Eté 2021
Du 28/7 au 3/9

Édito > Respirez, c’est l’été !
L’été est enfin là ! Que vous soyez déjà en congés, sur le point de partir ou déjà de retour, nous vous
souhaitons de tout cœur quelques jours de répit après un 1er semestre intense et avant une rentrée sur les
chapeaux de roue, comme toujours….
Chez Abraxio, pas de trêve estivale : l’équipe se relaie tout l’été pour vous accompagner dans votre usage
de notre plateforme qui contribue à un management plus serein de votre DSI, et pour continuer à l’enrichir
de nouvelles fonctionnalités.
Mais nous voulions aussi être à vos côtés dans cette période plus légère et vous proposer ce cahier de
vacances, sans autre prétention que de vous divertir.
Comment jouer ?
Pour le simple plaisir du jeu, vous pouvez imprimer et compléter ce cahier de vacances à votre guise, en
solo, en famille, entre collègues…

Parce que chez Abraxio on aime la compétition et l’esprit d’équipe, nous vous proposons aussi de
jouer pour tenter de remporter un cadeau surprise pour l’ensemble de votre DSI à la rentrée.
Pour participer au jeu concours :
Résolvez les énigmes des jeux 3 à 8 (les deux 1ers jeux sont « bonus »)
Remplissez l’intégralité du formulaire de réponse en flashant le QR code ci-dessous
ou en accédant à la page https://bit.ly/jeu-abraxio
› Si vous avez trouvé toutes les bonnes réponses, vous serez éligibles
pour participer à notre tirage au sort.
› Rendez-vous le 15 septembre sur notre page LinkedIn pour connaitre le gagnant !
Retrouvez le règlement complet du jeu sur ce lien : abraxio.com/jeu-reglement
›
›

Bel été à tous, et amusez-vous bien !

L’équipe Abraxio

N°1 > Labyrinthe [jeu bonus]
Le fichier Excel de la Direction informatique de Officeland a planté, des heures de travail se sont évaporées.
Aidez son DSI à reconstituer le plus rapidement possible son budget, son copil trimestriel est sur le point de
démarrer.

N°2 > Mots mêlés [jeu bonus]
Vous connaissez la règle, retrouvez simplement les mots qui se cachent dans cette grille.

N°3 > Abraxio Quiz
Cinq questions pour apprendre à mieux nous connaître ! Et comme on a envie que vous soyez incollables, pour
vous aider, n’hésitez pas à faire un simple tour sur notre site abraxio.com ! Cela devrait vous mettre facilement
sur la voie des bonnes réponses…
1. Où sont basées les équipes d’Abraxio ?
❑ À San José, Californie, comme toute startup qui se
respecte
❑ À Ouistreham, Normandie, où se trouve encore le
garage dans lequel toute l’aventure a démarré
❑ À Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, ville des Lumière,
de la gastronomie et de la tech’
2. Notre DG Adrien Coussa anime tout l’été des
webinaires axés sur la planification budgétaire.
Au total, combien de sessions sont planifiées ?
❑ 3
3. Nos clients nous font régulièrement l’honneur de
citations élogieuses. Parmi celles-ci, une seule a été
inventée. Saurez-vous retrouver laquelle ?
❑ « L'outil de pilotage qui manquait à notre métier »
❑ « Abraxio m’apporte de la sérénité dans mon suivi
budgétaire »
❑ « C’est vraiment magique, un clic et tous mes
soucis s’évanouissent »
❑ « Une plateforme sans équivalent et sur-mesure
pour les DSI. Bravo Abraxio ! »
❑ « On sent l’expérience des professionnels du métier »
❑ « Abraxio est assez incroyable, j’y ai trouvé 90 %
de ce que j’avais en tête. »

4. Abraxio embarque dans sa plateforme 4
dimensions pour manager la DSI, lesquelles ?
❑ Budget : sécuriser, optimiser et piloter en temps réel
❑ Projet : impliquer tous les acteurs, de la planification
du portefeuille à la gestion de projet
❑ Fournisseurs : centraliser les informations et
piloter les contrats
❑ Équipes : organiser, collaborer, déléguer, respirer
❑ Pack Office avancé : maîtriser Excel et créer de
belles slides pour impressionner la galerie
❑ Tact et Diplomatie : où l’art de faire comprendre
avec assertivité qu’à l’impossible nul n’est tenu
❑ Gestion du stress : tempérer les ardeurs de ceux
qui crient le plus fort
5. Quelle signification se cache derrière le nom
Abraxio ?
❑ Abracadabra, un coup de baguette magique sur
le monde de l’IT (« IO »)
❑ L’Abraxan, un cheval ailé grand et robuste pour
donner des ailes et soutenir les DSI
❑ Une référence à « Axio », la valeur en grec : parce
que la DSI est créatrice de valeur pour l’entreprise
et parce que nous voulons apporter de la valeur aux
DSI.
❑ Les 3 sont très convaincantes

N°4 > Le jeu des 7 erreurs
Tout le monde connait l’erreur 404, mais parmi tous les codes d’état, certains sont moins usuels.
Saurez-vous attribuer chaque code HTTP à sa signification ?

Bien tenté, mais je ne vous laisserai pas entrer
Thé ou café ?

•

•

Damned, tout a planté

• 401
• 403

•

• 404

Ne mettez pas la charrue avant les bœufs
Il va falloir montrer patte blanche
Merci de repasser plus tard
Disparu sans laisser d’adresse

•

• 410

•

• 418

•

• 500
•

• 501

N°5 > Quiz actu’
Avez-vous bien suivi l’actualité IT de ces derniers mois ? Testez vos connaissances en répondant à ces 8 questions.
1. Le 30 juin dernier, un acquéreur a obtenu aux enchères
une copie unique du code informatique de Tim BernersLee, créateur du Web. Quel a été le montant final de la
vente ?
❑ 5,4 millions de dollars
❑ 7,5 millions de dollars
❑ 10,3 millions de dollars
2. En mars 2021, l’incendie du site OVH de Strasbourg a mis
à l’arrêt beaucoup d’activités à travers toute la France. Au
total, combien de services ont été impactés ?
❑ 60 000
❑ 120 000
❑ 150 000
3. Les cyberattaques sont en augmentation constante.
Parmi elles, les attaques par rançongiciels ont connu la plus
fulgurante inflation en France. De quel ordre ?
❑ 120 % (114 attaques en 2019, 251 en 2020)
❑ 150 % (36 attaques en 2019, 90 en 2020)
❑ 255 % (54 attaques en 2019, 192 en 2020)
4. À l’occasion de sa présentation de Windows 11, Microsoft
a annoncé un changement inattendu sur son fameux BSOD
(Blue Screen Of Death). Lequel ?
❑ L’écran bleu devient noir, parce que noir c’est
noir, il n’y a plus d’espoir
❑ Le smiley « triste » disparait au profit d’un smiley
« qui pleure »
❑ Le QR code est remplacé par un hologramme

5. D’après une étude Deloitte/Wall Street Journal, les CEO
identifient leur CIO comme le principal moteur de la
stratégie de leur entreprise dans les 3 à 5 ans, devant leur
Board et d’autres fonctions clés comme les CFO, CDO, COO.
Dans quelle proportion ? (NB : vous trouverez un indice en

remontant le fil d’actualité de notre page LinkedIn)
❑ 25 %
❑ 40 %
❑ 50 %

6. En octobre 2020, les autorités sanitaires britanniques ont
rapporté un bug informatique dans un tableur Excel ayant
provoqué la disparition de 16 000 cas Covid positifs et par
extension de 50 000 cas contacts non signalés. Quelle était
la cause de ce dysfonctionnement ?
❑ Une mauvaise manipulation humaine dans le fichier
❑ Une erreur de calcul
❑ L’atteinte du nombre maximum de lignes
7. Fugaku, l’ordinateur le plus rapide du monde, est japonais.
Ce supercalculateur est trois fois plus rapide que son
concurrent américain Summit. Sa puissance est de 415,53
pétaflops. Mais au fait, à quoi correspond un pétaflops ?
❑ Un million de milliards d’opérations à la seconde
❑ Un milliard de milliards d’opérations à la seconde
❑ Mille milliards de milliards d’opérations à la
seconde
8. Le maillon faible, en informatique, c’est souvent
l’utilisateur ! On estime d’ailleurs que 90 % des incidents de
sécurité informatique ont pour origine des maladresses
humaines, souvent résumées sous l’acronyme PEBKAC. Mais
au fait, quelle est sa signification ?
❑ Problem Exists Between Knif And Cheese
❑ Problem Exists Between Keyboard And Chair
❑ Problem Exists Between Kettle And Cup

N°6 > Intégramme
On imagine que, comme nous, vous aimez les casse-tête logiques. Alors nous vous proposons un intégramme
spécial DSI, à l’image de la fameuse énigme d'Einstein dite « logigramme des cinq maisons » … Bonne réflexion !

Votre énigme : Portefeuille projets
L’année dernière dans votre équipe, quatre chefs de projets ont chacun conduit des projets d’infra
pour différents services de votre entreprise.
Il s’agit d’identifier pour chaque chef de projet : le nom du service pour lequel le projet a été mené,
l’étage de l’immeuble dans lequel se situe ce service, la nature du projet conduit et le mois au cours
duquel il a été livré.

Vos indices
1.

Le projet de Caroline a été livré quelque temps après le projet mené pour la DRH, mais
quelque temps avant le projet de POC anti-virus.

2.

L’étage du service pour laquelle Caroline a travaillé était inférieur à au moins deux autres
étages de l’immeuble dans lequel se situe l’entreprise.

3.

Le chef de projet qui a géré le renouvellement du parc PC a livré son projet le mois précédent
la livraison du projet « Mise à jour du VPN » et le mois suivant la livraison du projet « Migration
Office 365 ».

4.

Le projet pour le service Marketing a été terminé avant la livraison du projet « Mise à jour du
VPN ».

5.

L’étage du service pour lequel le projet a été livré en septembre porte un chiffre pair.

6.

Le projet pour le service commercial n'a pas été livré en dernier.

7.

Dina a livré son projet au moins deux mois après Pascal.

8.

Le projet mené pour le service installé au 1er étage de l’immeuble a été livré après le projet de
Dina.

Votre grille de réponse

Pascal
Caroline
Dina

Mission

Parc PC
Anti-virus
VPN
Office 365

Mois

Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Étage

1
2
3
4

36
5
Of
fic
e

An
tivir
us

VP
N

Pa
rc
PC

Mission

Dé
c.

No
v.

Oc
t.

4

Mois

Se
pt.

3

1

DS
I

MK
G

Co
mm
erc
e
DR
H

Chef de projet

Alexis

2

Étage

Service

Comment résoudre
un intégramme ?

Utilisez la grille ci-contre
pour noter les
conséquences des indices
en inscrivant la nonexistence d’une corrélation
par un « X » et l’existence
d’une corrélation par un
point « • ». L'énigme est
résolue quand toutes les
corrélations sont établies.
Soyez logique, rigoureux,
exploitez bien tous les
indices et n’oubliez pas
que certaines informations
ne se révèleront que plus
tard en fonction du
remplissage de la grille
par d'autres indices ou par
les outils de logique.

N°6 (suite) > Intégramme – Vos résultats
Chef de projet

Service

Étage

Mois de livraison Mission

Alexis
Pascal
Caroline
Dina

N°7 > Qui est qui et a fait quoi ?
Connaissez-vous les grandes personnalités de l’informatique ? Petit test pour réviser vos classiques !
Reliez chaque nom à sa biographie et à son portrait.

G. Boole

A. Turing

C. Shannon

M. Hamilton

F. Allen

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

A passé toute sa
carrière chez IBM,
y a donné ses
lettres de noblesse
à la compilation,
un des piliers de
l’informatique
moderne,
également obtenu
des résultats
importants sur
l'optimisation de
code et le calcul
parallèle

Auteur de la majorité
du code des logiciels
embarqués pour la
mission Apollo de la
Nasa.
A révolutionné
l’ingénierie
logicielle et la
conception de
programmes
complexes

•

•

Pionnier de la
théorie de
l’information, de la
transmission et du
binaire
Auteur d’une célèbre
modélisation de la
communication
entre machines
A collaboré avec
l’armée américaine
pendant la Seconde
guerre mondiale,
pour coder des
messages

•

Précurseur de
l’informatique
moderne et de
l’intelligence
artificielle
Joue également
un rôle majeur
dans
la cryptanalyse de
la machine
Enigma utilisée
par les armées
allemandes
pendant la 2e
guerre mondiale.

•

A l’origine de la
logique moderne
et de l’algèbre
binaire à tel point
qu’un langage de
programmation
porte son nom.

•

Un dernier jeu de points à relier pour terminer ce cahier de vacances ; comme on est joueurs, on a mélangé les
alphabets. Alors ? Quel symbole va apparaitre ?

Vous avez passé un bon moment ?
Continuez l’aventure avec nous, découvrez notre plateforme,
nos replays en visitant notre site : www.abraxio.com
Multipliez vos chances de gagner !
Partagez ce cahier de vacances avec vos collègues, vos pairs,
et vos relations collaborateurs de services et directions informatiques.
Profitez en pour suivre notre page LinkedIn
pour rester au courant de nos actualités
Abraxio

Rendez-vous le 15 septembre pour les résultats !

À propos d’Abraxio
Ancrée dans le quotidien des DSI, Abraxio est la plateforme
de référence pour gérer, piloter et valoriser l’impact des
directions informatiques au service des organisations.
Abraxio est une solution clés en main 100 % affinitaire
développée par d’anciens DSI pour les décideurs
informatiques des PME-ETI et institutions publiques, et leurs
équipes. En leur permettant de manager en temps réel leur
activité dans toutes ses composantes – budget, projets,
fournisseurs, équipes – Abraxio les soulage dans leurs
missions quotidiennes, accroît leur performance et facilite la
collaboration avec toutes les parties prenantes.

https://bit.ly/jeu-abraxio
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N°8 > Image mystère

