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patron d'Apple en plein marasme et qui vient de racheter NeXT,

invite les deux Steve, fondateurs historiques de la firme de

Cupedino, Le gourou Jobs, alors simple consultant de luxe,

va se livrer à une présentation de NeXT, comme il les fera toutes
lors de ses célèbres keyn1tesbtannuels : le public est conquis.

Quelques mois plus tard, Steve Jobs est redevenu le toss
d'Apple. S'ensuit toute une série de nouveaux produiis en

rrl '

.etlii:.
.{*.*Èil
ffi

+H#;s

rf,f,i'' '-

I à paftir de 1 998, revenanl aux fondamentaux de 1 984 (innovation, esthétique,

ergonomie et performances techniques), dans l'ordre : ilVlac, iBook, iPod, iPhone

et iPad (le I signifiant lnternet ou individuall qui vont faire d'Apple une des premières

capitalisations boursières mondiales. C'est la société allemande Fraunhofer qui

. met au point le standard MPEG (Music Picture Expert Group\-3, parvenant à

compresser à environ un onzième de sa taille initiale un fichier numériquet 
sonore. L'extension .rnp3 apparaît en 1 995 ainsi que le premier logiciel' capable d'encoder et de lire les fichiers ainsi créés : Winplay3. En 1 997, la

société américaine Audio Highway crée le tout premier lecteur - baptisé

, Listen Up- qui n'est fabriqué qu'à une poignée d'exemplaires.
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réglementation. Le point culminant étant

atteint en 1 999 avec la création du site Napster

(dont la version originale ferme en juillet 200 1 ). Dès février 2001 ,

au vu du nombre colossal de téléchargements de fichiers musicaux

par les internautes, on parle déjà de la fin probable du format mp3.

l\4icrosoft ei les éditeurs de musique prévoient un système

d'identification par nom et adresse électronique, rendant a priori

toute copie impossible. Mais cette tentative de marginalisation

du mp3 est un flop et l'arrivée du nouveau lecteur d'Apple va,

au c0nûaire, imposer définitivement ce standard numérique.

La toute première version anive dans les boutiques Apple

en novembre 2001 et sa capacité de 5 G0 (giga-0ctets)

lui permet de stocker, comme Ie dit le slogan de la campagne publicilaue, "1000

chansons dans votre poche". Son design et son ergonomie font mouche : molette

(d'abord mécanique puis tactile à paftir de la deuxième génération) permettant de se

balader dans le menu avec une seule main, large écran monochrome (qui passera

à la couleur en juin 2005) et une autonomie de dix heures en font tout simplement le

meilleur baladeur mp3 sur le marché. D'abord uniquement réservé aux possesseurs

d'un lVlac car uniquement gérable par le logiciel iTunes, la troisième génération

présentée en avril 2003 est compatible Windowsel utilise désormais la connectique

USB. Au fil des années, la gamme se décline en plusieurs modèles (C/asslc,

Nano, Shuffle eI Toucll. Àlalin 201 1 , bilan de dix ans d'exisience,
plus de 350 millions d'iPod ont été vendus dans le monde. ll

Pow en souoir pLus : uww.apple.com

Cffi
Le deuxième iPod,
absolument identique au
premier, est lancé en mars
2002 au prix de 715 euros
et double sa capacité de
stockage en passant à 10 Go.
Pholo H. Cornère col. pad.

Apple I
ffiaque m0[s, note s0fttaflsm Éuoque I'hbbirc d'un
a[m]gl, uclGment, insmtment 0u H[d0t de lfuende...

Le culte des objets n'attend pas le nombre des années, comme
en témoigne ce petit appareil qui, tel Méphistophélès, offrit
il y a dix ans aux majors une nouvelle vie, lorsque celles-ci

- 
voyant leur patrimoine se dilapidel su1 h1s1ns1 

-lançaient les premières plates-formes de télécharge ment Légal...

En 1 975, Steve Jobs (1 955-201 1 ) fait la connaissance de Steve Wozniak,

de cinq ans son aîné, passionné d'électronique, et tous deux mettent au point

un des premiers micro-ordinateurs dans un garage de la banlieue de San Francisco :

I' Apple L Jobs, persuadé du développement grand public des ordinateurs et fin

négociateur, paruient à trouver les composants les moins chers pour sa machine,

à lever des capitaux et convaincre les marchés. L' Apple il lancé en l 97B intègre pour la

première fois des fonctions graphiques et cette machine éléganie et fiable esi aussitôt

adoptée par le monde de l'éducation. En 1984, après avoir écoulé plus d'un million

d'ordinateurs aux Etats-Unis, Apple dévoile le Macintosh, petite curiosité compacte,

fonctionnant avec une souris qui, pour la première fois, va pouvoir quitter Ie strict cadre

du bureau pour entrer à la maison... lVais à la suite de divergences de vues avec les

cadres de Ia société, Steve Jobs quitte Apple en 1 985 et crée NeXl puis rachète les

studios Pixar en 1986. Le 7 janvier 1997, lors du lVlacworld San Francisco, Gil Amelio,
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patron d'Apple en plein marasme et qui vient de racheter NeXT,

invite les deux Steve, fondateurs historiques de la firme de

Cupedino, Le gourou Jobs, alors simple consultant de luxe,

va se livrer à une présentation de NeXT, comme il les fera toutes
lors de ses célèbres keynotesbt-annuels : le public est conquis.

Quelques mois plus tard, Steve Jobs est redevenu le ûoss

d'Apple. S'ensuit toute une série de nouveaux produiis en

I à pafiir de 1 998, revenant aux fondamentaux de 1 984 (innovation, esthétique,

ergonomie et performances techniques), dans l'ordre : ilvlac, iBook, iPod, iPh0ne

et iPad (le I signifiant lnternet 0u individuall qui vont faire d'Apple une des premières

capitalisations boursières mondiales. C'est la société allemande Fraunhofer qui

met au point le standard MPEG (Music Picture Expert Group)-3, paruenant à

compresser à environ un onzième de sa taille initiale un fichier numérique

sonore. L'extension .mp3 apparaît en 1 995 ainsi que le premier logiciel

capable d'encoder et de lire les fichiers ainsi créés : Winptay3. En 1 997, la

société américaine Audio Highway crée le tout premier lecteur - baptisé

Listen Up- qui n'est fabriqué qu'à une poignée d'exemplaires.

Viennent ensuite divers modèles d'Extrême-0rient dont la

capacité de 32 Mo (méga-octets) ne leur permettent

de stocker qu'une demi-douzaine de chansons.

Avec le développement d'lnternet, des sites

commencent à proposer des milliers de{! morceaux copiables à l'envi, hors de toute

réglemeniation. Le point culminant étant

atteint en 1 999 avec la création du site Napster

(dont la version originale ferme en juillet 2001). Dès février 2001,

au vu du nombre colossal de téléchargements de Tichiers musicaux

par les internauies, on parle déjà de la Tin probable du format mp3.

Microsoft ei les éditeurs de musique prévoient un système

d'identification par nom et adresse électronique, rendant a priori

toute copie impossible. Mais cette tentative de marginalisation

du mp3 est un flop et l'arrivée du nouveau lecteur d'Apple va,

au contraire, imposer définitivement ce standard numérique.

La toute première version arrive dans les boutiques Apple

en novembre 2001 et sa capacité de 5 Go (giga-0ctets)

lui permet de stocker, comme le dit le slogan de la campagne publicitaire, "7000
chans\ns dans votre poche". Son design et son ergonomie font mouche : molette
(d'abord mécanique puis tactile à paftir de la deuxième génération) permettant de se

balader dans le menu avec une seule main, large écran monochrome (qui passera

à la couleur en juin 2005) et une autonomie de dix heures en font tout simplement le

meilleur baladeur mp3 sur le marché. D'abord uniquement réservé aux possesseurs

d'un Mac car uniquement gérable par le logiciel iTunes, la troisième génération

présentée en avril 2003 est compatible Windowset utilise désormais la connectique

USB, Au fil des années, la gamme se décline en plusieurs modèles (C/assrb,

Nano, Shuffle eI Tluch\. Alalin 201 1 , bilan de dix ans d'existence,
plus de 350 millions d'iPod ontété vendus dans le monde. tr

Pour en sauon' plus : www.apple.com
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et double sa capacité de
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Le culte des objets n'attend pas le nombre des années, comme
en témoigne ce petit appareil qui, tel Méphistophélès, offrit
il y a dix ans aux majors une nouvelle vie, lorsque celles-ci

- 
voyant leur patrimoine se dilapider sur Internet 

-lançaient les premières plates-f ormes de télécharge ment légal...

En 1 975, Steve Jobs (1 955-201 1 ) fait la connaissance de Steve Wozniak,

de cinq ans son aîné, passionné d'électronique, et tous deux mettent au point

un des premiers micro-ordinateurs dans un garage de la banlieue de San Francisco :

l' Apple L Jobs, persuadé du développement grand public des ordinateurs et fin

négociateur, parvient à trouver les composants les moins chers pour sa machine,

à lever des capitaux et convaincre les marchés. L' Apple ll lancé en 1 978 intègre pour la
première fois des fonctions graphiques et cette machine élégante et fiable est aussitôt

adoptée par le monde de l'éducation. En 1 984, après avoir écoulé plus d'un million

d'ordinateurs aux Etats-Unis, Apple dévoile le Macintosh, petite curiosité compacte,

fonctionnant avec une souris qui, pour la première fois, va pouvoir quitter ie strict cadre

du bureau pour entrer à la maison... Mais à la suite de divergences de vues avec les

cadres de la société, Steve Jobs quitte Apple en l g85 et crée NeXT puis rachète les

studios Pixar en 1986. Le 7 janvier 1997, lors du Macworld San Francisco, Gil Amelio,
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