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IBM est l'une des principales sociétés mondiales de technologie et
d'innovation , dont le siège est situé à Armonk, New York.
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En tant qu'entreprise mondialement intégrée, IBM opère dans plus que 175
pays et continue de faire évoluer ses activités vers les segments de haute
valeur ajoutée dans de le domaine de l'informatique d'entreprise.
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Marché(s)
IBM est une société de solutions cognitives et de platformes cloud qui offre

Médias interactifs, jeux

une large gamme de services de technologie et de conseil; un large

vidéo, transmedia, web,

portefeuille de middleware pour la collaboration, l'analyse prédictive, le

mobile, réseaux sociaux

développement de logiciels et la gestion de systèmes, les serveurs les plus
avancés du monde et des solutions d'entreprise comme IBM Watson.

Technologies Broadcast

Grâce à son expertise en matière de conseil, de technologie et de R&D, IBM
fait en sorte que le monde fonctionne mieux en transformant les industries
et professions grâce à la technologie et aux données. Cela inclus le travail
avec des organisations privées et des organisations gouvernementales
pour construire des sytèmes qui améliorent la gestion du traffic, la gestion
de l'eau, de la santé et de la sécurité des populations.

Ligne(s) stratégique(s)
2D/3D Animation, 3D
Broadcast Solutions, Digital
Equipment, Digital Media
Equipment & Solutions,
Image Analysis, Internet and
Digital Services

IBM consacre annuellement environ 6% de son chiffre d'affaires total à la
R&D, en se concentrant sur des opportunités à forte croissance et à forte
valeur ajoutée. En 2015, IBM a reçu plus de brevets que tout autres sociétés
et ce pour la 23e année consécutive. IBM Research a la reconnaissance du
monde de la recherche technologique et abrite 6 lauréats du prix Nobel, 10
médailles nationales de la technology des Etats-Unis, 5 médailles
nationales des sciences des Etats-Unis, 6 Turing Awards et 20 Inducts au
Hall of Fames des inventeurs américains. Notre société est a l'origine de
l'inventions du PC; du système de réservations de voyages SABRE; des
codes barres UPS , de Watson, vainqueur du jeu Jeopardy! , et bien plus

encore.

