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Top 7 secrets cachés dans les 

logos d'entreprises informatiques 

Salut ! Mbote tout le monde ! Je reviens avec le Top Ranking et 
aujourd'hui je vais vous dévoiler les 7 secrets cachés dans les logos 
d'entreprises informatiques. 

Toutes les grandes entreprises ont un logo connu partout dans le 
monde(même les petites entreprises aussi ). Cependant, il est rare que 
le grand public sache ce que ces logos signifient réellement. Aujourd'hui, 
je vous laisse découvrir un top 7 de secrets cachés dans les logos 
d'entreprises informatiques. 

A la fin de votre lecture, n’hésitez pas de nous dire quel secret vous a le 
plus marqué et pourquoi pas de partager l'article sur les réseaux sociaux 
pour que vos proches aussi découvrent ces secrets qui sont cachés 
dans les logos. 

1. Le logo d'Apple : le fruit défendu ? 

Même si vous n'êtes pas un grand fan 
d'Apple, vous connaissez quand-
même son logo. C'est peut-être le logo 
le plus célèbre après ceux de Mc 
Donald et de Coca-Cola. 

Pourtant, le premier logo d'Apple de 
1976 n'a rien à voir avec celui que 
nous connaissons aujourd'hui. En 
effet, l'ancien logo d'Apple représentait 
Isaac Newton assit sous un arbre. 
Isaac Newton fut un mathématicien, 
physicien, astronome et philosophe 

britannique. Il découvrit les lois de l'attraction universelle. 

A lire : Différence entre iPod iPad et iPhone  

Ce nouveau logo était réalisé par un concepteur graphique du nom de 
Rob Janoff. Il raconte qu'un jour il a acheté un sac rempli des pommes 
(Apple en français signifie Pomme), les a mises dans un bol et a passé 
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la semaine à les dessiner en essayant de simplifier les détails. Pour son 
expérience, il devait aussi en manger. 

Certains disent que la pomme symbolise l'histoire biblique d'Adam et Eve 
qui mordirent dans le fruit défendu. 

2. Android : le petit bonhomme de toilette 

Si vous utilisez un smartphone de type 
Android, vous connaissez probablement 
ce petit robot vert appelé Bugdroid. 

Lors de la conception de ce logo, les 
designers avaient en tête l'idée de faire 
un robot facilement reconnaissable. 
C'est marrant lorsqu'on sait que 
finalement, les designers se sont 
inspirés du petit bonhomme qu'on 
retrouve sur les toilettes pour homme. 

3. Samsung : trois étoiles 

Ce n'est pas vraiment un hasard si 
Samsung est l'un des leaders mondiaux 
de l'électronique et informatique. 
Cependant, la plupart d'entre nous ne 
savent pas ce qui veut dire réellement 
Samsung. 

Le nom de cette marque signifie en réalité trois étoiles. En effet, Sam 
veut dire trois et Sung veut dire étoiles. 

4. Le logo de LG : un mythe sur Pacman 

On compare très souvent le logo de LG 
avec le visage du héros Pacman depuis 
des nombreuses années mais bien sûr, il 
ne s'agit pas que d'une simple blague. 

Le logo du fabricant sud-coréen LG 
Electronics, représente en fait le visage 

d'un homme souriant. Selon le concepteur de ce logo, c'est pour 
maintenir des relations humaines avec les clients. 
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5. VAIO : un ordinateur et un logo intelligent 

VAIO est un fabricant d'ordinateurs 
portables qui était à l'origine une 
marque de Sony Corporation. Le nom 
de l'entreprise signifie Visual Audio 
Intelligent Organizer mais ce n'est pas 
la seule chose cachée dans ce logo. 

Les ordinateurs VAIO ne sont pas les seuls à être intelligents. Leur logo 
l'est aussi. Ce logo représente l’intégration de la technologie analogique 
et numérique. Les lettres V et A représentent l'onde analogique et les 
lettres I et O représentent le code binaire numérique constitué de 1 et 0. 

6. Amazon : une flèche de A à Z 

Nous pouvons trouver sur ce site de vente 
en ligne tout ce que nous voulons acheter 
et plus encore, c'est ce que l'entreprise a 
voulu nous cacher sur son logo. 

La flèche ressemble à un sourire que les 
clients ont toujours une expérience 
positive sur ce site et nous savons que 

recevoir ce que nous achetons, fait notre bonheur. 

Mais il y a autre chose cachée dans ce logo. La flèche passe de A à Z 
pour vous montrer que Amazon vent tout de A à Z. Vous l'avez remarqué 
? D'accord. 

7. Le logo de Wikipedia : une encyclopédie mondiale 

Je termine ce top 7 avec le logo du site 
internet Wikipedia.org. Si vous avez besoin 
d'information sur l'histoire, la géographie, la 
biologie, la médecine, ou autre(pas sur la 
programmation web car 243tech est déjà là

), le premier site que vous allez consulter 
est bien wikipedia.org. 

Mais je ne suis pas sûr que vous 
connaissez ce que le logo de ce site signifie. Ce n'est pas surprenant si 
son logo soit un globe. Les pièces du puzzle dans le globe représentent 
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le multilinguisme de notre monde. L'ensemble de ces lettres venants des 
différents alphabets constituent le mot Wikipedia et les pièces 
manquantes signifie que l’encyclopédie est inachevée et qu'il y aura 
toujours des nouvelles informations. 

Vous venez donc de découvrir le top 7 secrets cachés dans les logos 
d'entreprises informatiques et dites-nous quel secret vous a le plus 
marqué. Si vous connaissez d'autres logos qui cachent des secrets, 
veuillez le dire dans les commentaires. 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur cet article et vous accompagner dans vos projets 
web. Prenez contact directement avec moi en 
vous inscrivant sur notre newsletter juste en 
cliquant sur ce lien www.243tech.com/newsletter 

 

Merci de votre confiance. 

Tychic OBANDA 

 


