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Synopsis
À la fin des années 1970, les règles à calcul ont été balayées par les calculatrices électroniques.
L’histoire de cette rupture révèle trois facettes clef de l’innovation, notamment qu’un développement ne vise jamais les clients du
produit qu’il veut concurrencer.
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