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Classement arrêté au 17/03/15

Troisième classement…
et beaucoup de mouvement !
En ce mois de mars, le Social O’mètre connaît
de nombreux bouleversements.
Alors qu’il s’impose petit à petit dans l’univers IT,
les inscriptions se multiplient et le top 10 s’en trouve
particulièrement modifié !
Nous sommes également heureux d’accueillir le CMIT
parmi les partenaires de ce classement, et comptons
sur ses membres pour s’inscrire nombreux !
François Decaux,
Expert Social Media, Aressy
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Retrouvez le
classement
complet sur :

Réagissez à ce classement et aux
TOP de ce mois sur #socialometre

Vous n’êtes pas encore dans le classement,
inscrivez-vous ici : edi-mag.fr/social
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Plus d’infos sur l’Apple Watch !
Depuis le 9 mars, et la dernière keynote d’Apple,
c’est bien entendu l’annonce des prix et de la sortie
de l’Apple Watch par Tim Cook (@tim_cook) qui occupe
les timelines Twitter, les réseaux sociaux et les magazines
IT. Plus d’informations sur le produit, une date de sortie
fixée au 24 avril, des prix. Nous en savons enfin plus
sur ce nouveau pari d’Apple. Les questions et les spéculations sont encore nombreuses et cette annonce tant
attendue a généré près de 30 000 mentions en à peine
5 jours sur les réseaux sociaux en France #applewatch.

TOP FLOP
Google et hacking :

Méthode : le Social O’mètre proposé par l’agence Aressy
et le magazine EDI est établi à partir de la présence
et de l’activité sur LinkedIn et Twitter. Le score intègre
plusieurs données pondérées selon leur importance.
LinkedIn est notamment privilégié par rapport à Twitter.
La progression est calculée en nombre de places,
par rapport au classement du mois précédent.

Peu de temps avant que l’on clôture le top de ce
mois, c’est encore une fois une faille de sécurité qui a affolé notre Top Flop, et celle-ci n’est
pas banale ! Le 13 mars, l’équipe du “Project Zero”
de Google (@Google) annonçait avoir réussi à pirater
des ordinateurs sous Linux non pas en exploitant une
faille logicielle, mais une faille physique découverte sur
certaines barettes RAM. Cette révélation a généré des
centaines d’échanges sur les réseaux sociaux, car elle
nécessiterai de revoir jusqu’à la conception de certaines
barettes de #RAM #Projectzero #rowhammer.

