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Le Départ de Niklas Zennström Début octobre 2007, Niklas Zennström le co-fondateur de la
société Skype Technologie SA quittait sa fonction de PDG. Rappellons que Niklas Zennström et son
associé Janus Friis avaient vendu Skype au groupe Ebay pour quelques 2.6 milliard de dollars. La
transaction s'était accompagnée d'un transfert de compétence qui obligeait les fondateurs à rester
pendant 2 ans aux commandes de la société Skype dans le but d'assister et de former un nouveau
staff. A terme, Niklas Zennström et son acolyte pouvaient rester afin d'atteindre des objectifs
commerciaux qui leur permettaient de décrocher une nouvelle prime de $ 1.4 milliard. Trop occupés
par leur nouveau bébé technologique Joost (TV gratuite p2p), Niklas et Janus ont préféré quitter le
management de Skype. Néanmoins, nous vous informons que Niklas reste membre du Conseil
d'Administration de la S.A.Le nouveau Skype 3.6 pour Windows en bêta-testAprès la mise à jour
de sa version 1.4 pour Linux, la nouvelle version 3.6 bêta disponible depuis octobre, propose une
option séduisante: les appels en mode "High Quality Video", soit une résolution de 640x480
pixels cadencée à 30 images par seconde, qui assure une belle qualité d'image et supprime
tous effets de ralentissement sur les mouvements.Attention, cette option demande une configuration
à jour, puisque l'ordinateur PC doit être équipé d'un processeur Dual-Core, être connecté sur un
réseau internet à large bande (au moins 380 Kbps) et disposer d'une webcam HD. MySpace
nouveau partenaire de SkypeUn contrat entre MySpace et Skype a été conclu récemment pour
permettre aux membres de la communauté MySpace de discuter grâce au logiciel Skype, désormais
intégré au système de messagerie de MySpace. Au delà du côté pratique, c'est aussi un accord pour
permettre à MySpace de confirmer sa position leader avec le potentiel des 250 millions d'utilisateurs
de Skype.Skype un outil d'enseignementL'Université des Hautes Technologies de Tallin en
Estonie est dotée d'équipements informatiques parmi les plus récents et les plus performants.
Récemment, la visiophonie Skype a été implémentée pour retransmettre des cours magistraux vers
des étudiants à distance. On ne pouvait pas demander moins à cette Université située à quelques
pas de la Direction Technique de Skype SA.EuriLyre est une plateforme de formation à distance.
Dans sa nouvelle version, EuriLyre intègre Skype d'un simple clic pour faciliter les échanges audio et
vidéo entre les différents participants d'une formation. 10 millions d'utilisateurs en simultané
Récemment un pic de 10 millions d'utilisateurs connectés simultanément a été enregistré sur le
réseau Skype. C'est la première fois que cette barre symbolique est franchie par le leader mondial
de la Voip! Bien plus que le nombre de téléchargements, ce chiffre traduit le succès et l'utilisation
réelle du logiciel Skype. La mobilité téléphonique gratuiteAvec le concours de l'opérateur
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international "3" un nouveau challenge de Skype démarre: toutes les fonctionnalités de Skype
intégrées dans un téléphone mobile. Ce gsm dénommé Skypephone est commercialisé dans 9 pays
(mais pas encore en France) et permet de passer des appels gratuits vers les abonnés Skype ou en
mode SkypeOut vers les autres contacts. Le Skypephone de "3" utilise le réseau 3G, il n'est donc
plus nécessaire de trouver un spot wifi pour utiliser Skype sur un téléphone mobile.Logitech ... un
atout pour la video SkypeLogitech le premier constructeur mondial de webcams et Skype
annoncent une collaboration afin d'introduire un nouveau standard pour les appels video via Internet:
la fonction "High Quality Vidéo". Avec cette fonction, les utilisateurs dans le monde entier pourront
profiter d'un nouveau standard de qualité vidéo, plus nette et plus fluide pour leurs appels en
visiophonie. Un nouveau driver "High Quality Vidéo" pour les webcams Logitech est déjà disponible
sur le site du constructeur.Le coup de griffe d'AppleLe firewall installé dans le nouvel Os d'Apple,
Leopard a une fâcheuse tendance à bloquer les logiciels installés dans votre Mac. Skype semble en
faire les frais ! Ca chauffe sur les forums des Mac-users ...
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