1994 : l'année où tout a commencé !
15ème anniversaire du navigateur Opera !
Oslo, Norvège - 28 avril 2009
Il y a quinze ans, deux informaticiens étaient
assis à leur bureau dans un laboratoire de
recherche de ce qui allait devenir Telenor,
leader des télécommunications en Norvège.
Désireux de commencer un nouveau projet, ils
allaient concevoir leur propre navigateur
Internet. Ces premières frappes sur le clavier
allaient donner naissance à Opera, le
navigateur qui constitue depuis lors un modèle
en matière d'innovation.

Jon von Tetzchner, PDG d'Opera Software, et Geir Ivarsøy ont rédigé les premières lignes de code du
navigateur de bureau original en avril 1994. À l'heure actuelle, environ 40 millions de personnes utilisent
Opera sur leurs ordinateurs Windows, Mac et Linux.
« Geir et moi savions qu'Internet allait changer à jamais le mode de vie et la manière de travailler et de
jouer des gens, le navigateur Internet serait l'outil qui permettrait cette transformation », explique Jon von
Tetzchner, PDG d'Opera. « Je suis fier de ce que notre société a accompli, main dans la main avec la
communauté mondiale d'utilisateurs d’Opera. Au cours des 15 prochaines années, des milliards de
personnes vont rejoindre le Web. Je suis certain que nous allons leur donner encore plus de raisons de
choisir Opera. Nous devons tous pouvoir disposer d'un bon navigateur, quel que soit notre mode de
connexion et l'endroit où nous nous trouvons. »
Le navigateur de bureau Opera original a été le point de départ de la conception d'un moteur de
navigateur multi-plateformes unique. Le noyau du navigateur fonctionnant partout, Opera est aujourd'hui
utilisé pour la navigation Web sur une gamme incroyable d'appareils. Des téléviseurs aux voitures, en
passant par les décodeurs, les lecteurs multimédias, les téléphones portables, les consoles de jeu et les
ordinateurs, Opera est à la disposition de centaines de millions de personnes dans le monde entier.
15 ans d'innovation en matière de navigateur
Depuis ses débuts, Opera se concentre sur l'utilisateur dans sa recherche d'innovations. Le navigateur de
bureau Opera a introduit de nouvelles fonctionnalités et des innovations qui permettent à nos utilisateurs
de rester productifs, inspirés et actifs sur Internet.
La première version d'Opera disponible au public a posé les bases de la navigation par onglets en
permettant l'affichage de plusieurs documents dans une même fenêtre de navigation. En 2001, Opera a
présenté les raccourcis souris, qui améliorent radicalement la navigation.
Les innovations suivantes se sont attachées à aider nos utilisateurs à rester productifs et organisés. Les
nombreuses fonctions qui ont vu le jour ont placé Opera sous le signe de l'innovation permanente : une
fonctionnalité permettant de prendre des notes dans le navigateur, la fonction originale Speed Dial grâce
à laquelle les utilisateurs peuvent accéder rapidement à leurs sites Web favoris, Opera Link qui permet de
garantir la synchronisation et la disponibilité des données à n'importe quel endroit.
Cette année, Opera a déjà dévoilé Opera Turbo, qui compresse les pages pour offrir des vitesses
comparables à celles du haut-débit sur la plupart des connexions Internet. De nombreuses innovations
restent à venir. Restez connecté pour découvrir notre vision de l'avenir du Web !

Ressources
Mettez fin au débat ! Découvrez l'historique des principales fonctionnalités d'Opera :
http://www.opera.com/docs/history/
Pourquoi utiliser Opera ? Voici les 15 bonnes raisons www.opera.com/portal/15/
L'histoire en huit vignettes : www.opera.com/portal/15/
Participez à la fête au siège social : http://my.opera.com/anniversary/blog/

À propos d'Opera Software ASA
Opera Software ASA a réinventé la navigation sur le Web pour les PC, les téléphones mobiles et autres dispositifs. La technologie
multi-plate-forme des navigateurs Opera est reconnue pour sa performance, sa conformité aux normes et sa petite taille, tout en
assurant aux utilisateurs une expérience Web plus rapide, plus sécurisée et plus dynamique. Le siège d'Opera Software se trouve à
Oslo, Norvège. La compagnie dispose également de plusieurs bureaux à travers le monde. Opera Software est cotée à la Bourse
d'Oslo sous le libellé OPERA. Plus d'information sur Opera sur http://www.opera.com

