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Publications
Voici quelques documents publiés depuis 2005, tous gratuitement et téléchargeables sur ce blog sous forme de
PDF en général et parfois en ePub :
L’ebook Understanding Quantum Technologies, cinquième édition, publiée en septembre 2022, 1128
pages. C’est la mise à jour de la quatrième édition, toujours en anglais et sans version française. Une
version simplifiée de 24 pages est aussi disponible.

L’ebook Understanding Quantum Technologies, quatrième édition, publiée en septembre 2021, 836
pages. C’est la mise à jour de la troisième édition, passée en anglais et sans version française.
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L’ebook Comprendre l’informatique quantique, troisième édition, publiée en septembre 2020, 682
pages, les deux premières datant de septembre 2018 et septembre 2019. C’est un condensé unique et
complet qui fait un tour d’horizon très large des enjeux scientifiques, technologiques, industriels,
géopolitiques et sociétaux de l’informatique quantique.

L’ebook Les usages de l’intelligence artificielle 2021, en février 2021, 742 pages, une grosse mise à jour
des éditions de 2017, 2018 et 2019.

Le Guide des Startups 2019, 23e édition, en avril 2019, 548 pages. C’est la dernière édition en date de
2022.
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Le Rapport du CES 2020, publié en janvier 2020, de 366 pages, le dernier d’une série lancée en 2006.

Une compilation de 12 articles sur l’astronomie et l’entrepreneuriat publiée en août 2017 sous forme
d’un ebook. Elle est focalisée sur la découverte des instruments d’observation de l’Univers, les télescopes
spatiaux et terrestres ainsi que les radiotélescopes, puis sur les entrepreneurs qui s’intéressent à la conquête
spatiale.
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J’ai rédigé la préface de “Objets Connecté – La nouvelle révolution numérique“, un livre paru en février
2016 aux éditions ENI et écrit par Renaud Acas, Eric Barquisseau, Yves-Marie Boulvert, Frédéric Dosquet,
Eric Dosquet et Jérémy Pirotte.

Le Rapport du CES 2017, publié en janvier 2017. 396 pages, dans la lignée des rapports précédents.

“Tout tout tout sur la high-tech“, publié aux éditions Kawa. Il s’agit de la version “livre” du Rapport du
CES 2013.
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Une contribution sur le thème des blogs et celui des réseaux sociaux dans le Dictionnaire Politique de
l’Internet et du Numérique, un ouvrage collectif paru en 2009 et diffusé par La Tribune.
Le Rapport du CES 2013, publié en janvier 2013. 272 pages.
Le Rapport du CES 2012, publié en janvier 2012. 244 pages.
Le Rapport du CES 2011, publié en janvier 2011. 246 pages.
Le Rapport du CES 2010, publié en janvier 2010. 204 pages.
Le Rapport du CES 2009, publié en janvier 2009. 192 pages.
Le Rapport du CES 2008, publié en janvier 2008. Ce document de 178 pages dresse un panorama très
complet des technologies présentées au CES et lancées pendant l’année 2007.
Le Rapport du CES 2007, publié en janvier 2007. Ce document de 164 pages avec 435 illustrations fait le
tour des nouveautés présentées au CES et de l’année 2006.
Le Rapport du CES 2006, publié en février/mars 2006 qui décrit les grandes tendances de ce salon. J’y
décris également la présence française sur ce salon et les leçons que l’on peut en tirer.
Le livre blanc sur Les opportunités de la télévision numérique qui fait un point sur ce secteur d’activité et
particulier sur le développement de l’IPTV. Il met en évidence les bouleversements en cours de la chaine
de valeur de ce secteur et propose quelques pistes d’actions pour l’industrie française.
Les clivages de la présidentielle 2012 sur le numérique, un recueil d’une série de six articles au format
PDF sur la manière dont les candidats à la présidentielle 2012 ont traité le thème du numérique. Le
document traité également des propositions des professionnels du secteur et fournit quelques pistes de
solutions à différents problèmes notamment au sujet de l’entrepreneuriat et de l’enseignement supérieur.
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Un panorama des logiciels photo qui reprend et complète une série de sept articles publiés en septembre
2008 sur les logiciels et services en ligne dédiés au traitement de la photo numérique.

Un ensemble de propositions pour les Assises du Numérique “Développer l’entrepreneuriat et faire
réussir les startups dans les TICs” publié en juillet 2008. C’est un document conçu de manière collective
avec un grand nombre de contributeurs, cités dans la couverture.
Un essai comparant Google et Microsoft, dans leurs stratégies de croissance, les effets de leur taille, leur
relation au marché et à leur écosystème.
Un Trop d’Etat – Oui mais où ça?, un essai publié en mars 2007 analysant les dépenses du secteur public
dans son ensemble et tentant d’identifier où des économies ou redéploiements pourraient être réalisés.
La coordination d’un numéro spécial “Opportunités de l’industries informatique en France” de la revue
Centraliens (des anciens élèves de l’Ecole Centrale Paris) paru en juin 2006 et dont l’un des articles est
disponible sur ce blog: l’interview de Bernard Liautaud de Business Objects.
Une série d’articles sur le thème “Décrypter Microsoft” publiés dans la revue DecisionMakers IT, le
premier étant dédié aux programmes partenaires de l’éditeur.
Un comparatif de lecteurs RSS sous forme de tableau commenté associé à ce post.
Un Compte-rendu d’installation de Windows Vista, datant de novembre 2006.
Une étude de cas sur “Le défi de l’innovation dans Windows“, publiée à l’occasion d’une présentation
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réalisée aux Entretiens de la Technologie de Louis le Grand organisés par l’Institut de l’Entreprise en août
2005. Je l’ai faite pour le compte de Microsoft France.
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