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1974... 
Tongas réfléchit...

Au commencement, étaient 
les ordinateurs : des vrais 
esclaves enchaînés aux murs 
du Tera-Pôle AIGOS.
On appelle cette période 
l’ère filaire.

Floppy
version 1.0

New

Une calamité pour le stockage !
Faut faire évoluer ces bandes...

Et aussi ce 
morceau de 
papier sans 
prétention !

Mais 

ooooui 

bien sûr !

C’est 
toi qui as les 
cartes en main, 

Tongas.

Plus
pratique



!

Génial ce 
support !

Bouuuh, 
que c’est 
moche ! Bonjour, 

je m’appelle 
Floppy et je 
sers à stocker 
des données 

informatiques !

Voilà 
qui 

est déjà 
mieux !

SUPER !

Marketing parlant...

Avec un écran 
plat, c’est 

trop top pour 
nos nouveaux 
packages ! 

Y’aurait 
pas une 

petite faille 
de sécurité qui 
nous permettrait 

d’entrer ?

Une 
mine d’or !

htt
p:/

/ww
w

Avantages :
• Faible coût
• Transport facile

• Aux champs magnétiques 
• Aux poussières 
• Au stockage trop faible

Facile à 
transporter, 

mais il faut le 
relooker.

Ton
gas

Mais comment mettre en réseaux 
des ordinateurs et échanger des 

informations, sans virus ?

1990... Internet
& World Wide Web
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Génial ce 
support !

Bouuuh, 
que c’est 
moche ! Bonjour, 

je m’appelle 
Floppy et je 
sers à stocker 
des données 

informatiques !

Voilà 
qui 

est déjà 
mieux !

SUPER !

Marketing parlant...

Avec un écran 
plat, c’est 

trop top pour 
nos nouveaux 
packages ! 

Y’aurait 
pas une 

petite faille 
de sécurité qui 
nous permettrait 

d’entrer ?

Une 
mine d’or !

Avantages :
• Faible coût
• Transport facile

!
• Aux champs magnétiques 
• Aux poussières 
• Au stockage trop faible

Facile à 
transporter, 

mais il faut le 
relooker.

Ton
gas
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Des outils de 
communication...

Enfin... 
un matériel 
léger et 

autonome !

A fond vers les 

nouvelles       

et la 

promotion de 
services...

!
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Compact, 

résistant !

Regardez ce 
support !

Enfin, plus de fils 
dans nos pieds !

Depuis + 40 ans, nos priorités 
sont axées vers la satisfaction 

de nos clients.
 

Le tera-Pôle AIGOS a l’attitude 
MARKETING.

Stockage et partage en ligne, 
le marché de l’avenir...
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Faisons 
la chasse aux 

grains de sable qui 
peuvent gripper la 

machine.

CLOUD


