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LE 14 JUILLET 2011  MANU CORNET

Comment les entreprises de technologie sont organisées ? Que lancera Apple en 2015
? Que fait Facebook de ses yaourts périmés trouvés dans le frigo ? Réponses à ces
questions et bien d'autres en cinq comic strip.

 Billet initialement publié sur OWNI.eu ; à l’aide de Thinglink, OWNI

a traduit l’infographie : vous avez juste à survoler avec votre mulot le point présent dans
chaque bulle.

Avec Google essayant de mettre un +1 à Facebook et Apple introduisant un i-produit
chaque mois, il est difficile de tenir le ry thme des tendances. Par chance, il existe des
bandes dessinées qui nous tiennent informés de ces choses importantes.

Schémas organisationels

Outils et APIs

http://owni.fr/author/manucornet/
http://owni.eu
http://owni.eu/2011/07/01/how-tech-companies-really-work/
http://www.thinglink.com/
http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/
http://owni.fr/files/2011/07/2011.06.27_organizational_charts.png
http://www.bonkersworld.net/2011/02/15/tools-and-apis/




Degré de user friendless

Que va annoncer Steve Jobs ?

http://www.bonkersworld.net/2010/10/11/user-friendliness/
http://www.bonkersworld.net/2010/09/02/what-will-steve-jobs-announce/


Sur les yaourts

http://www.bonkersworld.net/2010/09/03/about-yoghurts/


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

BREIZFENRIR
le 14 juillet 2011 - 23:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sympa. Néanmoins, pour le dernier strip, “File a ticket” ne correspondrait pas à
la création d’un rapport de bug plutôt qu’à prendre un ticket et faire la queue ?

3 pings

Comment les entreprises tech fonctionnent vraiment » OWNI, News, Augmented
| neottia nidus-avis le 14 juillet 2011 - 21:59

[...] Via Scoop.it – Innovation et éducation aux médias numériquesComment les
entreprises de technologie sont organisées ? Que lancera Apple en 2015 ? Que fait
Facebook de ses yaourts périmés trouvés dans le frigo ? Réponses à ces questions et
bien d’autres en cinq comic strip.Show original [...]

Ces comic strips et bien d’autres encore ont été publiés sur Bonkers World

http://www.bonkersworld.net/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/comment-les-entreprises-fonctionnent-vraiment.html#
http://owni.fr/2011/07/14/comment-les-entreprises-fonctionnent-vraiment/comment-page-1/#comment-64910
file:///2011/07/14/comment-les-entreprises-fonctionnent-vraiment/?replytocom=64910#respond
http://neottia.wordpress.com/2011/07/14/comment-les-entreprises-tech-fonctionnent-vraiment-%c2%bb-owni-news-augmented/


Pour rire :) | calipia : le blog le 20 juillet 2011 - 13:56

[...] site owni.fr nous propose (en collaboration avec Thinglink) quelques petites BDs sur
nos fournisseurs de techno préférés. Nous ne résistons pas au plaisir de vous inviter à y
[...]

Comment les entreprises tech fonctionnent vraiment? le 4 juin 2012 - 4:05

[...] Par chance, il existe des bandes dessinées qui nous tiennent informés de ces
choses importantes. Regarder les différentes BD Partagez cet article : Publié dans
Actualité économique, [...]

http://blog.calipia.com/2011/07/20/pour-rire/
http://blog.tv83.info/2012/06/04/comment-les-entreprises-tech-fonctionnent-vraiment/

