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Marre de tous ces jeux en 3d ? Découvrez pong, le jeu mythique qui a marqué la génération de nos
parents !
Marre de tous ces jeux en 3D ! Marre de ces "counter-strike" eet autres doom-likes aux nombreux effets
visuels !... C'est maintenant le retour des bonnes vieilles traditions avec PONG ! Ce jeu mythique auquel nos
parents jouait avant...
"Grande histoire pour un grand jeu"

On ne parvient pas vraiment a savoir qui est l'inventeur du jeu vidéo... L'histoire de pong correspond avec la
création d'atari, fondé par Nolan Bushnell (ancien ingénieur chez Disneyland). Seul jeu du catalogue Atari de
l'époque : Pong ! Une machine de la taille d'une armoire simulant, de facon simpliste, un match de tennis a
l'aide de deux barres en mouvement et d'un carré représentant la balle avec le score s'affichant au dessus de
l'écran. La machine est mise en test dans un bar californien, le "andy Capp's"... Elle tombe en panne le
lendemain, le patron appelle la société Atari et réclame une réparation. La panne s'avèrait en fait trés simple, le
Bac a pieces était trop petit et les nouvelles pièces tombaient, créant un faux contact.
Pong connait alors dans les années 1973 un succés fulgurant. Atari se lance donc dans le projet de
commercialisation de Pong domestiques sous forme de mini-consoles pouvant se brancher sur un téléviseur.
Atari vendît 8500 machines en l'espace d'une année et le monde entier vibrait au rythme des "bips bips" du jeu.

Le quarantieme employé de la compagnie, Steve Jobs, fonda plus tard avec Steve Wozniak, Apple computer.
Une fois le succès rencontré, Atari va voir un certain nombre de concurents entrer sur le marché du jeu vidéo...
C'est Magnavox qui apportera un peu d'originalité... car 1972 est aussi l'année de l'Odyssey, autre console de
jeu.
Bref, n'attendez plus ! téléchargez pong a cette adresse :
http://www.topgratuit.telecharger.com/windows/jeux/arcade/fiches/25190.html ou faites une recherche google
et téléchargez-en un autre, plusieurs version existent aujourd'hui avec des effets de transparences ou même des
variantes avec plusieurs raquettes, etc...
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