légère croissance,

• X analytics : ne plus laisser de données de côté,

• La métadonnée, la clé de la gestion de données,

• Le cloud perçu comme un « acquis »,

• Une collision des modes de gouvernance,

• La démocratisation en cours de l’échange de données,

• La blockchain, possible garant de la qualité des sources,

• Les technologies orientées graphes prouvent leur valeur.

Source : 

https://www.lemagit.fr/actualites/252494361/Gartner-les-10-tendances-analytiques-a-surveiller-en-2021?utm_medium=email&_hsmi=106219616&_hsenc=p2ANqtz-9-tXmAlAP2CnlAkWznC-AdHISHt74Cl6y6-KuH8OPFLamMctPryQIZ5zazLM7EzStuwZOBZc7oJKnMQkAuaFFtheSPj70m14XrNfz7MTwTM_a25Q4&utm_content=106219616&utm_source=hs_email
https://www.lemagit.fr/actualites/252494361/Gartner-les-10-tendances-analytiques-a-surveiller-en-2021?utm_medium=email&_hsmi=106219616&_hsenc=p2ANqtz-9-tXmAlAP2CnlAkWznC-AdHISHt74Cl6y6-KuH8OPFLamMctPryQIZ5zazLM7EzStuwZOBZc7oJKnMQkAuaFFtheSPj70m14XrNfz7MTwTM_a25Q4&utm_content=106219616&utm_source=hs_email


[Kantar] 10 tendances et prédictions Médias

Abonnés versatiles, social commerce et approche analytique généralisée

font partie des stratégies qui façonneront le paysage médiatique de 2021

d’après les tendances et prédictions Media 2021 de Kantar :

• Comportements des publics : naviguer dans le « new normal»,

• Les abonnés versatiles, enjeux du modèle économique SVOD,

• E-commerce et médias : amis ou ennemis ?

• Le défi de l’identification de l’audience,

• De l’activisme à l’action,

• Le dilemme du social média,

• Le contexte créatif et le mix média,

• Analytics et cookie-less (la réalité d’un monde sans cookie),

• Démocratisation des données.

Source : 

https://www.kantar.com/fr/campaigns/tendances-et-predictions-media-2021
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