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Les origines de Sony

Au début Masaru Ibuka et Akio Morita étaient de 
simples amis, passionnés de technologie.
Un jour ils décidèrent d'ouvrir un magasin de 
fabrication de réparation informatique.



  

Sony se fait connaître dans le 
monde

Masaru Ibuka et son ami Akio Morita inventèrent le 
« transitor » un composant informatique essentiel, 
grâce à cette invention ils se firent un nom. Des 
années passèrent, ils montèrent leur première 
entreprise informatique dont le nom est Sony. Ils 
inventèrent le « walkman », le « pixel » et autres.



  

Color TV Game 6          Playstation
Nintendo (1977)             Sony(1994)



  

L'occasion rêvée 

Sony était très connu jusqu'à ce qu'une autre 
entreprise : Nintendo sorte la toute première console 
de salon. Pour Sony c'était l'occasion parfaite de se 
faire connaître mondialement en sortant sa première 
console de salon. Ils ont réussis ! En sortant la toute 
première console de Sony la PS1 (voir image diapo 
précédent) grâce à laquelle Sony a connu un grand 
succès mondiale ! Nintendo s'est retiré du marché 
de la console de salon pour passer à la console 
portable. 



  

Sony a ainsi continué sa lancée en sortant la PS2 ,PS2 slim, PS3, PS3 
slim… Mais un nouveau concurrent c'est réveillé : Microsoft en sortant sa 
XBOX et sa XBOX 360. Aujourd'hui la guerre continue car Microsoft a sorti la 
XBOX ONE et Sony la PS4. 

Une concurrence sans fin



  

Une décision surprenante!

Sony a toujours un avantage car il est le préféré des 
Japonnais.
Pourquoi ? Tout simplement car depuis sa création Sony ne 
cesse de sortir sa technologie en premier. Microsoft est mal 
vu au Japon.
Mais cette année Sony a décidé par pur stratégie de servir 
en premier les Français et les Américains car il a vu que les 
consoles précédentes ce sont mieux vendues chez nous et 
chez les Américains donc que privilégier les Français et les 
Américains sur une telle console serait financièrement 
énorme !  



  

Son rapport à la mondialisation

Pour moi Sony est un très bon exemple de forme de mondialisation 
car il a su vendre ses consoles partout dans le monde et que, même 
dans la vie de tous les jours, on peut trouver soit des objets de Sony 
soit des composants de Sony.



  

Le PSN
Le PSN (Playstation Network) est un service de Sony qui permet aux joueurs de pouvoir jouer 
sans interférence en ligne et c'est les PSN qui sont souvent les hôtes de serveurs, ce sont des 
personnes qui restent 24/24 sur leurs ordinateurs pour vous. Encore un exemple de 
mondialisation. 

Carte du monde montrant la disponibilité du PlayStation Network



  

Les sources des informations
et des images

● Image 1 : Deviantart
● Color TV Game 6:Wikimedia Comons
● Playstation1:Wikipedia
● Xbox Vs PS4 : Flickr
● Derniere image PS4 et Carte : Wikipedia
● Manette PS4 : Wikipedia

(Images libres de droits)
● Article de 2013 sur Numerama 
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