
 
 

 

 

   

 

 
 

  



Amazon 
Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN) est une entreprise de commerce 

électronique américaine basée à Seattle. Sa spécialité, la plus connue, est la vente 

de livres, mais elle est diversifiée dans d'autres produits, notamment dans la 

vente de tous types de produits culturels : disques CD, musique en 

téléchargement, DVD, appareils photos numériques, informatique et dans 

l'équipement de la maison, etc. 

Elle a fait le choix de proposer plusieurs sources en concurrence pour les produits 

qu'elle propose, plutôt que d'avoir une stratégie d'affiliation unique. Cette 

stratégie la prive d'éventuels revenus d'affiliation exclusive, mais permet d'offrir 

des prix plus serrés (donc d'espérer de plus grands volumes). La firme acquiert 

par ailleurs de ce fait une réputation de neutralité qui en fait une concurrente 

directe de Google comme source d'information sur les produits
3
. 

Créée par Jeff  Bezos en juillet 1994, elle a été introduite en bourse au Nasdaq en 

juin 1997. La filiale française a ouvert en 2000. 

En 2012, la société emploie 51 300 personnes dans le monde et a établi, outre le 

site originel américain, des sites spécifiques pour le Canada, le Royaume-Uni, la 

France, l'Allemagne, l'Italie, l’Espagne, le Japon  et la Chine 

Amazon fait partie avec Apple, Google et Facebook des quatre grands d'Internet. 

 

  



Apple 
Est une entreprise multinationale américaine qui conçoit et 

commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs 

personnels et des logiciels informatiques. Parmi les produits les plus 

connus de l'entreprise se trouvent les ordinateurs Macintosh, l'iPod, 

l'phone et l'iPad, le lecteur multimédia iTunes, la suite bureautique 

iWork, la suite multimédia iLife ou des logiciels à destination des 

professionnels tels que Final Cut Pro et Logic Pro. En 2011

 

 

 



Bing 
Bing, anciennement Live Search, Windows Live Search et MSN Search, est 

un moteur de recherche développé par la société Microsoft. Il a été rendu public 

le 1
er

 juin 2009. 

Au moment de sa sortie, en 2008, cela révélait un changement dans la stratégie 

commerciale de Microsoft, qui séparait son moteur de recherche de sa suite 

d’applications Windows Live 

 

  



                                 FACEBOOK 
Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de 

publier du contenu et d'échanger des messages. Deuxième site web le 

plus visité au monde après Google2, il compte aujourd'hui, selon les 

résultats de 2014, environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs3. 

Facebook est né en 2004 à l'université Harvard ; d'abord réservé aux 

étudiants de cette université, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités 

américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Le 

nom du site s’inspire d'ailleurs des albums photo (« trombinoscopes » ou 

« facebooks » en anglais) regroupant les photos des visages de tous les 

élèves prises en début d'année universitaire 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-finances-2014-3
http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9P7n9hUp34AP31lAQx.;_ylu=X3oDMTIyaGpiamVyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlNmUzMzM3YWJlZmRjYzAxNzdkYTNhNDZiZGI5NzdkMgRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1423511675/RO=11/RU=http:/www.theclinic.cl/2013/06/06/ctm-facebook-google-youtube-yahoo-entre-otras-compaias-entregan-tus-datos-a-la-inteligencia-estadounidense-y-al-fbi/RK=0/RS=hX_Ya2UKhX1SpUXlKwqIjCNGzek-


          Youtube 
YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs 

peuvent envoyer, regarder et partager des vidéos. Il a été créé en février 2005 par 

Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim  trois anciens employés de PayPal et 

racheté par Google en octobre 2006 pour la somme de 1,65 milliard de dollars. 

Le service est situé à San Bruno, en Californie, 

En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site de 

partage de vidéos1. En mai 2010, YouTube annonce avoir franchi le cap des deux 

milliards de vidéos vues quotidiennement2. Le 28 octobre 2010, l'ensemble des 

chaînes de YouTube atteint le milliard d'abonnés3. À ce jour, la chaine Youtube 

comptant le plus d'abonnés est celle de PewDiePie (plus de 30 millions) et la 

vidéo la plus vue est Gangnam Style de PSY, postée en 2012, avec un total de 

plus de 2 milliards de consultations 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-:0-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-3
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/YouTube_logo_2013.svg


Google 
Google Inc. est une société fondée le 4 septembre 1998 dans le garage 

Google dans la SiliconValley, en Californie, par Larry Page et Sergueï 

Brin, créateurs du moteur de recherche Google. L'entreprise s'est 

principalement fait connaître à travers la situation monopolistique de 

son moteur de recherche, concurrencé historiquement par AltaVista 

puis par Yahoo! et Bing. Elle a ensuite procédé à de nombreuses 

acquisitionset développements et détient aujourd'hui de nombreux 

logiciels et sites web notables parmi lesquels YouTube, le système 

d'exploitation pour téléphones mobiles Android, Google Earth, Google 

Maps et bien d'autres 

 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9Et_w9VWhgAIrhlAQx.;_ylu=X3oDMTIyY3Vmam1oBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxMTE2YzVkMGE1Y2E3YjI5OTcwNzVmZjY2OWMyMGFhZARncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1427140525/RO=11/RU=http:/tusharvickkie.blogspot.com/2011/07/google-redesigns-gmail.html/RK=0/RS=rDgsOwC96UOQ_b7p_swuUZNrblY-

