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Logo Colon¡
Co¿ted Glos Stock

The Apple colors on this page
have been reproduced on coated
glos paper.

The page hæ bæn perforated so
color swatches can be removed
andsentwithmechanicd
reproductionart æ a visual
color match refe¡ence.

When the Apple logo appears on
reproduction art, write out the
color specifi cations æ illustrated
at right, using the Pantone
Matching System.
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La démarche novatrice dþple en
terme de produits a donné à notre sociéré
un rôle prépondérant sur son marché.
Son image de marque auprès du public
déborde largement le marché de
l'informatique personnelle.

Des sociétés nombreuses et
importantes ont perçu I'intérêt qu'elles
pouvaient retirer d'une informatique
répanie en complète synergie avec leur
structure informatique centrale, þple a
accentué ses efforts sur l'ouverture de ses
produits et de leur capaciÉàfaire
communiquer les utilisateurs entre eux
ainsi qu'avec les systèmes exismnß.

Icgmde I
Apple connection

Macintosh peut se conne'cter, dialoguer
avec les autres ordinateurs, petits ou gros,
bleus ou blancs, et surtout être
compatible, La vraie compatibilité,
la seule, celle de vos fichiers, des
informations que vous avez créées; quelle
imponance que le programme que vous
utilisez fonctionne suivant telou tel
standard si le pæsage de I'un à I'autre est
entièrement transparent pour vous.
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Iegende I
Mais la communication ce n'est pas

exclusivement des réseaux et des
connexions. La communication c'est aussi
les logiciels qui permettent de pæser des
informations d'une application à I'autre.
Ils vous permettent de récupérer à partir
de n'importe quelle application venant de
n'importe quelordinateur tout ou panie
des informations et des simulations,
formules comprises, dont vous avez
besoin par ailleurs.

L'engagement dApple
La communication, enfin, c'est

reconnaître les autres et être reconnu par
les autres. Cene volonté de communiquer
a amené Apple à rejoindre le COS
(Corporation for Open Systems) et les 36
autres constructeurs mondiaux.

En élargissant sa gamme avec un
système comme Macinrosh Plus et en
développant les "points" nécessaires à la
transparence entre le mondeApple et les
autres mondes. Apple s'est engagé de
façon irréversible sur le marché des
entreprises allant ainsi à la rencontre des
professionnels de I'informatique.
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