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[Microsoft] Gaming : ZeniMax, un rachat à 7,5 

milliards de dollars 

Microsoft a annoncé le projet de rachat de la société ZeniMax Media

pour 7,5 milliards de dollars.

Elle possède notamment l’entreprise Bethesda, éditeur de jeux vidéo

comme Fallout, The Elder Scrolls ou encore Doom.

Ce rachat permet à Microsoft de posséder les franchises de ces jeux

vidéo et de signer l’un des contrats les plus important pour

l’entreprise dans le domaine du gaming.

https://www.cnbc.com/2020/09/21/microsoft-to-buy-zenimax-owner-of-fallout-elder-scrolls-franchises.html?_hsmi=95786964&_hsenc=p2ANqtz-9uPE7T0fLynG_B0vdLuGHYOWxAGorD8cDWoPfrzOb57kJ9rVnvWkd6e6MNvpRg-ymEOOnsyLz5ZC_z0VIneAF-E8YQ0g


[Microsoft] De nouvelles fonctionnalités pour 

Teams
À l’occasion de sa conférence Ignite 2020, Microsoft a présenté les

évolutions de sa plateforme Teams :

- le mode Together évolue, avec de nouvelles scènes virtuelles

(auditoriums, cafés, salles de conférence…) ;

- la possibilité de créer des salles de réunion privatives ;

- un compte rendu automatique de votre réunion, avec

l’enregistrement, la transcription, ou encore la synthèse des fichiers

partagés ;

- enfin, la plateforme permet de convier jusqu’à 1 000 participants en

même temps à vos réunions.

https://techcrunch.com/2020/09/22/microsoft-teams-gets-breakout-rooms-custom-layouts-and-virtual-commutes/


[Microsoft] IA : une alliance avec OpenAI dans le  

traitement du langage naturel

Microsoft annonce étendre son partenariat avec OpenAI pour s’accorder

l’exclusivité de GPT-3, la dernière version du modèle de traitement de

langage naturel généraliste développé par OpenAI.

Fondée par Elon Musk, cette société se spécialise dans l’intelligence

artificielle.

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/22/microsoft-teams-up-with-openai-to-exclusively-license-gpt-3-language-model/


[Amazon] IoT : Sidewalk, un nouveau réseau 

maillé pour connecter des appareils intelligents

Amazon Sidewalk sera lancé avant la fin de l’année, avec de nouveaux appareils et le

support des fabricants de puces éléctroniques.

Le protocole Sidewalk veut stimuler le développement de dispositifs IoT à bas prix, en se

passant de connexion cellulaire.

https://blog.aboutamazon.com/devices/amazon-sidewalk-a-new-way-to-stay-connected?ots=1&ascsubtag=%5B%5Dvg%5Be%5D21212967%5Br%5Dtrello.com%5Bt%5Dw%5Bd%5DD


[Amazon] Zoox obtient le feu vert pour tester ses 

véhicules autonomes

La start-up Zoox, rachetée par Amazon en mai dernier pour environ 1 milliard d’euros, est la

quatrième société à recevoir le permis d'essai des autorités réglementaires de Californie.

Depuis 2016, la start-up pouvait déjà effectuer des essais sur ses véhicules, avec toutefois un

chauffeur de sécurité présent derrière le volant.

https://siecledigital.fr/2020/09/22/zoox-teste-vehicules-autonomes/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=d73a855ecb-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-d73a855ecb-259664031


[Amazon] Cloud Gaming : Luna, nouveau service 

de jeux vidéo à la demande

Amazon a présenté sa plateforme

de jeux vidéo à la demande,

Luna.

Ce service permettra aux joueurs

d’accéder directement à leurs

titres préférés via le cloud sur

l’appareil de leur choix.

https://www.amazon.com/luna/landing-page


[IBM] IA : un investissement de 33 millions 

d'euros en France 
IBM annonce le lancement d'un projet de R&D baptisé AIDA pour

"Artificial Intelligence for Digital Automation".

Celui-ci est doté d'une enveloppe de 33 millions d'euros, dont un tiers

est financé par Bpifrance dans le cadre du programme d'investissement

d'avenir (PIA).

Le consortium est composé de l’’Université Paris-Saclay, de Softeam

Group (filiale de Docaposte spécialisée dans les solutions de

transformation digitale), Decisionbrain (société de programmation

informatique) et STET (gestionnaire de paiement de détail).

https://fr.newsroom.ibm.com/announcements?item=123416%3Flnk%3Dfrhpv18f2


[Innovation] Un fond d’un milliard d’euros pour 

l’innovation de rupture 

Daniel Ek, fondateur et PDG de Spotify, a promis d'investir 1 milliard d'euros sur sa fortune 

personnelle pour aider des startups européennes à créer des innovations de rupture.

Les deeptech pourront par exemple bénéficier de ce fond, pour pallier leurs difficultés à trouver des 

financements compte tenu des risques technologiques forts.
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