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Jeux & Internet  
 

La folie des cartes Pokemon 

 

Attrapez les tous! Les cartes Pokemon sont absolument partout!! 

Basé à Tokyo, The Pokémon Company gère la licence Pokémon à travers le monde. 

Elle a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars. 

Cette année a même été lucrative pour la société avec une croissance de 21,1 pour 100, qui 

a atteint 170 millions de dollars en 2020. 

L'année 2021 est un véritable raz-de-marée pour ses célèbres cartes de stratégie. 

Elles s'arrachent dans le monde entier et parfois à prix d´or. 

 Une boîte de cartes Pokemon datant de 1999 s´est même vendue 666 000 dollars. A l' 

unité, une carte Pokemon Dracaufeu a été vendue au prix de 300 000 dollars. 

Mais jusqu'où ira la folie des cartes Pokemon? 
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Jeux & Internet  
Les emojis              

 

le mot emoji signifie littéralement 

en<<image≥≥(e)+≤≤lettre≥≥(mojie)                       les trois principaux 

opérateurs japonais,NTT Polo COMO,ou et SOFTBANK Mobile 

(anciennement Vodafone),ont chacun défini leur propre variante des 

emojis. 

Les émoticônes                  ,différentes des emojis,sont supportées par la 

table des caractères unicode/u1f600,les symboles divers étant ceux 

sur la table des caractères Unicode/U 2600         .Ils sont également 

disponibles pour windows:intégrés nativement depuis Windows 

8(accessibles dans le clavier visuel),ils peuvent toutefois être 

utilisés sous Windows 7 avec une mise à jour de la police 

           Segoc.Certaines pour Androïd fournissent également des plugins 

pour utiliser les emojis.Chez Apple,MAC OS les supporte depuis la 

version 10.7 Lion avec la police en couleurs.                   

Emoji est un terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes 

utilisés dans les messages électroniques et les pays web japonaises 

qui se sont répondus dans le monde entier.       Des centaines de 

caractères emoji ont été importés dans la version 6.0 de l'espace 

unicode en octobre 2010(et la norme internationale ISO/CEI 10 

646).(Emoji,prononcé,endzi).Est       un terme issu du japonais pour 

désigner le pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et 

les pages du web japonaises, qui se sont répandus dans le monde 

entier                    .Bien qu'ordinaires du japon,certaines jeux de 

caractères émojis sont intègres à Unicode ,permettant leur 

utilisation partout dans le monde                  .En conséquence,certaines 

smartphones équipé d'Android,de windows et d'ios à un réseau 

japonais                  . les emojis ont également commencé à apparaître dans 

des service de courrier électronique comme mail en avril 2009 ou 

Microsoft outlook à partir de 2017 pour sa version office 365 , des 

sites web comme Flipot Hatena ,et les réseaux sociaux tels que 

Facebook , Twitter ou Tumblr                  .Certain application SMS pour 

android fournissent également des plugins pour utiliser les 

emojis.Chez Apple,Mac OS X les supporté depuis la version 10.7 lion 

avec la police en couleurs Apple  Color Emoji.Ils sont également 

disponibles pour Windows : intégrés nativement depuis windows 8 

(accessibles dans le clavier visuel), ils peuvent toutefois être 

utiliser sous windows 7 avec une mise à jour de la police. 

 

Alessia & Carlotta 

  

 

 
 

 

 


