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PREAMBULE 
 
 
Si j’ai choisi pour mon mémoire de fin d’études de travailler sur le développement 
des logiciels en mode ASP, c’est qu’il s’agit là d’un sujet qui me tient à cœur. 
En effet, j’ai toujours prêté une attention toute particulière à l’évolution des nouvelles 
fonctionnalités sur Internet. 
Aussi je compte poursuivre mes études en troisième cycle E-business. 
Ce mémoire est pour moi une véritable ouverture sur le monde professionnel. 
De plus, si j’ai choisi ce sujet de mémoire c’est parce que je suis persuadé que la 
commercialisation des logiciels en mode ASP va devenir incontournable dans les 
années à venir. 
A travers ce mémoire, je m’intéresse à la demande future en logiciels. Cette 
anticipation ayant pour but d’apporter des recommandations aux sociétés éditrices 
de logiciels destinés au grand public (ex : logiciels de traitement de texte, retouche 
photos, montage vidéos, …) 
 
Ainsi me semble-t-il important de montrer qu’Internet va instaurer une nouvelle 
logique en terme d’utilisation de logiciels. En effet, l’utilisation de l’ordinateur est de 
plus en plus dépendante d’Internet. Il devient possible d’affirmer qu’un ordinateur 
sans connexion Internet ne sert à rien. Par exemple pour mettre à jour Windows, il 
est nécessaire d’être connecté à Internet. 
La technologie Internet a pris une telle ampleur qu’il existe aujourd’hui une certaine 
concurrence entre les activités des grandes sociétés Internet et des éditeurs de 
logiciels. C’est le cas de Google et de Microsoft. L’un venant des services en ligne, 
l’autre des logiciels CD-ROM, leurs services commencent désormais à se 
juxtaposer. 
Je veux aussi montrer que les logiciels en mode ASP apportent beaucoup 
d’avantages pour le client et l’éditeur de logiciels. 
 
Mon sujet de mémoire traitant d’un service encore quasi-inexistant à ce jour sur le 
marché français et mondial (seul online.thinkfree.com propose actuellement une 
suite bureautique en ligne), très peu d’informations sont disponibles sur les moteurs 
de recherche. 
J’ai dû prendre beaucoup de recul sur ce sujet afin de mieux comprendre la logique 
et le fonctionnement de ces logiciels et pour être certain de ne pas faire fausse route 
(réflexion en m’appuyant sur des articles de presse).  
J’ai pu valider mon raisonnement grâce à l’expertise des professionnels que j’ai 
rencontrés (chargé de mémoire, différents professionnels d’Internet). 
En effet, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs professionnels qui m’ont apporté 
beaucoup d’informations commerciales, techniques mais aussi beaucoup de 
méthodologie. 
 
Dans cette étude, j’ai donc cherché à montrer l’intérêt certain des applications en 
ligne en conciliant mes connaissances Webmarketing et techniques du Web.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
La technologie ASP permet d’utiliser un logiciel directement en ligne sans installation 
préalable. 
L’ASP (Application Service Provider) qui signifie « Fournisseur d’application 
hébergée » permet, grâce à une bonne connexion Internet, d’utiliser son logiciel 
simplement en saisissant son login et son mot de passe. 
 
Utiliser un logiciel en mode ASP (ou application en ligne) permet donc d’externaliser 
le service informatique d’une entreprise : on parle de « dématérialisation » de 
l’équipement informatique. 
L’entreprise peut ainsi se recentrer sur son cœur de métier. 
 
Avec le développement considérable de l’informatique et de la technologie Internet, 
les fonctionnalités en ligne deviennent très riches. 
Il devient possible de mettre en place des services en ligne de plus en plus 
performants. 
Ainsi, l’utilisation des logiciels en mode ASP devient de plus en plus fréquente. 
Plus de 50 % des entreprises américaines recourent au moins une application en 
ligne. 
 
Ce marché est encore peu développé en France : seules les applications de type 
métier existent (CRM, Comptabilité, RH, …).  
Cependant, l’ASP prend actuellement une ampleur considérable. 
Selon Markess International, le marché français des applications hébergées devrait 
connaître une augmentation annuelle de 44% d’ici fin 2006. 
 
Google et Microsoft développent actuellement une suite bureautique en ligne 
(identique à Microsoft Office) appelée respectivement Google Office et Live Office. 
Cette suite bureautique en mode ASP risque de révolutionner l’utilisation des 
logiciels. 
De plus, le lancement d’un logiciel en mode ASP suscite bien des avantages pour 
l’éditeur et l’utilisateur. 
 
Il devient donc impératif pour un éditeur de logiciels d’examiner le lancement d’une 
application en ligne. 
 
De là découle mon plan, qui se compose de trois parties. 
Une première partie qui prend en compte l’environnement Internet. 
La seconde qui étudie le marché de l’ASP début 2006. 
La troisième partie constitue des recommandations pour le lancement du logiciel 
Adobe Photoshop en mode ASP. 
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METHODOLOGIE 
 

 
Dans le cadre de cette étude, ma première démarche a été de m’informer et de me 
documenter très précisément sur le fonctionnement et le marché de l’ASP.  
A travers l’actualité multimédia, les livres spécialisés dans Internet, et l’expérience 
que j’ai acquise lors de mes derniers stages, j’ai pu cerner la logique des 
applications en ligne. 
C’est au travers de rencontres que j’ai pu enrichir mon analyse et découvrir de 
nouvelles pistes d’études. Ces professionnels m’ont ouvert les portes de leur 
entreprise et m’ont donné accès à de nombreuses données chiffrées me permettant 
de traiter de façon opérationnelle ce sujet. J’ai eu également la chance d’être suivi 
tout au long de ce travail par un spécialiste qui m’a orienté et aiguillé lors de ces 
recherches. 
Ce mémoire se compose de trois parties. La première pouvant être assimilée au 
passé d’Internet, la seconde le marché actuel, et la troisième traite de l’avenir des 
applications en ligne. 
 
Pour mieux étudier la faisabilité du lancement d’un logiciel en mode ASP destiné au 
grand public, j’ai été amené à étudier les besoins des éditeurs de logiciels et des 
utilisateurs. 
Pour se faire, de nombreux rendez-vous ont été pris dont deux chez Adobe France. 
L’un avec le directeur commercial d’Adobe Benelux, l’autre avec le directeur 
marketing d’Adobe Europe. 
 
Afin de mieux analyser les opportunités du marché de logiciels en mode ASP, j’ai 
réalisé un questionnaire que j’ai adressé à 60 internautes. 
Les internautes sondés se composent de : 
 

53,3 % de 18-25 ans 
30 % de 26-45 ans 
16,7 % de plus de 45 ans 

62,7 % d’hommes 
37,3 % de femmes 

 
Ce sont essentiellement des étudiants en écoles de commerce et des cadres de tous 
secteurs. Les questions sont posées à la fois sur leur profil utilisateur, les logiciels 
qu’ils utilisent et leurs intérêts à utiliser une application en ligne. 
J’ai créé un formulaire à remplir en ligne. Une fois validé, les réponses sont 
envoyées automatiquement dans ma boite mail. 
Le questionnaire est consultable en annexe. 
Je me sers donc de ces résultats pour étayer mes arguments et compléter les 
informations données dans ce mémoire. 
Vous trouverez ainsi dans les différentes parties de mon étude, les résultats (tris à 
plats et tris croisés) issus de mon questionnaire. 
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PREMIERE PARTIE 
 

Internet : un environnement 
en plein développement. 
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A) Internet : une technologie de plus en plus accessible  
 
 
1/ Internet : une nouvelle logique  
 
Le développement de la technologie Internet est extrêmement récent. 
Nous sommes récemment rentrés dans l’ère du très haut débit. 
 
Il faut donc prendre conscience que le marché des applications en ligne ne fait que 
commencer à se développer. 
Avant l’ère du haut débit, les fonctionnalités sur Internet étaient fortement limitées. 
(grosses difficultés pour l’envoi de vidéos, envoi de gros fichiers, applications en 
ligne) 
 
Le schéma ci-dessous illustre synthétiquement  le fait qu’Internet est une technologie 
toute nouvelle. 
 
 
Naissance d’Internet au 20ème siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 Période du 20ème siècle avant Internet 
 
 Période de l’Internet bas débit 
 
 Période de l’Internet haut débit 
 
 
 
 
2/ De la naissance d’Internet à l’émergence du haut débit 
 
Avant l’émergence du haut débit, la technologie Internet a connu différents stades 
d’évolution. 
Avant d’être utilisé comme moyen de communication pour le grand public, nous 
pouvons constater qu’il a fallu des années de réflexion, de mise en place et 
d’expérimentation pour qu’Internet devienne un outil de communication 
révolutionnaire. 
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Le tableau ci-dessous illustre l’évolution de la technologie Internet 
1945 “As we may think” Vanneval Bush publie, dans 'The 

Atlantic sa perception du futur  la 
communication par ordinateurs, 
mais, la technique de l'époque ne 
permet pas encore la 
concrétisation de cette idée. 

1962 Nécessité d’un réseau résistant aux 
attaques 

En pleine période de guerre froide, 
l'US Air Force, consciente de la 
vulnérabilité de son système de 
communication demande aux 
chercheurs de mettre au point un 
réseau résistant aux attaques. 

1968 Première utilisation de la souris et 
création du lien hypertexte 

Il est désormais possible à l’aide 
d’une souris de cliquer sur un lien 
hypertexte, c’est-à-dire d’être 
redirigé sur une autre page par un 
simple clic 

1970 Naissance du micro ordinateur Arrivée des micro-ordinateurs 
munis de systèmes d'exploitation 
faciles à maîtriser qui mettent 
l'informatique à portée du grand 
public. 

1972 Invention du courrier électronique et du 
FTP (file transfert protocole : envoyer 
des données sur un serveur) 

Ray Tomlinson invente le courrier 
électronique. Les protocoles FTP et 
TELNET voient le jour. 

1976 Invention du modem Apparition des premières machines 
qui sont connectées à un modem. 

1990 Premier navigateur et premier surf sur 
le web 

A Noël 1990, on peut pour la 1ère 
fois surfer sur le Web. 
Les premiers serveurs web 
s’appelaient des Gopher. 

1992 Les premiers serveurs sont 
accessibles via Internet. 

26 serveurs sont à disposition des 
internautes. (serveur = machines 
hébergeant des sites web) 

1993 Premier navigateur graphique Mosaïc permet pour la première 
fois de consulter des pages web 
avec des images. 

2000 Explosion de la technologie Internet et 
naissance du haut débit 

Augmentation considérable du 
nombre d’abonnés à Internet. 
Internet devient très simple 
d’accès. 

Source : http://www.kc3a.com 
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3/ Le développement du haut débit 
Le développement du haut débit est considérable depuis plusieurs années. 
Ainsi, la concurrence s’est fortement accrue et propose des offres haut débit de plus 
en plus performantes.  
 

 
Source : http://www.generation-nt.com 
 
Le bas débit ne cesse de diminuer pour laisser la place au haut débit. 
Ainsi la vitesse de connexion à Internet n’a cessé de se multiplier depuis plusieurs 
années. 
De plus, le prix des abonnements a fortement baissé en proposant des connexions 
toujours plus rapides. 
La France fait ainsi partie des pays ayant le meilleur taux d’équipement en haut débit 
en 2004. 
 
 
Croissance du taux d’équipement en haut débit entre 2003 et 2004 
 

 
source : journaldunet.com 
 
En effet, la France est le pays qui a enregistré la deuxième plus forte croissance du 
taux d’équipement des foyers en haut débit en 2004 : + 94%. Elle se place 
désormais au 3ème rang du classement européen en matière de taux d’équipement 
haut débit. La forte croissance du haut débit en France, notamment due à la baisse 
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du prix de l’ADSL, permet à la France de rattraper son retard sur ses voisins anglais 
et allemands. 
 
 
4/ Les nouvelles technologies simplifient l’accès à Internet 
 
Le média Internet devient de plus en plus accessible grâce au développement de 
nouvelles technologies de communication. 
Il devient ainsi possible de se connecter de n’importe où, de façon très simple. 
 
Même si l’évolution de ces technologies n’est pas la même pour chaque pays, la 
France tend à accroître son accessibilité à Internet. 
 

a) L’ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) 
 
 
L’ADSL est capable de transporter plusieurs mégabits par seconde en passant par la 
prise téléphonique. 
Les données peuvent être transmises jusqu'à 8 Mbits/s en téléchargement 
(download) et 640 kbits/s en voix montante (upload) sur une distance maximale de 
2700 mètres. 
Cette technologie filaire est utilisée depuis plusieurs années et a rencontré un vif 
succès. 
 
C’est d’ailleurs de très loin la technologie la plus utilisée en France pour le haut 
débit. 
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, nous pouvons constater une progression de 
+90 % de l’équipement en ADSL en 2004 et 2005. 
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b) L’ADSL 2+ 
Cette technologie est l’ADSL de deuxième génération. Le concept de cette norme 
est de doubler la bande passante. 
l'ADSL2+ autorise un débit allant jusqu'à 24 Mbit/s (selon la société Free en 
décembre 2005) pour les clients proches du central téléphonique. 
 
 

c) Le câble 
 
Le câble est apparu en France en 1994 sous le nom de Cybercâble. 
Cette technologie permet de recevoir les chaînes télévisées ainsi que la connexion à 
Internet. 
 
A son lancement, seuls les internautes résidant dans les grandes villes pouvaient 
bénéficier de cette technologie.  
Au début, la vitesse de connexion en téléchargement était de 56 kilos bytes. Les 
internautes étaient limités en envoi. 
 
Cybercâble est devenu peu de temps après Noos. La vitesse de connexion  a 
rapidement augmenté. 
Victime de son succès (Cybercable n’ayant pu gérer une demande très forte) et avec 
l’arrivé de l’ADSL, le câble est aujourd’hui nettement devancé par l’ADSL. 
 

d) Le Wifi 
 
Le Wifi (ou Wireless Fidelity) est une technologie sans fil qui répond à la norme IEEE 
802.11. La portée des ondes varie entre 30 mètres et plus de 100 mètres (en 
fonction de l’environnement) 
Il existe plusieurs normes Wifi telles que le : 

- 802.11a : fréquence de 5 Ghz pour un débit jusqu’à 54 Mb/sec 
- 802.11b : fréquence de 2,4 Ghz pour un débit jusqu’à 11 Mb/sec 
- 802.11g : fréquence de 2,4 Ghz pour un débit jusqu’à 54 Mb/sec 

 
Seule la fréquence de 2,4 Ghz est autorisée en France (l’ART fixe cette législation). 
Ainsi, seules les normes B et G sont utilisées. 
 
La norme G est de plus en plus utilisée en raison de son débit plus important que la 
norme B : 11 Mégas contre 54 Mégas pour la norme G. 
 
Aujourd’hui, le Wifi connaît un succès croissant. En effet, il est possible de partager 
une connexion Internet entre plusieurs postes sans utiliser de fil. Il n’y a donc plus le 
soucis d’installation de câbles électriques. 
 
Cette technologie sans fil tend à être intégrée dans tous les ordinateurs portables 
pour optimiser le degré de mobilité. 
C’est d’ailleurs déjà le cas avec le succès du processeur Centrino d’Intel qui intègre 
processeur, chipset et puce WiFi dans tous ses portables. 
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 IBM annonce un Wifi dix fois plus rapide 
 
IBM affirme avoir mis au point une puce capable de communiquer sans fil à une 
vitesse 10 fois supérieure aux dernières technologies Wifi actuelles. La technologie 
est encore en plein développement. 
Le prototype d'IBM permet alors d'atteindre des débits impressionnants sans fil, de 
630 Mbit/s (actuellement le maximum est 108 Mbit/s). 
IBM assure que la même technologie pourra monter dans quelques années à 1 
Gbit/s, et même 5 Gbit/s. 
 
La puce pourrait servir à nombre d'applications, tant professionnelles que 
domestiques. Déjà plusieurs constructeurs sont en train de développer eux-aussi des 
puces Wifi très performantes. 
 

 
 
(Source : pcinpact - mardi 7 février 2006, 9h59) 
 
 
 
 

 Le développement des HotSpots 
 
Les hotspots sont des lieux publics(restaurants, hôtels, gares, …) qui donnent accès 
à Internet à toute personne ayant une réception Wifi. 
Il existe des Hotspots gratuits et payants. 
 
Selon JiWire (www.jiwire.com), le premier annuaire mondial de HotSpots, plus de 
50,000 HotSpots sont maintenant accessibles à travers le monde. 
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Les hotspots en 2004
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Source : www.jiwire.com 
 
Même si la France, est encore loin derrière les Etats-Unis : 3264 contre 21067 
hotspots en 2004, elle devrait bénéficier d’une très forte hausse dans les années à 
venir. 
En effet, selon Jiwire, il est prévu une augmentation de 100% du nombre de 
HotSpots en 2006. 
 
Le phénomène d’Internautes nomades est donc encouragé par le Wifi. 
 
 

e) Le Wimax 
 
Le WiMax (ou Worlwide Interoperability for Microwave Access) est un moyen de 
communication sans fil destiné à établir des connexions sur de plus longues 
distances que le WiFi. 
Sa norme est basée sur celle du Wifi : 802.16 
 
Sa portée théorique est de 50 kilomètres pour un débit théorique de 70 Mbits 
 
Fin 2005, il faLLAIT encore parler de pré-WiMax. La société Altitude Telecom 
propose des abonnements pré-WiMax.  
Il suffit de placer une antenne externe pour réceptionner le signal Wimax. Le signal 
peut ensuite être redistribuer dans tout le bâtiment. (grâce au wifi) 
Cependant, l’arrivée du WiMax est prévue courant 2006. 
 

 Une technologie qui séduit les collectivités territoriales 
 
De nombreuses communes situées en zones rurales souhaitent adopter la 
technologie WiMax. En effet, de nombreuses communes ne peuvent pas bénéficier 
de l’Internet haut débit. Les intérêts commerciaux quant à l’installation de lignes haut 
débit sont minimes.  
Les zones où la densité de population est trop faible ne représentent pas un intérêt 
commercial suffisant pour l'installation de lignes à haut débit. 
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Le WiMax est donc prévu pour couvrir les zones ne disposant pas du haut débit. 
Par ailleurs, l’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications) s'est déjà 
prononcée pour une distribution à l'échelle régionale et nationale. 
 

 L’Internet mobile : l’arrivée du WiMax 
 
Avec le pré-WiMax, la mobilité est minime. 
En effet, il n’est pas possible de se connecter en dehors du bâtiment équipé de 
l’antenne WiMax. (sauf en utilisant une connexion Wifi, mais qui limite la mobilité) 
De plus, il coexiste un problème technique qui empêche une véritable mobilité :  

 le roaming. (l’interconnexion entre les différentes bornes ne s’effectue 
pas automatiquement. Sur autoroute par exemple, des coupures 
auraient donc lieu) 

 
Cependant la société Intel s’est lancée dans la construction d’une puce WiMax pour 
ordinateur portable sous le nom de Rosedale (PRO/Wireless 5116). 
 

 
 
Cette puce va ainsi équiper tous les ordinateurs portables ayant un processeur Intel 
Centrino (et désormais Intel DualCore). 
De plus, il sera possible de pallier au problème de roaming. Ainsi, l’utilisateur pourra 
se déplacer où il veut sans subir de coupures. 
 
Lors de l'Intel Developer Forum, du 10 septembre 2004 (source 
www.journaldunet.com), la société Intel a annoncé que cette puce verra d'abord le 
jour auprès des ordinateurs traditionnels avant d'être installée sur les portables à fin 
2006 puis sur les terminaux mobiles de type PDA courant 2007. 
 
 

 Validation et standardisation de la technologie WiMax 
 
Le 12 décembre 2005, la technologie Wimax mobile a enfin été adoptée et 
standardisée par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers : organisme 
de standardisation des technologies). 
La lancement officiel de réseaux à grande échelle peut donc commencer. 
 
Plusieurs dizaines de licences sont délivrées pour exploiter la technologie WiMax en 
France. 
Il y a exactement 2 licences attribuées par région. 
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 Le groupe ILLIAD (FREE) rachète Altitude Telecom 
 
Le 5 septembre 2005, le groupe ILLIAD (société Free) rachète Altitude Telecom, le 
seul détenteur d'une licence nationale Wimax. 
Le groupe Iliad-Free, qui aurait pu participer aux enchères d’attribution de licences 
WiMax, a donc préféré s'assurer une licence au niveau national, quitte à payer le prix 
fort. 
Comme l’affirme le PDG d’Illiad, Michaël Boukobza en février 2006, cette opération a 
pour but de lancer une offre nomade s'appuyant sur la technologie Wimax pour les 
prochaines années (avec notamment l’élargissement du marché dans les zones 
rurales…). 
 
 

f) 3G 
 
La 3G (ou 3ème génération) est la nouvelle technologie sans fil adaptée au téléphone 
portable. 
Cette technologie permet notamment aux utilisateurs de surfer en haut débit sur les 
pages web. Elle permet aussi de visionner de la vidéo en streaming et de faire de la 
visio conférence entre deux utilisateurs. 
 
La téléphonie 3G autorise de grandes capacités de stockage permettant de contenir 
des photos, des vidéos mais aussi des MP3. 
 

 
Source : www.commentcamarche.com 
 
La version actuelle est encore limitée à 384 Kbps en réception et à 64 kbps en 
émission dans des conditions optimales. 
 
Cependant, la technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) est un 
protocole de téléphonie mobile de troisième génération baptisé « 3.5G » permettant 
d'atteindre des débits de l'ordre de 8 à 10 Mbits/s. 
La « 3,5 G » sera disponible d’ici 2007. 
 
 

 Les réseaux Orange et SFR connectent les ordinateurs à Internet 
 
Au moyen d’une simple carte PCMCIA (voir ci-dessous) connectée à l’ordinateur 
portable, les opérateurs Orange et SFR proposent un accès à Internet depuis 
quasiment partout en France, via les réseaux 3G, UMTS, GPRS ou encore Wi-Fi. 
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Lorsque le réseau 3G n’est plus à portée, la connexion passe automatiquement en 
réseau GPRS. 
Cette solution, réservée aux professionnels, propose différents forfaits au temps de 
connexion: de 2 à 16 heures de connexion (indifféremment en 3G, GPRS ou Wi-Fi) 
avec des volumes de données limités de 100 à 500 Mo. En cas de dépassement de 
forfait, il faut payer un supplément. 
 

 
La carte PCMCIA Vodafone de SFR 

 
 

 La société Dell se lance dans la 3G 
 
Le constructeur texan Dell, va commercialiser, d'ici la fin de l'année 2006, des 
portables équipés de carte 3G HSDPA afin de permettre aux utilisateurs de se 
connecter à Internet aussi bien via la 3G que le Wi-Fi. (Source : VnuNet.fr) 
 
 

g) Satellite 
 
Internet par satellite est une technologie encore peu utilisée car son coût reste très 
élevé. 
Plusieurs fournisseurs d’accès à l’Internet par satellite existent en France. 
 
Com IP, SkyADSL proposent des connexions haut débit mais leurs offres ne peuvent 
concurrencer les prix de l’ADSL. 

 Fin janvier 2005, SkyDSL proposait une connexion haut débit par 
satellite (16 Mbp/s) pour 49,90 € / mois. 

 
De plus, il existe encore des problèmes techniques pour assurer une diffusion de 
masse de l’Internet par satellite. 
 
Le satellite est sollicité dans le cadre de certaines expérimentations. 
En effet, il peut être couplé avec d'autres technologies réseau pour couvrir une 
population donnée : Wifi, CPL. 
 
C’est le cas dans certaines régions de France : 

 Le pays Vendômois (centre du triangle Orléans, Tours, Le Mans qui 
regroupe 105 communes pour 66 705 habitants) a mis en place une 
expérimentation pour l’accès Internet par satellite couplé au Wi-Fi dans 
le cadre du projet européen "Leader +". 
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Cette expérimentation financée par les fonds européens dans le cadre du 
programme LEADER (environ 72000 €) et la DATAR (60000 €) a pour but de réduire 
la fracture numérique. 
 

 Le projet Agora (Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et 
l'Aménagement des territoires) 
 
Ce projet mis en place par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) vise à 
réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales françaises en 
réduisant le coût de l'accès au satellite. 
En 2009, l'Agence Spatiale Européenne envisage de lancer un satellite offrant une 
capacité deux à trois fois plus importante que celle promise par le premier satellite 
multifaisceaux.  
Pour devenir réalité, le projet Agora nécessite désormais la participation 
d'investisseurs privés. 
 
 

h) CPL (courant porteur en ligne) 
 
Le CPL est une technologie permettant de transmettre des données et de téléphoner 
par le biais des lignes et de la prise électrique.  

 
 
En avril 2005, alors que le CPL était encore expérimenté, l’autorité de régulation des 
télécommunications (ART) a décidé de lever le caractère expérimental de cette 
technologie. 
La première offre d’accès par CPL a eu lieu dans le département de la Manche (50) 
et plus particulièrement dans la ville de La Haye du Puits. 
C’est le groupe Schneider Electric, en collaboration avec EDF, qui a mis en place les 
équipements nécessaires sur les transformateurs électriques. 
 
Le CPL est ainsi une solution alternative à l’ADSL. Elle pourrait être utilisée pour 
couvrir certaines zones non couvertes par l’ADSL.  
Cette technologie est donc concurrencée par le wifi, le satellite et le WiMax dans le 
cadre d’une couverture des zones blanches (zones non couvertes par le haut débit). 
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5/ La hausse du taux d’équipement informatique et Internet 
 
 
a) Le nombre d’internautes en pleine croissance 
 
Au 4ème trimestre 2004, la France comptait près de 24 millions d’internautes. En 
trois ans, la part des Français internautes est passée de 31% à 46%. Cela 
représente une croissance de plus de 8 millions d’internautes. 
 

 
Croissance du nombre d’internautes en France entre 2001 et 2004 

 
 

 
source : journaldunet.com 
 
 
b) La part des 50% d’internautes connectés au haut débit est franchie 
 
Au troisième trimestre 2004, la barre symbolique des 50% de foyers internautes 
connectés en haut débit a été franchie. Ce phénomène a entraîné une diffusion de 
l’Internet au sein des foyers. En effet, dans les foyers connectés en haut débit, le 
nombre d’utilisateurs d’Internet est plus grand que dans les foyers ne disposant que 
d’une connexion bas débit. 
Ainsi, plus des 2/3 des internautes à domicile surfent en haut débit.  
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Source : médiamétrie 

c) La hausse de l’équipement multimédia 
 
La multiplication des équipements multimédia dans les foyers participe également à 
l’augmentation du nombre d’internautes et à la progression du temps passé sur 
Internet par chaque internaute. Un lien très fort s’est installé entre l’utilisation 
d’Internet et ses périphériques. Plus l’un est utilisé, plus l’autre l’est aussi. 
 

 

Source : médiamétrie 

 
 

B) Des outils et des techniques toujours plus performants 
 
 
1/ Des langages informatiques toujours mieux adaptés au web 
 
Le langage informatique est né avec l’existence de l’informatique. 
Ainsi tout logiciel est créé grâce à la programmation informatique. 
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Cependant, avec la naissance d’Internet, de nouveaux langages informatiques sont 
apparus. Ces derniers ont été élaborés pour être adaptés au web. 
Toutes les fonctionnalités d’Internet sont conçues grâce à ces différents langages. 
 
Les langages peuvent être : 

- statiques (pas d’interactivité avec l’utilisateur)  exemple : le HTML 
- dynamiques (interactivité)  voir ci-dessous 

 
Avec ce progrès continu des langages dynamiques, il est possible de créer des 
applications de plus en plus complexes et performantes pour Internet. 
 
 

 L’émergence du Web 2.0 
 
Le Web 2.0 est un terme souvent utilisé pour désigner ce qui est perçu comme une 
transition importante du World Wide Web, passant d'une collection de sites web à 
une plateforme informatique à part entière, fournissant des applications web aux 
utilisateurs. Un certain nombre d’experts d’Internet soutient que les services du Web 
2.0 remplaceront progressivement les applications de bureau traditionnelles. 
Le Web 2.0 est composé de plusieurs langages Web existant depuis plusieurs 
années : HTML, CSS, Javascript, XML, … 
Le Web 2.0 est donc l'appropriation par les développeurs web de technologies 
âgées de cinq à dix ans pour apporter une ergonomie différente à leurs utilisateurs : 
si c'est une révolution, c'est une révolution dans l'utilisation des technologies et non 
une révolution des technologies elles-mêmes. 
La finalité est donc une plate-forme d'innovation qui fait en quelque sorte du web un 
système d'exploitation. 
 
Il existe de très nombreux langages informatiques pour Internet. Cependant les plus 
utilisés pour les applications en ligne sont les suivants: 
 
 

a) Le PHP (Personal Home Page) 
 
Le PHP est l’un des langages les plus utilisés sur Internet (simplicité et 
standardisation). 
C’est un langage Open Source (libre de droit). 
Le PHP est utile pour ajouter de la programmation dans les pages web. 
Il permet de créer des fonctionnalités sur un site Internet utilisant des bases de 
données. 
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Voici quelques exemples d’utilisation du PHP : 

- Création d’une newsletter 
- Création d’un sondage en ligne 
- Création d’un Webmail 
- Création d’un agenda en ligne 
- Forum 
- Extranet 
- Annuaire 

 
 

b) L’ASP (Active Server Page)  
 
L’ASP (Active Server Pages) ne doit pas être confondu avec l’ASP (Application 
Server Provider). 
En effet, l’Active Server Pages est un langage dynamique développé par Microsoft. 
Il propose des fonctions similaires au PHP. 
Ce langage tend à être remplacé par l’ASP.NET.  
 

c) Le JAVA 
 
La particularité de ce langage, c’est d’apporter une interface graphique très évoluée. 
En effet, il est possible de créer des applications en ligne nécessitant beaucoup de 
ressources graphiques. 
Sur Internet, il se présente sous la forme d’un plugin (téléchargeable gratuitement) et 
permet d’utiliser l’ensemble des applications développées en JAVA 

 Voici par exemple le logiciel Word développé en ligne avec le langage JAVA : 
http://online.thinkfree.com/index.jsp 
 

 Sun Microsystems lance JAVA Runtime Environnement 6 
Début février 2006, la société vient de mettre à disposition la première version bêta 
de ce qui était nommé projet « Mustang ». Il s’agit de la prochaine révision majeure 
de l’environnement Java. 
Cette sixième version a pour but une adaptation optimale pour les nouvelles 
applications en ligne (pour des sites entièrement dynamiques). 
Cette évolution va permettre une amélioration de l’impression ou du support du 
glisser/déposer. 
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d) Flash et Action Script 
 
Action Script est une implémentation du logiciel Macromedia Flash MX. 
Action Script est une référence en matière d'animations et d'applications riches sur le 
Web. 
Ce langage permet de réaliser la plupart des animations complexes sur le web tout 
en respectant le principe d’interactivité. (graphisme et traitement de requêtes web) 
Il propose des fonctionnalités très variées. 
 
 

e) XUL 

XUL (ou eXtensible User Interface Language) peut être utilisé pour faire des 
applications web ergonomiques, ayant une véritable interface graphique. Les 
interfaces en HTML ne sont pas vraiment adaptées aux applications web, puisque le 
HTML est dédié à la diffusion de documents. 
En utilisant XUL dans les applications web, il est possible de disposer de tous les 
composants classiques d'une interface graphique : listes, menus, barres de boutons, 
treeview, onglets etc..  

 
f) AJAX 

 
AJAX (ou Asynchronous JavaScript And XML) n'est pas une technologie en elle-
même, mais un terme qui évoque l'utilisation conjointe d'un ensemble de 
technologies couramment utilisées sur le Web telles que HTML, XML, CSS, 
Javascript. 
AJAX permet de développer des applications en ligne aussi bien au niveau 
graphique que fonctionnel. 
Par exemple, Yahoo vient de lancer son nouveau service de messagerie en ligne en 
reproduisant à l’identique le logiciel Outlook Express de Microsoft. Il est possible de 
faire un « clic droit » ou un « cliquer glisser ». 
 
 

 Les enjeux commerciaux propres à chaque langage 

Pourquoi une entreprise choisit tel langage plutôt qu’un autre ? 
En prenant l’exemple de la société dans laquelle je fais mon stage de février 2006 à 
juillet 2006, To Luna, il est intéressant de remarquer qu’elle va passer du langage 
PHP au langage JAVA dans les mois prochain. 
Ce choix est à la fois technique et commercial. 
 
Le langage JAVA permet d’aller plus loin dans les fonctionnalités. 
Lorsqu’il s’agit de répondre aux attentes de grosses sociétés, il faut leur proposer 
une application performante et intuitive. 
JAVA s’oriente plus vers le logiciel que la page Web classique (HTML). 
Tandis que le PHP génère des pages HTML, l’application JAVA reproduit à 
l’identique les logiciels classiques : interfaces très évoluées, possibilités de cliquer-
glisser, clic droit. 
Le choix d’un langage plutôt qu’un autre dépend donc des utilisateurs de 
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l’application. Un petit client sera pleinement satisfait par une application en PHP 
(moins coûteuse) tandis que les gros clients seront plutôt des adeptes de 
l’application développée en JAVA. 

La société To Luna adopte donc une stratégie qui l’oriente plutôt vers une offre 
adaptée aux grosses structures.  

 

2/ Des serveurs plus puissants 
 
Le lancement d’une application en ligne nécessite des serveurs performants afin 
d’optimiser les conditions d’utilisation du logiciel. 
Les hébergeurs ont su se développer afin de proposer des offres adaptées aux 
besoins actuels des entreprises. 

- un espace disque important : afin de stocker une grande quantité de 
données sur son site Internet, il faut un disque dur à haute capacité. 
(fonctionnalités, espace disque de chaque client, …) 

- Une très bonne bande passante :  chaque mois, de nombreuses données 
transitent entre le site web et les internautes. 
Plus le traffic sur le site est important, plus cela nécessite de bande passante. 
Une bonne bande passante est donc indispensable pour permettre à 
l’utilisateur d’utiliser sans soucis son logiciel en mode ASP. 

- Bases de données : il devient important de disposer d’un grand nombre de 
bases de données afin de gérer le grand nombre d’utilisateurs. 

- Sécurité grandissante : afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des 
données, les hébergeurs disposent de serveurs toujours plus sécurisés. 

- Le prix de l’hébergement : l’hébergement est moins coûteux qu’il y a cinq 
ans. En effet pour le même prix, on dispose d’un serveur nettement plus 
performant. 

- Fonctions supplémentaires : de nombreuses fonctions sont incluses dans 
les offres d’hébergement. (paiement en ligne : Tel2pay : paiement en ligne, 
statistiques, espace d’administration, …) 

 
 
2/ Des modes de paiement simples et sécurisés 
 
Avec le développement du commerce électronique, les moyens de paiement en ligne 
se diversifient. Les nouvelles niches incitent prestataires, banques, e-commerçants 
ou éditeurs à développer et proposer des solutions alternatives. 
Les principaux moyens de paiement sont les suivants : 
 
- Carte bancaire : 
L’internaute fournit le numéro écrit à l’avant de sa carte bancaire. 
La transaction s’effectue sur une page sécurisée. 
Il y a eu 33 millions de paiements CB en 2004 sur Internet, ce qui représente une 
hausse de 75 % par rapport à 2003 et représente 85 % des paiements sur Internet. 
(source : Journal du Net en janvier 2005, à partir des chiffres d'Atos Origin, 
d'Experian, de la Caisse d'Epargne et de PayBox) 
Carte à puce et boitier  Une nouvelle solution de sécurisation pour les paiements 
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électroniques associant carte à puce et boîtier est lancée par MasterCard et Visa. 
Baptisée Chip Authentication, elle est actuellement en test au Brésil, en Allemagne 
et en Angleterre. 
 
- La e-carte bleue : 
C’est une carte bancaire réservée au paiement sur Internet. 
Sa particularité est qu’elle permet de payer sans communiquer son véritable numéro 
de carte bancaire. Ce système génère automatiquement un numéro valable le temps 
de la transaction uniquement. 
La carte de paiement virtuelle est un nouveau mode de paiement en pleine 
croissance. 
 
- Le paiement par chèque : 
Même si la carte bancaire représente la grande majorité des paiements en ligne, le 
chèque ne disparaît pas : il représente 15 % des transactions en ligne. 
 
- Les micro-paiements : 
Le micro-paiement consiste à payer en composant un appel surtaxé (ex : Allopass) 
Ce système de paiement est particulièrement adapté à l’utilisation de services en 
ligne (sites payants, musiques, vidéos, …) 
L’utilisateur se voit ainsi attribuer un code d’accès au service qu’il veut utiliser. 
 
 
3/ Une parfaite traçabilité sur Internet 

Avec Internet, il y a une parfaite traçabilité des internautes. 
En effet, il est possible de savoir : 
- Qui se connecte ? 
Grâce aux outils de statistiques on-line, il est possible de connaître le positionnement 
géographique de l’internaute, le matériel utilisé. 
De plus, avec les formulaires, il est simple de connaître précisément l’identité de 
l’internaute (âge, sexe, nom, adresse, …). 
Cela va permettre de mieux savoir à qui s’adresse l’éditeur de logiciel. 
 
- Sur quelle page va-t-il ? 
Les outils de statistiques on-line permettent de connaître les différentes pages et 
fonctionnalités utilisées par l’Internaute. 
Ainsi, il est possible d’analyser le comportement des utilisateurs. 
 
- Combien de temps reste-t-il sur le site ? 
Il est possible de connaître aussi la durée de connexion sur chaque page. 
 
- Quelle est la provenance de l’internaute ? 
Il est également possible de savoir la provenance de l’utilisateur. 

 Quel site Web nous a fait venir ce nouvel internaute ? 
Cela est stratégiquement très important pour mettre en place un système de 
partenariat ou un système d’affiliation. 
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C) Evolution des comportements sur Internet 
 
 
1/ Evolution de l’utilisation d’Internet 
 
 
a) Plus d’internautes qui passent plus de temps en ligne 
 
En un an, le temps total passé en ligne par mois par internaute a augmenté de près 
de 2 heures. Cette croissance s’explique en partie par le comportement des 
internautes en haut débit qui passent près de 2 fois et demi plus de temps sur 
Internet que les internautes bas débit, soit 9h10 de plus. Le mode de connexion 
permanent et illimité proposé par le haut débit a un effet très marqué sur le temps 
passé en ligne. 
 

 

Source : médiamétrie 

 

b) Une dépendance à Internet de plus en plus forte : analyse du questionnaire 

 Un nouveau ratio : le taux de dépendance à Internet 

Avec l’émergence du haut débit, les utilisateurs deviennent de plus en plus 
dépendants à Internet. 
L’utilisation de l’ordinateur devient ainsi de plus en plus dépendante d’Internet. 
Ainsi je cherche à montrer que le rapport entre le nombre d’heures d’utilisation de 
l’ordinateur et le nombre d’heures d’utilisation d’Internet tend vers 1.   
J’ai donc voulu créer un nouveau ratio que j’appelle : « Taux de dépendance à 
Internet » 

Taux de dépendance à Internet =    Nombre d’heures d’utilisation de l’ordinateur 
   Nombre d’heures d’utilisation d’Internet 
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Ce ratio permet de connaître le comportement des utilisateurs à partir de multiples 
critères (ex : âge, sexe, localisation, CSP, activité, …) 
Grâce à mon questionnaire réalisé auprès de 60 internautes, j’ai pu analyser le taux 
de dépendance à Internet. 

 
 Analyse du questionnaire : tris croisés utilisation ordinateur/Internet 

 60 % des utilisateurs interrogés utilisent Internet de 1 à 3 heures chaque jour. 
Les 3/4 des utilisateurs utilisent entre 1h et 5h leur ordinateur chaque jour. 
Lorsqu’on utilise les tris croisés sur le logiciel Sphinx, on s’aperçoit qu’il y a une 
dépendance très significative entre l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet. 
Les utilisateurs d’ordinateur entre 5 et 10 heures par jour ont un taux de dépendance 
à Internet très significatif.  

Temps d'utilisation Internet (/jour) 

Temps d'utilisation ordinateur (/jour)
Moins de 1 heure
1-3h
3-5h
5-10h
Plus de 10h
TOTAL

Moins de
1 heure

1-3h 3-5h 5-10h TOTAL

2 0 0 0 2 
4 19 1 0 24 
2 13 6 0 21 
2 3 1 5 11 
1 1 0 0 2 

11 36 8 5 60  

Les cases en bleu sont les temps d’utilisation pour lesquels il y a une dépendance 
très significative (la dépendance devient valable à partir de l’effectif 5) 

Temps d'utilisation Internet (/jour)
Temps d'utilisation ordinateur (/jour)
Ensemble

Moins de 1
heure

1-3h 3-5h 5-10h Plus de 10h TOTAL

11 36 8 5 0 60 
2 24 21 11 2 60 

13 60 29 16 2 120  

Il y a une dépendance très significative entre « temps d’utilisation sur Internet » et la 
réponse « moins d’1 heure ». De même pour « temps d’utilisation sur ordinateur » et 
la réponse « 3 à 5 heures ». 
 

 53 % des internautes interrogés ont choisi la même réponse pour « temps 
d’utilisation ordinateur » et « temps d’utilisation Internet » 

Cela signifie que sur les 60 répondants, il y en a 32 qui ont une durée 
d’utilisation quasi-identique entre ordinateur et Internet. 
De plus, il est intéressant de remarquer que ce phénomène s’applique plus 
particulièrement si l’internaute est jeune et maîtrise le média Internet. 

 



 27

c) La génération Internet chez les jeunes 

85 % des 11-19 ans sont connectés à Internet et 64 % possèdent un téléphone 
mobile (source : Médiamétrie). Les jeunes sont les premiers adeptes des nouvelles 
technologies. 
D’après une étude d'Universal McCann Connections en janvier 2004, Internet est 
consommé par les jeunes majoritairement à domicile ou dans les salles de jeux en 
réseau, plus rarement à l'école. Chez les jeunes qui disposent d'un accès à domicile, 
la consommation est quotidienne (deux heures en moyenne pour les "accrocs"). Les 
connexions ont lieu majoritairement le soir. Les garçons sont les plus gros 
consommateurs. Mais quel que soit le sexe, ce sont les pratiques ludiques qui sont 
privilégiées et notamment le téléchargement, les jeux en ligne et les chats (surtout 
pour les filles). 

D'une manière générale, l'aspect "communication" est le plus apprécié par les 
jeunes. Les mails, le chat, les forums ou les messageries instantanées sont ainsi les 
principaux modes d'utilisation du Web des 12-20 ans. Le chat apparaît surtout 
comme la porte d'entrée des jeunes sur Internet. C'est la première activité en ligne 
qu'ils apprennent à maîtriser avant de découvrir les autres ressources que propose 
le Web. 

Il est ainsi de plus en plus courant de voir les jeunes utiliser plusieurs applications en 
simultané : messagerie instantanée, télévision online (ou Webradio), jeux en réseau,  
surf sur Internet. 

 L’exemple Msn Messenger 
 
Les jeunes peuvent être assimilés à la génération Msn. 
Il est de plus en plus courant de voir des accrocs à Msn. 
Ils « chat » avec leurs amis tout en écoutant leur Webradio préférée ou une émission 
de télévision via leur ordinateur. 

 Les comportements d’achat en ligne des jeunes 
 
Le frein majeur à l’achat chez les jeunes est celui de ne pas disposer de carte bleue, 
ce qui diminue fortement le montant des achats par rapport à ce qu’il pourrait être. 
Les jeunes se rattrapent en revanche en recueillant beaucoup d’informations et en 
comparant des produits en ligne en vue d’achats à effectuer offline. 
Surfeurs actifs, les jeunes sont d’autant plus influencés dans leurs comportements 
d’achats par Internet (sites de marques, magazines en ligne, forums,…). 
Leur forte sociabilité online est aussi un facteur qui pousse à juste titre de 
nombreuses marques à lancer des opérations de marketing interactif viral voire tribal 
en direction des jeunes. En effet, ils constituent des groupes particulièrement 
propices au bon déroulement d’opérations de ce type. 
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2/ Haut débit et usages 

L’arrivée du haut débit ne modifie pas radicalement la structure des usages. Les 
Français consomment d’une manière générale un peu plus de tous les services plus 
longtemps et plus fréquemment. Certains usages méritent cependant d’être analysés 
plus finement. 
 

a) Les usages d’Internet 

L’utilisation de l’adresse email est la pratique la plus courante sur Internet.  
En décembre 2003, elle représentait déjà l’utilisation des ¾ des internautes. 

 

Source : médiamétrie 

 

En 2004, les principales opérations effectuées sur Internet étaient : 
- La recherche d’informations liées à l’actualité 
- Les opérations ou consultations bancaires 
- L’usage des messageries instantanées 

Il est intéressant de noter que le téléchargement de logiciels représente 30 % des 
opérations effectuées. 
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b) Le téléchargement de la musique en ligne 
 
700 000 internautes de plus en 1 an utilisent une application peer to peer (Kazaa, 
Emule…). 
Le nombre d’internautes est passé de 2,6 millions en décembre 2003 à 3,3 millions 
en décembre 2004. 
Parallèlement, l’offre payante de téléchargement progresse rapidement en passant 
de 500 000 visiteurs à plus d’un million (de décembre 2003 à décembre 2004). 
 

 

Source : médiamétrie 
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c) L’audio et la vidéo au cœur d’Internet 
 
L’écrit reste la forme dominante de communication sur Internet. 
Les contenus multimédias audio, vidéo et photo se répandent de plus en plus 
comme en témoigne l’utilisation des applications audio/vidéo : RealPlayer, Apple 
Quick Time, iTunes, Windows Media Player, MusicMatch 
 

 

Source : médiamétrie 

d) L’utilisation croissante des services photos en ligne 
 

 Le développement de ses photos en ligne 
 
Le tirage papier, se porte bien. Regroupant l'impression à domicile (imprimantes 
personnelles et spécialisées photo) et les tirages réalisés par les professionnels 
(spécialistes travaux photo, sites web, kiosques), ce secteur a représenté 28% du 
chiffre d'affaires total du marché en 2005. 
 
De plus en plus de sociétés proposent un service de développement de ses photos 
online. La concurrence ne cesse de s’intensifier. 
Voici quelques exemples de sites Internet proposant ce service en ligne : 
 
www.mypixmania.com, www.rapidofoto.com, www.Foto.com, www.girafoto.fr, 
www.photoweb.fr, www.extrafilm.fr, www.photoreflex.com, www.Fotodiscount.com, 
www.photoways.com, www.iconea.fr, www.pixdiscount.fr, www.pixdiscount.fr , 
www.photoservice.com, www.colormailer.com 
 
Les nouveaux comportements profitent donc aux laboratoires photos en ligne : plus 
de 50 millions de tirages ont été commandés sur le net en trois mois, entre juillet et 
septembre 2005 (source : Institut de marketing GFK). 
Le format d'impression le plus demandé est le 11 x 15 cm (soit celui de référence 
pour les compacts numériques) avec 65% des quantités vendues, contre 31% pour 
le 10 x 15 cm qui reste le format standard des albums.  
Entre 2004 et 2005, le marché de l'impression en ligne a été multiplié par 2,9 fois en 
volume et par 2,5 fois en valeur. Pourtant, l'impression sur Internet ne représente 
encore que 4% de la valeur de l'ensemble du marché des tirages. Mais avec la 
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généralisation du haut débit, et l'arrivée de nouveaux services tels que la commande 
de tirage depuis un téléphone portable ce pourcentage devrait s'accroître de façon 
importante. 
 
L’étude réalisée par l’Institut GFK marketing montre aussi qu’au troisième trimestre 
2005, plus de 36% des foyers français étaient ainsi équipés en appareil photo de 
type compact, bridge ou reflex.  
 
 

 La publication de ses photos en ligne 
 
Il devient de plus en plus simple de partager ses photos en ligne. Différents services 
en ligne et logiciels le permettent. 
 
 Les services de développement de photos en ligne proposent la plupart du 

temps la possibilité de créer un espace perso afin de créer des galeries de 
photos en ligne de façon automatisée. 
Un utilisateur non informaticien peuvent donc facilement créer une galerie 
d’images. 
Cette fonctionnalité doit inciter les utilisateurs à commander plus de photos 
puisque les galeries d’images peuvent être visualisées par des groupes d’amis 
(ces derniers pouvant aussi commander les photos). 

 Des logiciels téléchargeables gratuitement sur Internet permettent de 
s’échanger facilement ses images par Internet. 
C’est le cas du logiciel Peer to Peer Hello. Son utilisation est bien évidemment 
légale bien qu’étant un logiciel Peer to Peer car le partage ne se fait qu’entre 
photos personnelles. 
Pour utiliser ce logiciel il faut commencer par créer un compte. C'est une 
opération très rapide puisque le logiciel ne demande qu'un pseudo et une 
adresse email (sans vérification). A partir de là, il devient possible d’inviter des 
amis et partager des photos avec eux. 

 
 
d) L’explosion des ventes en ligne 
 
En 2 ans (entre 2002 et 2004), le nombre d’acheteurs en ligne a presque doublé, 
passant de 5,4 millions à 10,6 millions.  
Ce phénomène continue et la croissance de l’e-commerce s’est accélèré en 2004.  
 
Le nombre d’acheteurs en ligne croît trois fois plus rapidement que le nombre 
d’internautes (+ 28 % contre + 9 %). 
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Source : médiamétrie 

En plus d’un nombre d’offres grandissantes sur Internet, cette augmentation 
considérable des ventes sur Ie web est justifiée par une hausse de la confiance des 
internautes. 
Il devient plus facile de communiquer ses coordonnées bancaires sur un site 
marchand. 
 
Selon l’enquête de médiamétrie de fin 2004, la part des internautes confiants au 
paiement grimpe : 

- en mars 2001, 23 % 
- en mars 2002, 31 % 
- en mars 2003, 41 % 
- en mars 2004, 47 % 

 
Ce phénomène est justifié par le changement des mentalités et une amélioration de 
la sécurité des paiements. 
 
La lutte contre la fraude bancaire ne cesse de s’organiser. 
Par exemple, le fait d’avoir interdit l’impression du numéro de carte sur les tickets 
commerçant a empêché au malfaiteur de récupérer le numéro affiché sur le ticket. 
 
La technologie SSL (secure socket layer) qui est un mode de cryptage des données 
performant, est de plus en plus adopté sur les sites marchands. 
En effet, ce mode de paiement rend la fraude extrêmement difficile. 
 
Ainsi, de nombreux autres systèmes de paiement sont en train de voir le jour. 
Cela va ainsi encourager les internautes à augmenter leurs achats sur Internet. 
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On peut constater avec le tableau ci-dessus que les sites e-commerce ayant le plus 
de visites au 3ème semestre 2005 sont des sites de voyages, produits informatiques, 
audio/vidéo, vêtements, livres. 
Les secteurs sont donc variés. 
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 Corrélation entre le type de site consulté et les priorités budgétaires de 
l’internaute 
 

 
Source : Professeur de E-marketing , Catherine Headley 
 
On peut ainsi constater une forte corrélation entre les priorités budgétaires de 
l’internautes et les sites consultés. 
 
 
 
e) L’Internet est au centre des relations humaines 
 

 Internet inaugure un nouveau mode de communication. 
Ces nouveaux moyens sont l’email et de plus en plus la messagerie instantanée.  
Ainsi en 2004, le mail est utilisé par plus des ¾ des internautes (76 %), les 
messageries instantanées par 35% des internautes et le chat par 19% des 
internautes. 
L’utilisation du « Chat » semble baisser, notamment face au développement des 
messageries instantanées. 
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Source : médiamétrie 

Plus récemment, les logiciels de téléphonie sur Internet comme Skype se sont 
fortement développés. 

 
3/ L’internaute mobile 

En 2005, les ventes d’ordinateurs portables ont enregistré une hausse nettement 
plus forte que les ventes d’ordinateurs fixes (croissances respectives de 33% et 20% 
en 2005) 

Ordinateur fixe
Ordinateur

portable

2004

2005
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20

40

60

80

100

120

140

Progression des ventes d'ordinateurs en 2005

2004
2005

Source : Olivier Midière en février 2006, PDG du Cabinet EBC Net (Ebusiness 
Consulting Network)  base 100 en 2004 
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 Résultat du questionnaire 

Vous utilisez un ordinateur

31,1%

68,9%

Fixe
Portable

 
Source : questionnaire adressé auprès de 60 internautes (voir annexe) 
 
 
 
Près de 70 % des utilisateurs utilisent un ordinateur portable. (42 internautes sur les 
60 interrogés) 
 

Vous utilisez un ordinateur 
age
18-25 ans
26-35 ans<
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
TOTAL

Fixe Port
able

TOTAL

8 25 33 
2 3 5 
3 9 12 
1 2 3 
5 3 8 

19 42 61  
Source : questionnaire adressé auprès de 60 internautes (voir annexe) 
 
 
On remarque ci-dessus que le internautes utilisent quel que soit leur age un 
ordinateur portable à l’exception des 56-65 ans qui utilisent majoritairement un 
ordinateurs fixe. 

Cette évolution laisse supposer que le nombre d’utilisateurs mobiles est en pleine 
croissance. 
Ce phénomène de mobilité est appuyé par le développement des technologies sans 
fil telles que la 3G, le Wifi ou le WiMax. 

L’utilisateur peut donc accéder de plus en plus facilement (et de n’importe où) à ses 
services en ligne en très haut débit. 
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D) Le média Internet : un moyen rémunérateur 
 
 
1/ La publicité sur Internet : une rémunération considérable 
 
Avec l’explosion d’Internet, les espaces publicitaires sont devenus une source de 
financement très importante pour les sites web. 
En effet la publicité via Internet est une pratique de plus en plus courante. 
 
Le Web a dépassé 5 % de parts de marché dans les investissements publicitaires 
plurimédia en France en 2005. Un dynamisme porté par les liens sponsorisés et le 
rich media (publicité sous forme d’animation) qui ont séduit de nouveaux 
annonceurs. 
 
Par exemple, il suffit de placer une bannière publicitaire sur son site Internet pour se 
faire rémunérer. 
 
Le prix de l’annonce publicitaire dépend de plusieurs éléments 

- Nombre de visiteurs uniques (notoriété du site) : le visiteur unique est 
l’internaute ayant consulté un site au moins une fois pendant une durée d'un 
mois. Il n'est comptabilisé qu'une fois même s'il se connecte plusieurs fois 
dans le même mois au même site. 
Plus il y a de visiteurs uniques plus, le prix de l’annonce est élevé. 

- Emplacement de l’annonce : selon l’emplacement de l’image sur le site, le 
prix varie. Par exemple, le tarif est plus élevé sur la page d’accueil que dans 
une sous-rubrique. 

- Format de l’annonce : Il existe différents formats pour une annonce 
publicitaire. 
Ainsi, le prix est fonction du format. 
De plus, le prix varie en fonction de l’animation de la publicité (ex : animation 
flash ou non) 

En lançant son application en ligne, l’éditeur de logiciels peut se rémunérer grâce à 
un emplacement publicitaire qui serait placé à côté de l’application. 
Il y a possibilité d’afficher une bannière publicitaire ciblée sur le profil de l’utilisateur. 
Par exemple un utilisateur ayant renseigné dans le formulaire d’inscription son âge, 
sexe et activité apportera des données précieuses pour un ciblage pertinent. 
Il existe 3 modes d’affichage des bannières publicitaires, ce qui rend très flexible les 
campagnes de communication. 
 
CPM (coût pour mille): 
Cette notion prend en compte, la plupart du temps, un coût pour l'affichage de mille 
espaces publicitaires sur une page web, que cet espace soit cliqué ou non par 
l'internaute. Un CPM de 15 euros signifie alors : "l'annonceur paye 15 euros chaque 
fois que son espace publicitaire est affiché 1 000 fois sur une page web 
Par exemple, ce système peut convenir à une publicité de renseignement 
téléphonique telle « 118xxx » car le but est de véhiculer un message, un état 
d’esprit, … et non une visite indispensable sur le site web de l’opérateur. 
 
CPC (coût par clic) : 
Contrairement au CPM, l'annonceur ne paie que si l'internaute clique sur son espace 
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publicitaire (bandeau ou lien). Si le bandeau est affiché mille fois et que ces mille 
affichages ne génèrent que 100 clics, l'annonceur ne paye que pour ces 100 clics. 
Le coût du clic est, dans une immense majorité des cas, fixé par un système 
d'enchères en ligne. 
Ce système est adapté aux annonceurs souhaitant avant tout créer du trafic sur leur 
site web, engendrer de nouvelles inscriptions, nouveaux clients. 
 
CPA (coût par acquisition): 
Contrairement au CPM et au CPC, l'annonceur ne paie cette fois que si l'affichage et 
le clic de l'internaute sur la bannière a effectivement provoqué une inscription ou une 
vente sur le service qui fait l'objet de la promotion. 
Si un bandeau est affiché 1000 fois, que cet affichage provoque 100 clics, mais que 
ces 100 clics ne provoquent que 10 ventes, l'annonceur ne paiera que pour ces 10 
ventes, quelquefois proportionnellement à la valeur des achats effectués. 
Ce système correspond à une rémunération à la performance : l’annonceur veut 
payer sans prendre de risques. (bien que le tarif soit plus élevé) 
 
Approximativement pour un site visant des inscriptions: 
50 € de CPM = 0,05 € de CPC = 5 € du CPA 
 
 
Exemple de grille Tarifaire pour le site Voilà.fr : 

 
Source : voilà.fr 
 
Les tarifs ci-dessus sont exprimés en CPM (coût pour mille clics). 

- Ils sont répartis par type d’emplacement 
- Les dimensions sont exprimées en pixel 

Plus de détails sur les tarifs d’affichage, voir ANNEXES 
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 Un ciblage très pertinent : 
 

Il est possible d’obtenir un ciblage très flexible et pertinent avec Internet. 
- Présence d’une bannière publicitaire limitée à un certain nombre de clics : dès 

lors que le quota de clics est atteint, la bannière disparaît. 
- Personnalisation des annonces : la publicité varie en fonction du profil de 

l’internaute. 
- Traçabilité des internautes : il est possible de connaître la provenance d’un 

internaute (système d’affiliation) 
 
 
2/ Les services Web gratuits financés par la publicité 
 
Avec l’intensification concurrentielle due à la mondialisation, il est de plus en plus 
important de communiquer. La publicité est indispensable pour se faire connaître sur 
le marché mondial.  
Au même titre que la presse gratuite, les sites Web et services en ligne sont financés 
par la publicité. Le média Internet permet un ciblage optimal pour un coût moindre. 
Des portails Web tels que Yahoo ou Voilà sont essentiellement financés par la 
publicité. 
Il est important de souligner que ce sont uniquement les sites Internet à très fort 
trafic qui peuvent vivre aisément de la publicité.  
 
 

E) La lutte contre le piratage 
 
 
Il est important de s’intéresser au piratage et à la mise en place de la législation sur 
le Web. 
En effet, il est nécessaire de comprendre en quoi il devient opportun pour les 
sociétés éditrices de logiciels d’adapter leurs logiciels au mode ASP.  
Les logiciels en mode ASP ont la caractéristique d’être induplicable. 
 
Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de véritable contrôle sur la toile. Ainsi de 
nombreuses pratiques ont pu voir le jour.  
Exemple : 

- Possibilité de stocker des fichiers illégaux sur des pages web (accessibles par 
n’importe qui car accessibles par les moteurs de recherche) 
- Usage intensif des plates-formes Peer to Peer (logiciel de partage de fichiers) : 
le plus souvent pour effectuer des échanges illégaux. 
- FTP anonyme : mise à disposition d’un serveur pour envoyer et télécharger des 
fichiers. 

 
En effet, Internet est composé d’un ensemble de réseaux tous indépendants. Ainsi 
tout est décentralisé. 
Avec le développement du très haut débit dans le monde entier, la pratique du 
piratage est rendu sans cesse plus simple (connexion très rapide donc échange de 
données plus rapide). 
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L’organisation de la structure juridique tend à renforcer la lutte contre le piratage 
informatique. De nombreuses mesures sont actuellement prises afin d’empêcher la 
duplication et l’échange de fichiers illégaux. 
Le plus souvent, le progrès dans la lutte contre le piratage ne fait que modifier les 
techniques et moyens de piratage. 
 
1/ Définition du piratage 
 
La reproduction, la distribution ou l'utilisation de logiciels sans autorisation du 
détenteur des droits d'auteur constituent des faits de piratage de logiciels. 
Cela inclut : 

- le téléchargement sur Internet de copies de logiciels dépourvues de licence 
- la réalisation de copies 
- le prêt de disquettes ou de CD à l'intention des amis ou collaborateurs 
- l'installation sur plusieurs ordinateurs d'une copie sous licence monoposte 
- la vente de contrefaçons ou de copies de sauvegarde en ligne ou ailleurs 
- l'utilisation de copies sans licence ou de contrefaçon 
 

Moyens actuels de piratage 
 
Il existe plusieurs moyens de pirater un logiciel. Voici deux exemples : 
- Utilisation d’un générateur de numéro de licence : lorsqu’un logiciel demande 
d’insérer le numéro de licence, il suffit d’utiliser le générateur pour falsifier 
l’authenticité du logiciel. 
 

 
 

Il suffit de taper « crack » sur Google pour trouver ce générateur. Il suffit de faire 
copier/coller les données dans le logiciel pour le pirater. 
- Utilisation d’un patch (petit fichier) : le simple fait d’exécuter ce mini programme, 
permet de pirater le logiciel. 
 
Un meilleur contrôle sur Internet devrait rendre moins accessibles des sites web 
pirates sur lesquels on trouve facilement des solutions pour « cracker » les logiciels. 
Cela passe ainsi par une surveillance renforcée en utilisant les moteurs de 
recherche. 
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2/ Le piratage des logiciels en chiffres 
 
Selon une étude réalisée par IDC et publiée par le BSA (Business Software 
Alliance), en 2004, le taux de piratage mondial s’est établi à 35 %. 
Cela signifie que plus d’un tiers des logiciels dans le monde ont été installés de 
manière illicite. 
En 2004, le chiffre d’affaires mondial de l’industrie du logiciel s’est élevé à 59 
milliards de dollars, mais la valeur des logiciels installés a dépassé 90 milliards de 
dollars. Les 33 milliards de dollars de différence représentent la valeur des logiciels 
illicites. 
 

 
Source : étude IDC, 2005 
 
Après l’Amérique du Nord, l’Union européenne est la région du monde où le taux de 
piratage est le plus faible. (respectivement 22% et 35% de taux de piratage) 
 
 

 La  France est le pays de l’Union européenne où le manque à gagner est le 
plus important. 
Comparée aux autres pays européens, la France enregistre un taux de piratage 
élevé (45 %) et la valeur des logiciels illicites la plus importante. 
Cela tient en partie à la nature de son économie, qui compte un grand nombre de 
petites entreprises, secteur où l’on constate un taux de piratage des logiciels plus 
élevé que dans les moyennes et grandes entreprises. (source : étude IDC) 

 200 milliards de dollars de logiciels piratés en 2009 ? 
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Selon une estimation IDC, entreprises et particuliers du monde entier dépenseront 
plus de 300 milliards de dollars en logiciels pour micro-ordinateurs au cours des cinq 
prochaines années.  
Aux taux de piratage actuels, la valeur des logiciels piratés pourrait atteindre 200 
milliards de dollars au cours de la même période. 
Ces estimations seraient lourdes de menaces pour l’avenir des innovations 
logicielles. (source : étude IDC) 
 
 
3/ Solutions actuelles pour lutter contre le piratage 
 
 
a) Sondage effectué auprès d’utilisateur du Peer to Peer en France 
 
Alors que l’utilisation des logiciels Peer to Peer est en constante évolution (avec un 
pic historique en août 2005 de 9,6 millions de P2Pistes français connectés en 
moyenne durant tout le mois) un sondage effectué par l’institut Mediamétrie (du 5 au 
12 octobre 2005 auprès de plus de 1 600 internautes âgés de 15 ans et plus 
connectés à leur domicile) révèle les résultats suivants. 
 

 
Source : Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes 
de la Musique et de la Danse 
 
 
Le profil de l’utilisateur type est le jeune homme entre 15 et 24 ans utilisant une 
connexion haut débit. 
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Source : Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes 
de la Musique et de la Danse 
 
Les critères déterminants dans le succès des logiciels Peer to Peer sont : 

- Le coût du téléchargement (52%) 
- La variété de l’offre (35%) 

 

 
 
Source : Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes 
de la Musique et de la Danse 
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En cas de législation du P2P, les utilisateurs déclarent que cela ne changerait pas 
leurs habitudes de consommation. 
 
 
b) Projet de loi sur les droits d’auteur 
 

 Téléchargement illégal : surveiller et punir 
 
Le mardi 21 mars 2006, les députés ont adopté le projet de loi sur les droits d’auteur. 
Désormais, un internaute qui télécharge, voire qui met (illégalement) à disposition 
des fichiers récupérés sur le Web ne risque plus trois ans de prison et 300 000 euros 
d'amende, comme c'était le cas précédemment. Cependant, il n'en sera pas quitte 
pour autant. 
En cas de flagrant délit, le téléchargement illégal de musique ou d'un film pour son 
usage personnel est sanctionné par une contravention de première classe 
(38 euros). Une amende qui sera portée à 150 euros en cas de mise à disposition 
des fichiers incriminés.  
 
De plus, les mesures techniques de protection (DRM en anglais) des oeuvres sont 
désormais officiellement reconnues par la loi et leur contournement bientôt considéré 
comme un délit.  
- Le pirate qui développe les outils permettant de faire « sauter »  ces protections, et 
qui les met à disposition, encourt six mois de prison et 30 000 euros d'amende.  
- Le pirate qui s'adonne à cette pratique, mais sans mise à disposition, risque 
3 750 euros d'amende. 
- Enfin, le simple détenteur ou utilisateur d'un moyen de contournement de DRM est, 
quant à lui, passible d'une contravention de 750 euros. 
 
 
c) Amélioration du contrôle sur la toile 
 
 

 Meilleur contrôle de la toile 
 
Dès lors que des contenus illicites sont publiés, les hébergeurs se doivent de 
supprimer le compte de l’utilisateur fautif. 
Il s’agit aussi bien des pages « persos » (hébergement gratuit) que des 
hébergements payants. 
 
Cependant, la responsabilité des hébergeurs peut être engagée uniquement 
lorsque : 

- Ayant eu connaissance du caractère illicite, ils n’ont pas agit. 
- Ayant reçu instruction de l’autorité juridique et n’ont pas exécuté ces 

instructions. 

 
Ils n’ont donc pas une obligation générale de surveillance. 
 
La responsabilité pénale de l’hébergeur peut être engagée lorsque l’usagé du 
service d’hébergement intervient sous le contrôle de l’hébergeur c'est-à-dire qu’il 
reçoit ces instructions directement de l’hébergeur.  
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En dehors de la responsabilité du fournisseur d’accès à Internet et de celle de 
l’hébergeur, la première responsabilité à être mise en jeu est celle du créateur du 
site. Il engage sa responsabilité civile et pénale. 
 
Il reste cependant très difficile de tout contrôler, d’autant plus que tout contenu illicite 
n’est pas forcément repérable par les moteurs de recherche. 
Il existe un moyen simple de ne pas apparaître dans les pages de résultats d’un 
moteur de recherche. 
Il suffit d’insérer dans le code source de chaque page web la balise suivante :  
<META NAME="robots" CONTENT="noindex, nofollow">  
 
L’attribut "noindex” permet de ne pas être référencé, "nofollow" empêche de suivre 
les liens vers les autres pages. 
 
 
 

 La délocalisation du piratage 
 
Cette lutte contre le piratage est parfois très difficile à mener. 
Chaque pays à effectivement des législations différentes : la législation Internet est 
souvent quasi-inexistante dans certains pays. (ex : Chine, Croatie) 
Ainsi de nombreux sites pirates s’implantent dans des pays où les contenus illicites 
ne sont pas interdits par la loi. 
Par exemple, un site pirate français hébergé sur un serveur en Chine ne sera pas 
soumis à la loi française. (mais à la loi Chinoise). 
 
On peut donc dire que la lutte contre le piratage en France et en Europe ne fait que 
délocaliser le piratage vers d’autres pays. 
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Le site www.crackway.com est un site pirate qui met à disposition près de 100000 
patchs pour pirater tout type de logiciel. 
En faisant une analyse sur www.networksolution.com, on s’aperçoit que c’est un site 
web hébergé en Russie, donc intouchable via la legislation française. 
 
 

 La Chine s’implique dans la lutte contre les sites pirates 
 
La Chine compte près de 700.000 sites Internet chinois et 110 millions d'internautes 
fin 2005, selon les statistiques officielles, ce qui en fait le deuxième marché Internet 
mondial. 
Selon Yahoo, la Chine a fait fermer mercredi 15 février 2006, 76 sites Internet liés au 
piratage. 
Yan Xiaohong, le directeur adjoint de la National Copyright Administration, a 
annoncé le 14 février 2006 que son pays étudiait la possibilité de signer deux 
nouveaux traités internationaux de lutte contre le piratage numérique. 
 

 Traçabilité des IP 
 
Afin de connaître l’identité des personnes sur Internet, il est possible d’obtenir leur 
adresse IP. 
Les sites web permettent presque toujours d’obtenir les logs (heure,date,IP) des 
utilisateurs. Les portails php ou encore les hébergeurs proposent systématiquement 
cette fonction. 
 

 
Source : zone d’administration du logiciel pwsphp 
Grâce à cette traçabilité de l’adresse IP, il est possible d’identifier et localiser chaque 
utilisateur.  
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Source : zone d’administration du logiciel pwsphp 
 
Il est possible de connaître l’IP ainsi que les horaires de connexion par exemple. 
Cette traçabilité a cependant des limites puisque les pirates peuvent facilement 
masquer leur IP : 

- Connexion sur un autre poste (cybercafé, hotspot wifi, …) 
- Utilisation de logiciels pour surfer anonymement 

 
 contrôle du contenu des mail ? 

 
La diffusion de logiciels pirates ne se fait pas que par les sites web. 
Les internautes peuvent communiquer par de nombreux moyens. 
Par exemple, l’envoi de fichiers par la boite mail est très simple et peu contrôlée pour 
le moment. 
 
Il y a ainsi beaucoup de mesures à mettre en place afin de lutter efficacement contre 
le piratage. 
 
 
d) Meilleure protection sur les logiciels 
 
Les éditeurs de logiciels mettent en place des protections toujours plus performantes 
pour empêcher le piratage de leurs logiciels version CD-ROM. 
Par exemple le logiciel de création audio Steinberg Cubase SX3 a mis en place une 
meilleure protection. 
Désormais, le logiciel est vendu avec une clé USB contenant un fichier d’authenticité 
du logiciel.  
 
Il devient de plus en plus fréquent de devoir s’authentifier en ligne afin de valider la 
licence du logiciel. 
 
C’est le cas de Microsoft qui a décidé que dans les prochains mois, tous les 
utilisateurs qui souhaitent télécharger l'un des vingt-deux packs d'interface 
linguistique ("Language Interface Pack") devront authentifier au préalable leur copie 
de Windows. 
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Dès lors, il devient intéressant de constater qu’une application en ligne stocke toutes 
ses données en ligne (protégées sur des serveurs). 
Il devient alors impossible de s’échanger le programme par Internet ou par CD. 
 
 

 Windows Vista : les anciennes versions de logiciels non compatibles ? 
 
Avec l’arrivée de Windows Vista fin 2006, il est probable que certaines anciennes 
versions de logiciels ne fonctionnent plus correctement.  
Le changement de système d’exploitation nécessite souvent des mises à jours 
logiciels. Le renouvellement du parc informatique peut donc contribuer à la 
disparition d’anciennes versions de logiciels piratés. 
Les pirates sont donc amenés à utiliser de nouvelles versions de logiciels beaucoup 
plus protégées. 
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DEUXIEME PARTIE 

Qui utilise les logiciels en mode ASP, 
et pourquoi ? 
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A) Introduction à l’Application Service Provider (ASP) ou (FAH)  
 
Le terme ASP a été créé début 1998, par Clare Gillan, analyste chez IDC 
(International Data Corporation). 
Il conçut ce terme pour décrire le modèle économique des loueurs d’applications. 
 
1/ Fonctionnement 
 
L’ASP (ou Application Service Provider) se traduit en français par Fournisseur 
d'Applications Hébergées (FAH).  
ASP = FAH 
Le principe est de mettre à disposition de l'utilisateur un logiciel accessible à 
distance et des services qui lui sont associés. 
Ainsi l’internaute peut accéder à l'application via Internet ou un autre réseau, 
moyennant le paiement d'un droit d'accès et d'usage, généralement un coût fixe 
mensuel. 
L’utilisateur peut être un particulier ou une entreprise. 
 
Ainsi, toute fonctionnalité disponible sur Internet (ex : webmail, agenda en ligne, …) 
se réfère à une ASP. 
Grâce à cette solution informatique, il est possible d’utiliser un logiciel sans utiliser 
les ressources de l’ordinateur de l’utilisateur. 
En effet, l’application est située sur un serveur distant afin d’être louée à l’utilisateur.  
 
Par conséquent, il suffit d’avoir une bonne connexion Internet pour bénéficier 
pleinement des fonctionnalités d’un logiciel en mode ASP. 
 
 

 
La solution ASP est donc l’interface entre les prestataires et le consommateur final. 
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2/ Typologie d’application 
 
Il existe deux grandes typologies d’utilisation des logiciels en mode ASP : 

- Les applications fonctionnelles 
Tous les logiciels qui ont une utilité pratique : agenda, répertoire, logiciels de 
création de sites web, … 
Il s’agit ainsi de logiciels utilisés par n’importe quelle entité (entreprise ou 
particulier) 

- Les applications de type « métier » 
Ce type d’application concerne les logiciels qui sont du domaine de 
l’entreprise. Ex : Gestion de candidatures, comptabilité, CRM, … 

 
 
Il est possible de distinguer des segments de marché pour les applications en ligne 
de type métier. 

- Finance – Comptabilité 
- Travail collaboratif 
- Paie – GRH 
- Gestion commerciale 
- CRM 
- Solutions métier 
- Gestion de production 

 
 

B) Etat actuel du marché des applications en ligne 
 
 
Alors qu'un certain nombre de sociétés pionnières ont fait les frais de l'immaturité de 
ce marché naissant dans les années 2000 avec la crise d’Internet, il devient 
intéressant de constater qu’aujourd’hui le marché des applications en mode ASP 
devient un marché stable et opportun. 
 
 
1/ Les intermédiaires nécessaires au fonctionnement des applications en ligne 
 
Différents acteurs participent indirectement à la mise en place d'une application en 
ligne. 
En effet, l’éditeur du logiciel en mode ASP ne suffit pas. 
Il existe une série d’intermédiaires entre l’éditeur du logiciel et le consommateur final. 
 

- l'opérateur télécom 
C’est la société qui met à disposition les outils de communication pour utiliser 
la technologie Internet. C’est le cas par exemple de France Telecom qui 
permet l’utilisation de l’ADSL grâce à la ligne téléphonique. 
 

- le fournisseur d'accès Internet : 
C’est lui qui fournit la connexion Internet à l’internaute. La fiabilité et la vitesse 
de connexion dépendent du FAI. 
Ce dernier a donc un rôle déterminant puisque la connexion qu’il fournit doit 
permettre d’optimiser l’utilisation de l’application en ligne. 
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- l'éditeur du logiciel en mode ASP 
C’est la société qui a créé l’application et qui l’a adaptée au support Internet. 

 
- l' hébergeur : 

L’hébergeur est la société qui met à disposition l’application sur un serveur. 
L’hébergement doit être fiable et performant afin de rendre parfaitement 
accessible l’application en ligne. 
Pour se faire, il est nécessaire de posséder des serveurs performants. (voir 
partie 1  B,2) 

Chaque acteur peut être amené à exercer plusieurs de ces métiers. 
Il est donc indispensable de garantir fiabilité et performance afin d’assurer le succès 
des applications en ligne. 
 
 
2/ Les fournisseurs d’applications hébergées (ou ASP) 
 
ATTENTION : Il ne faut pas confondre « ASP » et « logiciel en mode ASP » (ou 
application en ligne). 
- Le logiciel en mode ASP signifie que l’application est adaptée au support Internet. 
- En revanche, une ASP désigne une société qui regroupe un certain nombre 
d’applications en ligne tel un distributeur : c’est-à-dire qu’elle met à disposition sur 
son site les applications développées par l’éditeur de logiciel. 
 
Les ASP proposent des solutions destinées principalement aux entreprises. 
 
Les fournisseurs d’applications hébergées ont le rôle d’un distributeur (et aussi 
revendeur) pour les éditeurs de logiciels. 
Leur rôle est important pour l’éditeur du logiciel. En effet le FAH permet d’assurer 
une meilleure commercialisation des logiciels en ligne puisqu’ils gèrent la distribution 
et la vente du logiciel sur Internet. 
 
Par conséquent l’éditeur de logiciels se libère d’un certain nombre de tâches afin de 
se recentrer sur son cœur de métier. 

- Sous-traitance de l’hébergement de l’application en ligne : 
L’éditeur de logiciel n’a pas besoin de gérer l’hébergement de son application 
en ligne (serveurs du FAH). 
Il n’y a donc pas de soucis avec la performance des serveurs (espace disque, 
bande passante) 

- Sous-traitance de la commercialisation : 
L’ASP achète la licence du logiciel à l’éditeur. 
Dès lors, l’ASP revend le logiciel à ses clients finaux. 
Il est possible par exemple de revendre le l’application en ligne directement 
sous le nom de l’ASP (on ne sait donc pas qui est l’auteur du logiciel) 
Sous-traiter permet à l’éditeur de logiciels de limiter la gestion des ventes. Il 
n’a donc pas besoin de gérer le nombre important de clients finaux. 

- Sous-traitance d’une partie de la communication : 
La communication est restreinte : il suffit simplement de cibler les ASP. 
Ainsi, c’est à eux de communiquer pour faire connaître et vendre leurs 
applications en ligne. 
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 Passer par un intermédiaire = hausse des coûts ? 
 
Le fait de passer par une ASP n’engendre pas une hausse du prix de la licence. 
Les fournisseurs d’applications hébergées font pression sur l’éditeur afin de baisser 
les prix. Pour se faire, le FAH s’engage à acheter en grande quantité les licences du 
logiciel. 
Il bénéficie ainsi d’un prix de gros.  
 
L’utilisation des applications en ligne de type métier se fait le plus souvent en 
passant par un ASP. 
 
Ci-dessous, voici 15 fournisseurs d’applications hébergées. 
On peut constater que leurs offres sont variées : généralistes, comptabilité, CRM, … 
Les ASP offrent donc principalement des applications destinées aux entreprises. 

 
Source : www.journaldunet.com 
 
Par ailleurs, les solutions ASP bénéficient principalement d'un hébergement en 
mode mutualisé qui consiste à partager de manière logique un même serveur entre 
plusieurs clients finaux. 
 
C’est le cas pour certains acteurs tels Front Call, Carlabella ou encore Etap On Line. 
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L’objectif étant de réduire les coûts d'infrastructure et d'optimiser l'occupation du 
temps CPU (coût par utilisateur) 
 
Le prix mensuel (en €) de la location par utilisateur varie en fonction de la complexité 
de l’application en ligne. 
(Ressources, espace disque, bande passante, bases de données …) 
 
 
3/ Les éditeurs de logiciels en mode ASP  
 
Il existe un nombre important d’éditeurs de logiciels en mode ASP. 
Actuellement la majorité de ces applications en ligne sont destinées aux entreprises : 
comptabilité, ressources humaines, CRM, ...  
Ce sont donc majoritairement des applications de type « métier ». 
 

a) Les éditeurs d’applications de type métier 
 
Les applications en ligne de type métier concernent des fonctions spécifiques à 
l’entreprise (CRM, comptabilité, ressources humaines). 
 
Il suffit de se connecter sur le site d’une ASP (voir tableau ci-dessus sur les FAH) 
pour voir la liste des éditeurs de logiciels. 
Par exemple sur www.aspaway.com, on constate qu’il y a des éditeurs de logiciels 
tels que : 

- Sage (ex : Sage Ligne 1000  gestion comptable et financière) 
- Microsoft (ex : Microsoft CRM  solution CRM) 
- IBM (ex : Lotus Notes  Messagerie) 

 
On retrouve le plus souvent des éditeurs de logiciels CD-ROM qui s’adaptent au 
support Internet. 
Ces applications en ligne sont donc évoluées puisqu’elles proposent les mêmes 
fonctionnalités que la version CD-ROM. 
 
Beaucoup de logiciels en mode ASP sont revendus sous un autre nom (celui de 
l’ASP). 
Ils sont ainsi directement intégrés au site de l’ASP. 
 
L’éditeur de logiciels met donc à disposition son application de 2 manières : 

- en passant par un ASP 
- en passant directement par son site web 

 
De plus, il est intéressant d’observer que le marché des applications CRM en ligne 
est très concurrentiel. 
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Source : Gartner (octobre 2005) 
 
Les sociétés SAP et Siebel sont en tête avec respectivement 17,4 % et 13,8 % de 
parts de marché. 
 
 
 

 Etats Généraux de l’ASP : présentation de 3 sociétés éditrices de logiciels 
 
Le tableau ci-dessous résume la journée des Etats Généraux des ASP. 
Différents éditeurs de logiciels en mode ASP nous ont expliqué leur fonctionnement. 
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 Société E-paye I-Grasp Neocase 
Présentation de la 
société 

Création : 1981 et 2000 
pour e-paye 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 3m€, 50 
personnes, gère 300 000 
bulletins de paie 
Métier/Positionnement : 1er 
éditeur de logiciel de paie 
en ASP 
Implantation : Lille, Paris, 
Lyon, Bordeaux, Vallauris et 
Marseille 
Historique : paie sur Minitel
Partenariat : représentant 
exclusif en France du n°2 
mondial de la paie Céridian 

Création : 2000 
Nationalité : Anglaise à 
l’origine, européenne 
aujourd’hui et filiale de 
StepStone depuis juillet 
2005 
Chiffres clés : CA i-GRasp 
7m€, 50  personnes  
Métier/Positionnement : 
Editeur ASP de solution de 
gestion du recrutement et 
de la mobilité interne 
Historique : Rachat par 
StepStone en juillet 2005, 
aujourd’hui 350 pers, 50 m€ 
de CA, 380 références, 
StepStone solution c’est 
100 pers (20 dev, 20 SC, 60 
consultants) 
Implantation : Europe 

Création : 2001, filiale de 
Supporter (société de 
services d’Insourcing et 
d’Outsourcing de centres 
d’appels) 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 1,5m€, 20 
personnes en Fr et 10 aux 
US, 100 clients 
Métier/Positionnement : 
Editeur de logiciels de CRM 
spécialisé dans la gestion et 
le traitement des contacts 
entrants. Le logiciel 
WinCall9 organise le Suivi 
Client des sociétés en 
traitant les demandes 
entrantes dans un 
environnement totalement 
collaboratif.  
Implantation : FR + US 
Partenariat : Neocase 
Software est partenaire 
certifié Microsoft et édite 
Wincall9 for Microsoft CRM, 
module de Suivi Client 
totalement intégré à 
Microsoft CRM. 

Raisons du 
décollage de la 
paie en ASP 

- La paie est une activité 
complexe et en perpétuelle 
évolution (nouvelles 
législations, conventions 
collectives, accord 
d’entreprise, variables de 
paie …) => besoin de 
mutualiser la veille légale 
- Il s’agit d’une application 
centralisée et décentralisée
- Il n’y a pas de décollage 
exponentiel +15% par an 

En chiffres : Le monde du 
recrutement est en pleine 
évolution :  
- en 97, 3% des annonces 
été sur le web,  
- en 2001 60% et  
- en 2006 100% ! Source : 
BVA 
- Contexte marché de 
l’emploi  
- Profils de plus en plus 
pointus 
- Contexte technologique  
- Maturité internet 
- Vitesse / réactivité 
- Rapidité d’évolution des 
besoins 

- décollage progressif lié au 
marché français et au 
fonctionnel de l’application. 
- Approche collaborative du 
métier et ouverture du SI. 
- Modèle économique qui 
plait aux PME 
- Processus de décision 
rapide 
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Freins/leviers - Offre difficile à vendre car 
il existe une forte résistance 
au changement (il faut 
attendre les ruptures et on 
s’attaque à des coûts 
cachés) 

Levier : 
- Historiquement, ce n’était 
pas une application 
stratégique donc facilement 
externalisable car pas cœur 
de métier 
- Le e-recrutement est un 
processus idéal pour l’ASP 
car facilement délimitable et 
donc externalisable. 
- Développement de 
l’externalisation en général 
(changement actuel des 
mentalités) 
- Accès rendu facile par la 
technologie, connexion à 
distance 
 
Freins : 
- Ce type d’application 
devenant aujourd’hui 
stratégique, évolution du 
niveau des interlocuteurs 
n’est plus le même 
(changement du 
Responsable Recrutement 
au DRH). 
Contexte économique : 
Volume de recrutement, 
crise de l’emploi ou non…. 
- différence France / 
Angleterre 

Leviers : 
- Synergie avec la maison 
mère 
- Marketing (dualité 
systématique des 
propositions commerciales)
 
Freins 
- Quand la conjoncture est 
bonne, les sociétés 
préfèrent acquérir les 
applications. 

Poids de l’ activité 
en ASP 

- 2/3 des clients le reste en 
service. Pas de vente de 
licences. 
- 800 clients 

 35% du CA et 45% en 
volume de clients 

Support aux 
clients 

Hot line centralisée à 
Bordeaux et Sophia. Nous 
sommes avant tout 
« Service » provider plutôt 
que « Application » 
provider. 

  

Concurrents meilleurepaye.com, extalys, 
adp-gsi … 

Rflex, Taleo, Jobpartenrs, 
MisterTed 
Produit : Souplesse, 
richesse fonctionnelle 
Service : dispo de suite, 
24/7, partage de 
l’excellence 

ASP : Rightnow, 
Supportforce.com 
Licences : Frontrange, 
Easylog et Queris 

Avantages de 
l’ASP pour 
commercialiser le 
service 

- Nous pouvons signer des 
clients sans jamais les 
rencontrer ! 

- facile, rapide, disponible 
- futur : Utilisation de vente 
à distance à terme, 
proposer une gamme de 
solution, test / entretien 
Vidéo/ publication 
- ASP : beaucoup 
d’évolution ces 3 dernières 
années, (format de CV, 
100% électronique ex 
British Airways) 

Vente à distance et Webex 
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b) Les éditeurs d’applications de type fonctionnel 
 
Il s’agit des applications en ligne qui peuvent rendre service au grand public (PME et 
particuliers). 
Ce sont des logiciels tels que les agendas, traitement de texte, … 
Mais le marché des applications de type fonctionnel est encore immature. 
 
Bien qu’il existe un grand nombre d’applications en ligne (webmails, agendas, 
traducteurs en ligne, antivirus en ligne, sondages en ligne, …) il n’existe pas encore 
d’applications aussi complexes que ce qu’il existe en format CD-ROM destiné au 
grand public (ex : logiciels de retouche photos, création audio, montage vidéo, …) 
 
Cela s’explique du fait que jusqu’à aujourd’hui le réseau Internet et la puissance des 
serveurs étaient limités. 
 
Actuellement, on trouve des applications gratuites venant : 
 

 Des portails web 
Les applications sont généralement directement créées par le portail web. 
Les sites web comme Yahoo, Voilà, Msn, Lycos,  … proposent un grand 
nombre de services gratuits. 
Il est possible d’utiliser des applications en ligne tel que le webmail, l’agenda, 
la logithèque, album photos en ligne, … 
Yahoo et Msn viennent par exemple de lancer en mars 2006 une nouvelle 
version de leur service de messagerie en ligne en reproduisant à l’identique le 
logiciel Outlook Express de Microsoft. 
 Des éditeurs de logiciels CD-ROM pour particuliers et PME 

Au lieu de passer par un ASP, les éditeurs de logiciels grand public passent 
par des portails web. 
Par exemple l’éditeur de logiciel de traduction Systran passe par le site 
Altavista.fr. (le logiciel a été intégré à www.altavista.fr) 
Altavista bénéficie d’un service de traduction en ligne en utilisant le logiciel 
Systran. 
 Des outils de gestion de contenus (CMS) 

Les applications en ligne qui permettent de créer des sites web et d’ajouter 
des fonctionnalités (ex : sondages, forums, …) 
Ces applications en ligne sont accessibles via le site de l’éditeur ou en 
passant par des sites de téléchargement (ex :www.telecharger.com) 
 Des éditeurs de logiciels de bureautique : 

La société ThinkFree fait partie des rares éditeurs de logiciels qui ont lancé 
une version web de leurs logiciels.  
De plus, Google développe actuellement l’application Google Office. 
Cette dernière est en réalité une suite bureautique (traitement de texte, 
tableur, powerpoint). Le lancement de ce logiciel va permettre d’utiliser des 
applications déjà existantes en CD-ROM et désormais adaptées au format 
web. (tableau, traitement de textes, …) 
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4/ Les clients 
 

a) Les particuliers 
 
Les particuliers utilisent de plus en plus les applications en ligne listées ci-dessus. 
En France, les utilisateurs sont toujours limités en raison de l’immaturité des services 
en ligne. (ex : logiciels de bureautique). 
Aux Etat-Unis, les étudiants et plus précisément les lycéens, deviennent depuis peu 
la cible privilégiée des éditeurs de logiciels de bureautique en ligne : c’est le cas de 
ThinkFree qui lance son application pour 1€ par étudiant aux Etats-Unis. 
 

b) Les PME et les TPE 
 
Les PME et les TPE utilisent de plus en plus les applications en ligne. (voir  
tableau dans 5/ a) 
Elles passent notamment par des ASP afin d’utiliser des applications telles que ERP, 
collaboration, ressources humaines, CRM, comptabilité. 
L’utilisation de ces applications leur fait gagner du temps afin de se concentrer sur 
leur cœur de métier. 
Le secteur d’activité des entreprises clientes est très varié. 
 
Pour connaître l’identité des entreprise qui utilisent ces logiciels en mode ASP (de 
type métier), il suffit de se connecter sur le site web d’un ASP et de consulter la 
rubrique référence. 
Par exemple, en se connectant sur le site www.aspaway.fr, on obtient les 
informations suivantes. 
 

 
Source : www.aspaway.fr 
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Ci-dessus, la liste des clients d’aspaway.fr. 
Les secteurs d’activités sont très variés (mercerie, couture/parfumerie, métiers de 
l’eau, bricolage, …) 
 
 

 Etat Généraux de l’ASP : quelques exemples de clients des entreprises qui 
étaient présents à ce forum. 
 

Editeur de logiciel en ASP Client 
E-paye (1er éditeur de logiciels de paie) - les entreprises étrangères 

(centralisation/reporting) 
- les entreprises multi-sites (Hôtellerie …)
- les call-centers, les intermittents 
- les start-up 
- les experts comptables 

I-Grasp (Editeur ASP de solutions de 
gestion du recrutement et de la mobilité 
interne) 

En France : profils :  Grands comptes 
(distribution/assurances et transport), 
portrait type :multi-sites, multi-pays, multi-
enseigne et gros recruteurs + spécialistes 
du recrutement (cabinets de recrutement)
En Europe : 130 clients i-GRasp, 380 
références avec le groupe StepStone 

KDS (leader européen des solutions de 
gestion des déplacements) 

-  100 clients grands comptes et plus de 
4000 clients PME utilisateurs à travers 
une offre portail (plus de 10 portails 
agences déployés). 

Neocase (Editeur de logiciels de CRM 
spécialisé dans la gestion et le traitement 
des contacts entrants.) 

PME et filiales de Groupes internationaux 
principalement dans la High Tech. 

(Source : Etats Généraux de l’ASP) 
 
 
 
5/ Evolution des applications en ligne 
 
 
a) Dans le monde 
 
L’évolution du marché des applications en ligne de type métier dans le monde est 
considérable. 
Le taux de croissance varie entre 30% et près de 100% par an. 
 
Cette forte progression est étroitement liée à l’explosion d’Internet. 
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Evolution du marché des logiciels en mode ASP dans le monde entre 2001 et 
2005 
 

 
 
Il existe plusieurs segments de marché pour les applications en ligne de type 
métier dont :  l’ERP, la collaboration, les ressources humaines, la formation, le CRM, 
l’e-commerce, la finance/comptabilité ou encore la communication. 
Tous ces segments de marché bénéficient d’une hausse considérable du marché 
des applications en ligne. 

Les logiciels en mode ASP représentent donc un marché en plein essor et les 
éditeurs de logiciels vont devoir adopter cette nouvelle technologie de plus en plus 
opportune. 

Selon, MARKESS International, société d'études et de conseil basée à Paris et à 
Washington : 

 en 2004, le marché des applications en ligne représentait déjà près de 6% du 
marché des logiciels et services associés aux nouvelles technologies dans le monde. 
 
Evalué à 5 300 millions d'euros environ. Il atteindra selon elle, 10% de celui-ci en 
2006. 
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b) En France 
 
 
L'ASP représente aujourd'hui en France entre 5% (évaluation du cabinet Markess 
International) et un peu plus de 8% (évaluation de la société Companeo auprès des 
PME) de la demande des entreprises utilisatrices. Il pèsera environ 620 millions 
d'euros en 2006 (selon Markess). Le marché français des applications hébergées 
devrait donc connaître une augmentation annuelle de 44% jusqu'à fin 2006 

 
Source : Markess International 
 
 
Le marché ASP évolue significativement plus vite que le marché global des logiciels 
et des services.  
Companeo mesure une croissance de la demande de 16% en six mois. Emmanuelle 
Olivié-Paul (Markess) fait état pour sa part d'un presque doublement du marché en 
deux ans.  
Le véritable redécollage du modèle est tiré par des acteurs emblématiques comme 
Salesforce.com, arrivé en France fin 2003. 
 
 
c) Facteurs déterminants pour l’évolution du marché des ASP 
 

 Un marché fonctionnellement segmenté, prioritairement adapté aux PME : 
Le modèle ASP s'adresse aussi bien aux grands comptes qu'aux PME, mais les plus 
petites structures, moins contraintes par leur existant, sont les principaux 
demandeurs d'applicatifs hébergés. 
 

 Un marché favorisé par la confiance croissante placée dans l'Internet et par la 
qualité des connexions : 
Le marché ASP a rebondi à partir de 2003, coïncidant avec une amélioration 
significative du rapport qualité/prix des connexions. Et le sentiment d'insécurité lié à 
la déportation de ses données sur le réseau des réseaux a dans le même temps 
décru. 
 

 Un marché qui doit miser sur la sécurité, l'expertise, la flexibilité et 
l'accompagnement : 
Cela n'empêche toutefois pas la sécurité d'être un critère de choix important. Ce qui 
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va déterminer la sélection de tel fournisseur ASP plutôt que tel autre, c'est aussi, 
soulignent Thierry Aubert (Tioga Venture) et Sébastien Lacombe (Companeo), "sa 
capacité à bénéficier de recommandations, montrer son expertise, être proche du 
métier de ses clients". 
La qualité de l'accompagnement joue également beaucoup, notamment auprès des 
PME et particulièrement dans un modèle comme l'ASP où il peut être tentant pour 
les fournisseurs de mettre en place une simple hot line. Enfin, les solutions ASP se 
doivent d'être le plus flexibles possible. Le temps est fini où un fournisseur ASP 
pouvait dire "ma solution est excellente, mais il faut la prendre comme elle est". 
Salesforce, avec Appexchange, a d'ailleurs bien compris ce changement. 
 

 Un marché d'innovation qui doit encore vaincre les incertitudes : 
L'ASP semble promis à un important succès, mais il lui faut expliquer son modèle, 
s'affranchir de la technique, améliorer encore son offre fonctionnelle. 
En particulier, l'ASP étant en soi un modèle innovant, il doit miser sur des 
applications elles-mêmes innovantes, inventer de nouveaux métiers. Ceci pourrait 
bien constituer, à en croire les analystes d'IDC comme de Markess, la piste d'avenir 
la plus sûre pour le modèle. 
Le lancement de Google Office et Live Office serait un moyen de promouvoir les 
logiciels en mode ASP. 
 
 
d) L’exemple des logiciels de bureautique : les nouveaux concurrents de Microsoft 
Office 

Alors qu'OpenOffice.org a lancé fin octobre 2005 la version 2.0 de sa suite 
bureautique gratuite, de nouveaux acteurs misent sur le web pour imposer leurs 
traitements de texte ou leurs tableurs. Parmi eux ThinkFree, qui s'est déjà imposé 
face à Microsoft en Corée du Sud...OpenOffice passe en version 2.0. 
Aux Etats-Unis, cette mise à jour a été fortement médiatisée, d’autant qu’elle 
coïncide, à une semaine près, avec le cinquième anniversaire de ce projet de suite 
bureautique en logiciel libre. En effet OpenOffice est un succès : elle revendique plus 
de 40 millions d’utilisateurs gratuits. 

Il faut rappeler en effet que c’est le constructeur californien qui a donné le coup 
d’envoi à ce projet en faisant don du code source de sa suite bureautique.   
Reste que ce succès n’a pas bouleversé la domination écrasante de Microsoft dans 
le monde, où il détient plus de 90% du marché. 
Celle-ci ne connaît en effet qu'une seule exception : la Corée du Sud où l’éditeur 
local Haansoft devance le géant de Redmond. Le traitement de texte est devenu un 
« trésor national », utilisé par le gouvernement, les écoles et la majorité des 
entreprises coréennes, explique TJ Kang, le Pdg de ThinkFree, la suite bureautique 
en ligne développée par l’éditeur coréen. 
Par ailleurs, l’éditeur Haansoft propose au milieu scolaire américain sa solution 
Thinkfree Office pour 1,00 $ par élève. 
Un développement Internet qui n'est pas anecdotique. En effet le web pourrait 
donner au logiciel gratuit l'argument comparatif qui lui a jusque là manqué face à 
Windows Office. 
Avant de placer StarOffice dans le domaine public, Sun avait travaillé sur une 
version Internet et Java de sa suite bureautique. Mais le constructeur avait 
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rapidement abandonné  devant la complexité de la tâche. Tout comme Microsoft a 
d'ailleurs lui aussi abandonné sur son produit Office Online. Des précédents qui 
rendent  improbable la thèse selon laquelle Google pourrait vouloir s'offrir 
OpenOffice pour créer sa propre suite en ligne : le fameux Google Office. Cette 
rumeur est lancée par l'accord fait en octobre 2005 par le moteur de recherche et 
Sun Microsystems concernant la barre d’outils de Google et la suite OpenOffice.  
 
Malgré tout, l’alliance Google-Sun a relancé l’idée des suites bureautiques 
accessibles de partout via un navigateur Web. Certains voient en effet un grand 
avenir à ce mode d'utilisation, susceptible d’effacer enfin la domination de Microsoft 
Office. 
Il y a en fait deux types de prétendants à cette révolution. D’abord, les suites Web 
développées en Java, et qui fonctionnent sur Mac, Linux et Windows. C'est 
notamment le cas de celle de ThinkFree qui propose une version gratuite, à 
condition de disposer d'une connexion permanente à Internet. Pour 50 dollars de 
plus, l'éditeur coréen permet une utilisation hors-ligne, comme une suite 
traditionnelle. 
Mais l'offensive vient aussi de nouvelles applications écrites en AJAX, comme 
AjaxOffice (un projet encore balbutiant), gOffice ou Writely. Elles fonctionnent avec 
tous les navigateurs Internet récents et quel que soit le système d’exploitation sous-
jacent. En revanche, leurs fonctionnalités sont limitées aux fonctions de base. Alors 
que les suites Java sont plus appropriées aux utilisateurs chevronnés et aux 
entreprises.  
Bien sûr, ces dernières n’en sont qu’à un stade primaire et elles sont loin d'être 
toutes sur le point de basculer vers ce nouveau mode de "consommation" des 
logiciels. Mais le mouvement est lancé aux Etats-Unis. Et si Microsoft n'a pas à 
craindre à court terme de perdre sa domination sur le poste de travail, il pourrait un 
jour regretter d'avoir déserté le créneau Internet. 

 Google rachète Writely 
 
Writely est un logiciel de traitement de texte complet, en ligne, collaboratif. On peut y 
rédiger et y mettre un texte en forme, y travailler à plusieurs, étudier et revoir les 
différentes versions d'un document, les corrections qui y ont été apportées par 
chacune des personnes travaillant dessus. On peut s'abonner à un fil RSS notifiant 
chaque nouvelle modification. On peut exporter le document sur son disque dur, en 
version compatible Word ou en pdf, l'imprimer, le publier sur son weblog... 
En rachetant Writely le 9 mars 2006 (crée par la socété Upstartle), un éditeur de 
documents en ligne, le moteur de recherche  Google, affiche son ambition de 
développer des applications bureautiques qui pourraient faire de l'ombre à la suite 
Office de Microsoft. 
Pour Google, c'est un mouvement évident vers la création d'une suite bureautique en 
ligne qui pourrait faire concurrence à la suite Office de Microsoft. 
Déjà un traitement de texte et un calendrier, tous deux en ligne et collaboratifs. Il ne 
manque plus qu'un tableur, et la guerre de la bureautique 2.0 sera officiellement 
lancée. 
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6/ Licence et facturation des applications en ligne 
 

Que ce soit un logiciel CD-ROM ou une version en ligne, chaque éditeur de logiciels 
définit le type de licence d’utilisation en fonction de ses objectifs commerciaux. 
De plus, les sources du logiciel peuvent être protégées (cryptées) ou libre de droits 
(non cryptées) 
 

a) Présentation des différents types de licences 
 

 Le logiciel libre 
 
Le logiciel libre ou Open source (à code source ouvert), permet de garantir une 
transparence totale depuis le noyau du système jusqu'au serveur web. Ce choix a 
pour but des raisons de stabilité, fiabilité et d'intégrité de l’application en ligne. 
Le logiciel libre est totalement gratuit. 
Avec le lancement probable de Google Office (suite bureautique en ligne) basé sur 
l’Open Source, les applications en ligne libres de droits risquent de prendre une 
certaine ampleur. 
Le but de Google étant d’étendre son activité sur Internet, il vise ainsi à concurrencer 
Microsoft Office qui lui est propriétaire (payant) 
 

 Logiciel gratuit (Freeware) 
 
Le logiciel gratuit diffère du logiciel libre. 
Bien qu’étant tous les deux gratuits, le logiciel gratuit n’a pas ses codes sources 
ouverts. 
L’éditeur du logiciel permet donc la gratuité de son logiciel mais il garde le secret de 
fabrication. 
Un grand nombre d’applications en ligne du type fonctionnel sont gratuites. (voir 3/) 
L’utilisation des webmails par exemple est gratuite.  
Il est intéressant de remarquer qu’actuellement les applications en ligne gratuites 
sont de plus en plus complexes et performantes. 
C’est le cas de la suite bureautique Office gratuitement en ligne : 
http://online.thinkfree.com/index.jsp 
 

 Logiciel propriétaire 
 
Le logiciel propriétaire est payant et ses sources sont protégées. 
La plupart des grandes sociétés éditrices de logiciels offrent des logiciels 
propriétaires (ex : Microsoft, Adobe, Ciel, Sybase, Norton, …) 
L’utilisation de la licence propriétaire se justifie par un coût de développement 
onéreux du logiciel. 
Un logiciel propriétaire se doit ainsi d’apporter un réel avantage par rapport aux 
logiciels gratuits. 
 

b) Exemple réel de tarification et type de licence appliquée 
 
Sur le marché actuel des ASP, l’offre s’adresse en grande majorité aux entreprises. 
La licence est payante. 
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Voici quelques exemples extraits du forum des Etats Généraux de l’ASP : 
 

Société et son contact Tarifs Durée du contrat 
France Telecom - 
Bertrand Rojat – Directeur 
Marketing Applicatifs 

- Forfait à l’utilisateur + 
paiement à l’usage en 
dépassement du forfait. 
Pas de frais de mise en 
service. 
- Sortie possible à tout 
moment pour la 
messagerie par exemple et 
en ligne. 

- 12 mois 

E-paye 
Bertrand Weisgerber - 
PDG 

- Abonnement 420 euros 
par an et 4 euros par 
bulletin 

- 2 ans 

I-Grasp - Prix par utilisateur 
variable suivant la taille de 
la société et les options 
choisies (connexion site 
partenaire, serveur dédié 
…) Price model : matrice 
nombre d’utilisateurs / taille 
société 
Exemple de prix pour une 
PME : < de 1000 euros par 
mois, pour un GC 3 à 5000 
euros par mois (30 
recruteurs) 

- 3 ans 

KDS 
Christophe Garreau – 
Directeur Technique 

- Non défini : nombre 
d’utilisateurs/mois et 
Voyages : Transaction (par 
réservation) 

- 3 ans 

Neocase 
François Sylvain – 
Directeur Général 

- 1320 euros par an et par 
accès (moyenne de 20 
accès) 

- 1 an 

Proginov 
Philippe Plantive – 
Directeur Commercial 

- 150 euros/utilisateur et 
par mois 

- 3 ans 

Western Telecom 
Gilles Cohen – Directeur 
Marketing 

- Tarification suivant : 
nombre de postes, durée 
d’engagement, gamme de 
téléphone choisie. 
Exemple pour 20 postes : 
29€/poste/mois 

- de 2 à 5 ans 

Source : Etats Généraux de l’ASP, janvier 2006 

On constate donc que les contrats sont généralement établis pour une durée de 3 
ans. En ce qui concerne la tarification, elle varie fortement selon les offres. 
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C) Intérêt d’une application en ligne 

Les quatre tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques du logiciel en mode 
ASP pour l’utilisateur et l’éditeur de logiciels.  
 
1/ Pour l’utilisateur 

a) Comparatif entre un logiciel en version CD-ROM et en mode ASP 

 
 

Logiciel en mode ASP Logiciel en version CD-ROM

Coût du matériel Investissement 
(coût fixe) 

Coût des logiciels Investissement 
(coût fixe) 

Coût 
d’administration 

Charges variables réparties sur 
l’ensemble des clients de l’ASP.

C’est un coût mensuel pour 
l’utilisateur. 

Investissement 
(coût fixe) 

Licence Location (abonnement avec 
engagement de durée) Achat à vie 

Accès au logiciel 
N’importe quel ordinateur  

+ 
bonne connexion Internet 

Ordinateur de travail sur 
lequel est installé le logiciel 

Sécurité des 
données 

Stockées sur des serveurs 
sécurisés. 

stockées sur le poste de 
travail du client 

Fonctionnalités Identiques 

Comptabilité du 
poste client 

Compatible avec tous les 
ordinateurs reliés à Internet  
(PC, Macintosh, Unix, Linux) 

Fonctionne uniquement selon 
la version de la licence 
achetée Windows ou 

Macintosh. 

Accessibilité 
De n’importe où dans le monde, 

au bureau, à la maison, en 
déplacement… 

Uniquement depuis le poste 
de travail de l’entreprise 

Installation Aucune Installation sur le poste de 
l’utilisateur 
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c) Avantages et inconvénients d’un logiciel en mode ASP 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

- Prix abordable de l’application :
l’application en ligne coûte moins 
chère que l’achat d’une version 
classique du logiciel. 
En effet, grâce à la location de la 
licence, l’utilisateur ne paie que 
pour la durée de son abonnement.
De plus, le phénomène de 
dématérialisation permet de 
supprimer les coûts de packaging 
et de distribution du produit. 
 

- Flexibilité de l’offre :  
le logiciel est adapté aux besoins 
de chaque utilisateur (l’utilisateur 
ne paie que les fonctions qu’il 
utilise) 
De plus, l’utilisateur a possibilité 
durant son abonnement d’obtenir 
instantanément de nouvelles 
fonctionnalités. 
 

- Mise à jour automatique :  
aucune procédure de mise à jour.
Tout s’effectue automatiquement.
(ajout de fonctionnalités, 
correctifs) 
 

- Dématérialisation de 
l’application : 
il n’y a aucune installation à faire. 
L’application peut s’utiliser de 
n’importe quel ordinateur doté 
d’une connexion Internet. 
 

- Fiabilité du logiciel : 
risque de bug réduit car 
l’application est installée sur des 
serveurs spécialisés et contrôlés 
24h/24 par des techniciens. 

- Forte dépendance à la 
connexion Internet : 
il est nécessaire de disposer 
d’une connexion Internet rapide et 
fiable. 
Les problèmes de coupures 
peuvent empêcher l’utilisation du 
logiciel. 
 

- Forte dépendance à l’ASP : 
l’application étant installée sur les 
serveurs de l’ASP, toute utilisation 
du logiciel nous rend dépendant 
de l’ASP. 
 

- Confidentialité des données : 
les données sont stockées sur un 
serveur sécurisé. 
Rien ne peut garantir à l’utilisateur 
la confidentialité absolue des 
données (ex : espionnage 
industriel) 
 

- Pérennité de l’entreprise : 
si l’ASP cesse son activité, 
l’application en ligne ne sera plus 
accessible par ses utilisateurs.  
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2/ Pour l’éditeur de logiciels 
 
a) Comparatif entre un logiciel en version CD-ROM et en mode ASP 

 Logiciel en mode ASP Logiciel en version CD-ROM

Coûts 

- Adaptation web 
- Bande passante 
- Stockage sur serveur 
- Maintenance 24h/24 

- Développement 
- Packaging 
- Impression papier 
- Gravure 
- Carton 
- Transport 

Distribution 

- Mise à disposition du 
logiciel directement sur 
les serveurs de l’éditeur 
de logiciel 
 

- Utilisation directement en 
ligne via les ASP. 

- Vente en ligne puis 
envoi du logiciel par 
voie postale 
 

- Commercialisation via 
des distributeurs 
(grandes surfaces, 
GMS) 

Rentabilité 

- Le coût du 
développement du 
logiciel est rentabilisé par 
l’ensemble des ventes 

- Possibilité de maximiser 
le profit en hébergeant 
plusieurs applications sur 
un même serveur 
(serveur mutualisé) 

- Le coût du 
développement du 
logiciel est rentabilisé 
par l’ensemble des 
ventes 

- Les coûts matériels 
(package, transport, …)
sont rentabilisés par les 
ventes unitaires. 

Piratage 

- Duplication impossible 
car l’application est 
installée à distance 

- Possibilité de pirater un 
compte utilisateur pour 
utiliser le logiciel mais 
impossible à dupliquer 
(nécessite une réelle 
maîtrise du piratage) 

- Duplication du logiciel 
en gravant le CD-ROM 

- Téléchargement à 
l’aide du Peer to Peer 

- Crack du logiciel à 
l’aide d’un petit fichier 
exécutable (ex : fausse 
licence) 

Rapport de bug 

- Tous les bugs sont 
corrigés très rapidement 
car l’application est 
directement accessible 
par l’éditeur. 
(remontée d’informations)

- Réduction des coûts pour 
corriger les bugs. Une 
seule correction suffit. 

- Réactivité moyenne en 
raison de la distance 
qui sépare l’application 
de l’éditeur. 

- Le coût des correctifs 
est fonction du nombre 
d’utilisateurs. 
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b) Avantages et inconvénients d’un logiciel en mode ASP 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

- Réduction des coûts : 
 Avec le phénomène de 

dématérialisation, il n’y a plus de 
coûts matériels (packaging, 
impression, papier, transport, …) 

 Possibilité d’utiliser des 
serveurs mutualisés pour réduire 
le coût par utilisateur. 

 Suppression des 
intermédiaires dans la chaîne de 
distribution  

 Pas besoin de re-développer 
l’application (ré-adaptation web) 
  

- Parfaite maîtrise de 
l’application : 
l’application étant installée côté 
serveur, l’éditeur du logiciel a 
possibilité d’intervenir à de 
nombreux stades. 

 Gestion des droits des 
utilisateurs : à tout moment, 
l’éditeur peut ajouter/supprimer 
une fonctionnalité au besoin du 
client. 

 Traçabilité en collectif : il est 
possible de connaître les 
fonctionnalités les plus utilisées. 
L’éditeur du logiciel peut connaître 
le nombre d’utilisateurs à 
n’importe quel moment. 
Il est ainsi possible de disposer de 
statistiques pour analyser et 
améliorer simplement, rapidement 
et efficacement l’application. 

 Rapport de bug plus simple à 
collecter 
 

- Réduction du piratage : 
l’application en ligne ne peut pas 
être dupliquée. 
Cela permet une réduction du 
taux de piratage pour l’éditeur du 
logiciel : meilleur chiffre d’affaires. 

-  Un marché immature : 
le marché des applications en 
ligne est encore immature. Ce 
sont généralement les ASP qui 
commercialisent des applications 
aux entreprises. 
Ce marché est quasi-inexistant 
pour les applications grand public.
(ex : traitement de textes, images)
Les éditeurs de logiciels 
manquent d’expérience. 
 

- Manque de confiance 
contrairement à un logiciel 
classique, il faut gagner la 
confiance des utilisateurs 
potentiels. 
En effet, l’application en ligne fait 
face à de nombreuses objections.

 Confidentialité des données : 
l’éditeur doit apporter des 
garanties concernant la 
confidentialité des données.  

 Pérennité de l’entreprise : 
l’éditeur doit garantir sa pérennité 
pour assurer l’existence de 
l’application en ligne. 

 Problème de performance : 
il faut assurer un service fiable et 
performant pour éviter les doutes 
de l’utilisateur potentiel. 
 

- Forte dépendance des 
intermédiaires au réseau web : 
Le bon fonctionnement de 
l’application dépend des différents 
intermédiaires (FAI, France 
Telecom  voir II, B, 1/) 
 

- Mauvaise visibilité : 
la location de licence permet à 
l’utilisateur de résilier son 
abonnement à tout moment.  

 Difficile d’établir des prévisions 
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L’application en ligne présente donc des avantages et inconvénients. 
Cependant avec le développement incessant d’Internet (très haut débit, 
fonctionnalités web) cette technologie tend à faire disparaître ses points faibles. 
La dépendance au réseau Internet devrait ainsi présenter moins de contraintes. 
 
Il est évident que le logiciel en mode ASP ne s’adaptera  pas à tous les utilisateurs 
mais ses points forts lui permettent de séduire une clientèle particulièrement mobile, 
exigeant un bon rapport qualité/prix. 
 
 
3/ Exemple d’utilisation avantageuse 
 
Un étudiant en école d’art qui souhaite utiliser un logiciel de retouche photos 
performant n’est plus obligé d’acheter le logiciel au prix fort.  
De plus, il est moins incité à utiliser une version pirate du logiciel. 
Il n’achète pas la licence à vie mais il la loue pour une durée de 2 ans (la durée 
nécessaire pour finir ses études) 
Il va ainsi réaliser une importante économie tout en bénéficiant de nombreuses 
fonctionnalités. 
 
Si au bout de 2 mois il s’aperçoit qu’il lui manque certaines fonctionnalités pour faire 
certains effets de retouche, il peut les activer en quelques secondes. 
Il lui suffit de faire « ajouter module » afin d’utiliser les nouvelles fonctions. 
Il lui sera facturé un supplément de quelques euros au maximum. 
 
L’éditeur du logiciel peut ainsi suivre toute l’activité pratiquée par ses clients : cela 
afin de toujours mieux adapter le logiciel à leurs besoins. 
 
Dans le cadre d’un déplacement, l’étudiant a besoin de travailler avec son logiciel 
mais il n’a pas son ordinateur. Cela est possible car il lui suffit d’utiliser un ordinateur 
quelconque doté d’une connexion Internet pour accéder à son logiciel. 
Il saisit son login et son mot de passe, et peut aussi récupérer tout son travail qu’il a 
sauvegardé sur son espace serveur. 
 
Lorsqu’il y a une mise à jour du logiciel, l’étudiant n’a pas besoin de télécharger les 
correctifs : tout se fait automatiquement. 
 
Ainsi la société éditrice du logiciel peut gérer plus simplement et plus rapidement les 
mises à jour. En effet chaque mise à jour est effectuée de façon centralisée pour 
l’ensemble des utilisateurs. 
 
De plus, avec le progrès technologique les serveurs sont plus puissants. 
Il est possible de partager une même application « retouche photo » pour un grand 
nombre d’utilisateurs. (serveurs mutualisés) 
Cela permet à l’éditeur d’être beaucoup plus rentable. 
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D) Exemple d’utilisation : la bureautique selon ThinkFree 
 
 
1/ Présentation 
 
 

L’éditeur Haansoft est fondateur de la société californienne 
ThinkFree. 
Capital : 1 million de $ (au 1er janvier 2004) 
Nombre d’employés : 5 
 
Cette dernière compte parmi les rares sociétés 
spécialisées sur le marché des applications bureautiques 
en ligne. 

 http://online.thinkfree.com/index.jsp 
En plus de proposer son logiciel au format CD-ROM, 
l'éditeur propose ThinkFree Online, une application 
développée en Java, proposée en mode hébergé et 
compatible avec les plates-formes Windows, Mac OS et 

Linux. Cette suite, calquée sur l'interface d'Office 2003, comprend un traitement de 
texte, un tableur et un logiciel de présentation. 
 
Il est ainsi possible d’utiliser gratuitement ces trois logiciels directement en ligne. 
Seules quelques fonctionnalités sont désactivées (ex : correcteur d’orthographe en 
français, nombre limité de lignes dans le tableur) 
Il faut créer un compte utilisateur (login et mot de passe). 
En plus de cette application en ligne, chaque utilisateur dispose d’un espace disque 
pour sauvegarder ses fichiers sur les serveurs de ThinkFree (30 Méga octets) 
Il est aussi possible de convertir automatiquement ses fichiers au format PDF. 
 
Pour utiliser cette application en ligne, il suffit d’utiliser un navigateur web (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, …) avec son plugin JAVA. 
 
Les principaux concurrents sont : (source : www.01net.com en octobre 2005) 
- L'édition Standard de Microsoft Office 2003 avec Word, Excel, PowerPoint et 
Outlook à 436 € ht. 
- La version 8 de StarOffice (Windows, Linux) est vendue 99,95 $ (83 € ht). 
 
Bien qu’étant concurrent en logiciel bureautique, seul ThinkFree propose une version 
gratuite en ligne. 
 
 
 
2/ Coûts de lancement de l’application ThinkFree 
 
Afin de lancer le logiciel de bureautique ThinkFree en ligne, il faut lister l’ensemble 
des coûts nécessaires à la mise en service d’un tel logiciel. 
Pour calculer l’ensemble des coûts, nous allons partir de l’hypothèse qu’il y a 50,000 
utilisateurs. 
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 Développement de l’application : 
Toute l’application doit être développée par une équipe de programmateurs. 
La société ThinkFree a tout d’abord développé la version CD-ROM puis le logiciel a 
été adapté au format Internet (langage JAVA) 
Le coût de développement est estimé à 1 Million d’euros mais le transport au format 
web est beaucoup moins onéreux : environ 10000 € 
 

 Hébergement de l’application : 
L’application doit être installée et accessible 24h/24 sur des serveurs sécurisés. 
Ce sont des serveurs très performants qui doivent assurer une utilisation rapide et 
fiable de la suite bureautique Office. 
Il faut prendre en compte le coût de la bande passante, de l’espace disque, ainsi que 
de nombreuses autres options. 
Chaque utilisateur bénéficie de 30 Mo pour stocker ses données personnelles. 
Si la moitié d’entre eux utilisent le stockage en ligne, on a :  
30 x 25,000 = 750,000 Mo soit 750 Go dédiés à leur sauvegarde. 
 

 Administrateurs réseau : 
Il y a deux types de maintenance à assurer : 

- La maintenance du serveur (hébergement) afin de superviser et régler tout 
risque de problème technique sur le réseau. Cela a pour but d’assurer le bon 
fonctionnement de la connexion vers l’application en ligne. 
La maintenance serveur est comprise dans l’offre d’hébergement. 

- La maintenance de l’application est indépendante de la maintenance du 
serveur. En effet, il s’agit de contrôler le bon fonctionnement de l’application 
en ligne (ex : correction de bug : correctif, amélioration des fonctionnalités) 
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Le tableau ci-dessus est une simulation des coûts de lancement sur 3 ans pour une 
application comme celle de ThinkFree. 
Les tarifs sont basés sur ceux du célèbre hébergeur français OVH. 
 
A titre comparatif, le même logiciel en format CD-ROM met environ 3 ans à être 
développé soit environ 1 million d’€. 
(174.890 / 1.000.000) x 100  = 17,89 
Le coût de développement de l’application en ligne ThinkFree représente un 
investissement supplémentaire de 17,5 %. 

OBJET DECRIPTIF MONTANT 

Développement 
du logiciel 

 
L’éditeur ThinkFree a déjà développé une version 
CD-ROM de son logiciel. 
Il suffit simplement à faire un transport des données 
pour adapter le logiciel au format web. 
 

10.000 € 

Hébergement 
(serveur dédié) 

Serveur Xeon : il s’agit d’une nouvelle technologie 
de serveur très performant réunissant la puissance 
des processeurs Xeons et la capacité de disques 
durs SATA : 
 

 Processeur: Intel Xeon  2 x 3.2 GHz 
 Disque dur : 6 x 400 Go 
 4 Go  SDRAM DDR 
 Traffic illimité 
 Maintenance serveur 24h/24 
 Système de back up (récupération d’erreurs) 

1.490 € / 
mois 

Maintenance 

 
Il faut pouvoir intervenir régulièrement sur 
l’application : 

 Correction de bug 
 Problème de sécurité 

 
Un administrateur réseau doit être présent tous les 
jours. 
Il est rémunéré environ 150 € / jour. 
Ii réserve ¼ de son temps à la maintenance de 
l’application en ligne, cela coûte 37,50 € / jour 
 
Soit 37,5 x 30 = 4500 € / mois 
 
 

1.125 € / 
mois 

TOTAL PREMIERE ANNEE 61.630 € 

TOTAL DEUXIEME ANNEE 51.630 € 

TOTAL TROISIEME ANNEE 51.630 € 
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3/ Recettes réalisées grâce à l’application ThinkFree 
 
L’application en ligne ThinkFree est gratuite. 
La société ne se rémunère donc pas sur l’abonnement.  
De plus, il faut rappeler que ThinkFree appartient à l’éditeur Haansoft qui exerce 
plusieurs activités. 
 

- Commercialisation du logiciel CD-ROM ThinkFree  50 €  
- Solutions Haansoft: la société développe une suite bureautique nommée 

"Hancom Office" qui optimise l’utilisation des logiciels bureautiques pour la 
langue Coréenne. 

- Autres solutions professionnelles 
 
ThinkFree en mode ASP permet donc de faire connaître le logiciel aux entreprises et 
au grand public en s’y familiarisant gratuitement. 
C’est donc un moyen de : 
 

- Communication : le logiciel peut être utilisé via Internet par n’importe qui. 
Il peut donc remplacer les autres outils de bureautique tel que Microsoft 
Office. L’image, crédibilité, notoriété du logiciel (et l’éditeur) peuvent donc se 
développer grâce à l’application en ligne.  
 

- Promotion : Les utilisateurs peuvent préalablement tester le logiciel en ligne 
avant de l’acheter au format CD-ROM. 
De plus, la société ThinkThree va pouvoir plus facilement vendre des services 
complémentaires en ligne. 

 
Même si l’exemple de l’éditeur ThinkFree en ligne, ne présente pas de rémunération 
directe, il est certain que l’éditeur bénéficie des nombreux avantages de la 
communication. 
En effet, cela encourage les ventes de son logiciel format CD-ROM : il y a donc une 
rémunération indirecte. 
 
Le coût de lancement de ThinKFree en ligne peuvent donc être interprétés comme 
un investissement publicitaire (promotion inclue). 
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III) Recommandations : lancement du 
logiciel Adobe Photoshop en mode 

ASP 
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A) Photoshop en mode ASP : pourquoi Adobe doit-il s’y intéresser ?  
 
 
1/ Présentation d’Adobe Photoshop 
 

a) Présentation d’Adobe 
 

 
Dirigée par Bruce R. Chizen la société américaine Adobe 
Systems Inc, est spécialisée dans la conception de logiciels de 
bureau. 
Adobe s'est fait connaître grâce au succès du logiciel Acrobat, 
un logiciel de publication et d'édition permettant de transformer 
des documents et images sous un format universel (le format 
pdf). 
 
Adobe a conçu des logiciels de renommée internationale 
utilisés par le grand public et les plus grands professionnels: 

- Acrobat (publication et édition de documents) 
- Photoshop (retouche de photos) 
- Illustrator (design et illustration) 
- PageMaker (édition) 
- GoLive (création de sites Web 
- After Effects (vidéo numérique) 
 
Basée à San Jose, en Californie, Adobe Systems Inc bénéficie d'une large présence 
à l'international : Canada, Amérique Latine, Europe, et Asie. 
 
 

 Historique 
 
 
 

Voir page suivante 
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 Chiffres clés 

 
 Chiffre d’affaires 

 
La société Adobe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,666 milliards d’euros en 2004. 
Après avoir connu une baisse de son chiffre d’affaires en 2000, Adobe a enregistré 
une hausse de ses ventes en 2003 et 2004.  
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Chiffre d'affaires

 
Source : Yahoo ! Finance 
 

 Résultat net 
 

La société a connu un résultat net en baisse l’année 2000. (tout comme son chiffre 
d’affaires) 
Entre 2003 et 2004, Adobe a enregistré une hausse de près de 70 % de son résultat 
net. (passant de 266 millions d’€à 450 millions d’€) 
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Source : Yahoo ! Finance 
En 2005, Adobe a augmenté son activité de 18 %, généré des bénéfices élevés et, 
pour la troisième année consécutive, enregistré des revenus records au quatrième 
trimestre et sur l'ensemble de l'exercice. 
 

 Ventes par activité 
 
La vente des logiciels professionnels arrive en tête avec plus d’un tiers des ventes 
totales d’Adobe. Le logiciel Acrobat représente à lui seul un tiers des ventes. 
 

Ventes par activité

37%

32%

26%

5%

Logiciels
professionnels(illustrations;im
pression)

Distribution de documents via
le web (format PDF)

Logiciels de création de
sites(vidéo; animation)

Systèmes d'impression et
autres

 
Source : Yahoo ! Finance (mise à jour le 30/11/2004) 
 

 Ventes par zone géographique 
 
Les Etats-Unis représentent 42 % des ventes mondiales des logiciels Adobe. 
 

Ventes par zone géographique

42%

36%

22%

Etats-Unis

Reste du monde

Asie / Pacifique

 
Source : Yahoo ! Finance (mise à jour le 30/11/2004) 
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 Le rachat de l’éditeur Macromédia par Adobe 

 
La société Adobe a racheté l’éditeur Macromedia en avril 2005 pour 3,4 milliards de 
Dollars (environ 2,85 milliards d’€) 
Adobe, le créateur du PDF s’approprie ainsi Macromedia, le créateur du Flash. 
Ce rachat finalisé en décembre 2005 va permettre d’unir la puissance des deux 
sociétés en fusionnant leurs technologies. 
Le premier objectif de ce rachat est le lancement du projet Apollo (unification des 
technologies SWF : Flash et PDF : Acrobat) 
 
Dans ce contexte, le rapprochement du PDF et de Flash doit aboutir à un standard 
solide capable de contrer l'arrivée du XPS, le format concurrent chez Microsoft prévu 
pour 2006 avec Windows Vista, son prochain système d'exploitation. 
 

 
Source : www.journaldunet.com 
 
 
 

a) Présentation de Photoshop 
 
Le logiciel Adobe Photoshop est un célèbre logiciel de retouche photos. 
Il existe deux versions principales : 
 

- La version professionnelle, représentée par l’actuelle Photoshop CS2 
Cette version est destinée aux professionnels de l’image. 
Elle fournit ainsi des performances et fonctionnalités optimales pour répondre aux 
besoins les plus spécifiques. 
Cette version complète du logiciel Photoshop est commercialisée environ 1000 € la 
licence. 
98 % des utilisateurs sont des professionnels. (source : Franck Negro) 
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- La version grand public, représentée par Photoshop Elements 4.0 

Cette version simplifiée (et allégée) s’adresse aux amateurs voulant retoucher 
facilement et efficacement leurs photos. 
Elements 4.0 propose l’ensemble des fonctionnalités essentielles à la retouche 
photos. Cette version coûte environ 90 €. 
Photoshop Elements permet notamment de: 

- supprimer l’effet « yeux rouges » 
- isoler facilement des objets sur un arrière plan 
- mettre du texte sur les images 
- partager ses photos en ligne 

 
70 % des utilisateurs sont des particuliers. (source : Franck Negro) 
 

 
 
 
 
 

 La prochaine version de Photoshop, prévue pour 2007 
 
Adobe a prévu pour le printemps 2007, le lancement des nouvelles versions de ses 
logiciels phares (PhotoShop, InDesign, Illustrator, Premiere...) pour Mac et Windows. 
Il devient donc important de préparer le lancement de la prochaine version de 
Photoshop en mode ASP. 
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 Les moyens de distribution du logiciel Photoshop 
 
Actuellement il existe deux types de distribution du logiciel Adobe Photoshop. 
 

 la distribution classique : la version CD-ROM est vendue dans les 
magasins spécialisés. (ex : FNAC, Surcouf, Virgin, …). 
Le coût engendré par les intermédiaires est d’environ 15 %. (source : Franck Negro) 
Cette distribution représente 92 à 93 % des ventes. 
 
Suite à mon rendez-vous avec le directeur commercial d’Adobe France, Franck 
Negro, il est important de préciser qu’un effort de dématérialisation du packaging a 
été réalisé. 
En effet, une réduction des packagings a déjà été effectuée afin de baisser le 
nombre de mètres linéaires. 
De plus, la documentation sur le logiciel devient principalement accessible au format 
numérique (PDF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Franck Negro 

Adobe 

End Users 

Reseller 

Distributeur 

Consumer 
(particuliers) 

Corporate 
(entreprises) 

Others (revendeur locaux) 

Mail order 

E-commerce 

Corporate resellers 

Retail (ex : FNAC) 

VAR / SI 

Rapprochement 

 
Coût = 15 % 
 intermédiaire
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 Le téléchargement sur Internet : le logiciel est téléchargeable sur des 
sites web comme adobe.fr, telecharger.com, clubic.com (logiciel de démonstration 
pendant un mois) puis il faut payer en ligne afin d’obtenir une licence.  
Cette distribution représente 7 à 8 % des ventes de Photoshop. (source : Franck 
Negro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Franck Negro 
 
 
L’avantage des ventes de licences en ligne, c’est la possibilité de connaître l’identité 
des utilisateurs. 
En effet, il faut s’inscrire sur le site d’Adobe pour obtenir une licence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Licence 

Utilisateur final

Adobe 
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2/ Pourquoi se pencher sur le cas d’Adobe Photoshop ? 
 
 
a) Photoshop répond à plusieurs critères 
 
Actuellement, on parle essentiellement du développement des logiciels en mode 
ASP de type métier mais très peu des logiciels destinés au grand public. 
Photoshop regroupe tous les critères qui lui permettent de répondre aux besoins 
actuels.   

- Logiciel très utilisé par le grand public 
Les logiciels de retouche photos sont très utilisés par le grand public (l’arrivée des 
appareils photos numériques accroît ce besoin). 

 
- Logiciel autre que la bureautique 

Il est nécessaire de s’intéresser à un logiciel autre que de la bureautique. 
En effet, avec l’arrivée des géants Google et Microsoft, le marché de la bureautique 
en mode ASP va être trop concurrentiel (d’autant plus que ces logiciels seront 
gratuits) 
 

- Logiciel très connu 
Photoshop est le logiciel de retouche photos le plus connu au monde par le grand 
public et les professionnels. (ce qui signifie une plus grande familiarité au logiciel) 
70 % des personnes interrogées par mon questionnaire déclarent connaître 
Photoshop. (voir ANNEXES) 
 

- Logiciel propriétaire 
Il est important pour un logiciel propriétaire de s’adapter au nouveau modèle 
économique du 21ème siècle. 
Cela repose sur une économie de services où les logiciels sont en train d’être 
dématérialisés. 
Les éditeurs de logiciels doivent comprendre que les logiciels sont de plus en plus 
souvent demandés en mode ASP. (déjà presque 10% des logiciels métiers sont 
vendus en mode ASP en France  plus de 50 % aux USA) 
 

- Logiciel assez coûteux 
Photoshop Element coûte 120 € tandis que la version professionnelle est à 1000 € 
La solution en mode ASP est d’autant plus pertinente que le logiciel est coûteux. 
En effet grâce à la flexibilité de l’ASP, les coûts deviennent minimes pour l’utilisateur. 
L’utilisateur ne paye que le temps d’utilisation du logiciel et que les fonctions 
utilisées. Le prix varie donc en fonction de l’utilisation. 
 

- Logiciel très piraté 
Adobe Photoshop est l’un des logiciels les plus piratés au monde. Dans certains 
pays d’Asie, son taux de piratage dépasse facilement les 90 %. 
La solution ASP rendant le logiciel induplicable, Photoshop pourrait ainsi mieux lutter 
contre le phénomène de piratage. 
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b) Photoshop répond aux attentes des internautes : analyse du questionnaire 
 
Dans le cadre de mon étude, j’ai réalisé un questionnaire afin de connaître le besoin 
des internautes quant à l’utilisation d’un logiciel en mode ASP. 
En orientant les questions vers l’utilisation d’un logiciel de retouche photos, on 
s’aperçoit que le logiciel Photoshop en mode ASP répondrait aux attentes des 
internautes. 
 

 60 % des internautes interrogés font de la retouche photos 
 

Faites-vous des retouches photos ?

60,3%

39,7%

Oui
Non

 
 
 

 70 % des internautes interrogés dans le cadre de mon questionnaire 
affirment connaître le logiciel Photoshop. 
 

Quel logiciel connaissez-vous ?

9,6%

69,2%

7,7%
1,9%

11,5%
Paint
Paint Shop Pro
Photoshop
Picasa
DCEnhancer
Photos Filtre
Serif Photo
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 Parmi les internautes faisant de la retouche photos, 62 % utilisent 
Photoshop 
 
 

Quel logiciel utilisez-vous ?

8,8%
2,9%

61,8%

5,9%
2,9%

17,6% Paint
Paint Shop Pro
Photoshop
Picasa
DCEnhancer
Photos Filtre

 
 
 
 

 83 % des internautes préfèrent payer 40 € par mois pour la version en mode 
ASP que de payer 1000 € pour la version classique. 
 

Acheter le
CD-ROM

1000
euros

17,1%

Utiliser le logiciel online 40 euros
 par mois

82,9%

Que préférez-vous ?
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c) Photoshop est l’application la plus réclamée sous Linux et Macintosh 

L’éditeur Novell a sondé, en janvier 2006, près de 10 000 internautes sur son site 
communautaire CoolSolutions, afin de savoir quelles applications ces derniers 
souhaiteraient voir portées sous Linux.  
C’est Photoshop qui arrive en tête très largement.  

L’application la plus demandée par les utilisateurs de Linux et MacOS désireux de 
s’installer éventuellement sous Linux reste Photoshop. Les autres applications 
présentes dans le top 10 sont Autocad, Dreamweaver, iTunes, Macromedia Studio, 
Flash, Quicken, Visio, Quickbooks, Lotus Notes.  

Par conséquent, Novell a adressé une demande auprès des éditeurs concernés pour 
qu’ils développent des versions Linux de leurs applications. 

 
3/ La version CD-ROM de Photoshop est inadaptée aux besoins actuels 

 
a) Flexibilité du prix par rapport à la durée d’utilisation du logiciel 

 
Avec un logiciel en version CD-ROM, on paie un prix unique quelle que soit la durée 
d’utilisation. Par exemple, si un utilisateur souhaite faire des retouches photos de 
façon occasionnelle, il paiera le tarif normal. 
Il sera soit incité à utiliser un logiciel gratuit, soit utiliser une version piratée du 
logiciel. 
La solution ASP permet de rendre flexible le coût de la licence en fonction de la 
durée d’utilisation. 
S’il le souhaite l’utilisateur doit pouvoir payer à l’acte : il est facturé pour une 
utilisation de 1 heure par exemple. 
 

b) Flexibilité du prix par rapport aux fonctions utilisées 
 
Le logiciel classique ne permet pas la flexibilité des fonctionnalités. 
On achète soit la version Adobe Element à 120 € soit la version pro pour 1000 €. 
Le logiciel en mode ASP permet à l’utilisateur d’activer seulement les fonctions qu’il 
utilise. Par exemple, il est possible d’activer simplement l’effet « mosaïque ». 
 

c) Photoshop téléchargeable en ligne ne connaît pas un réel succès 
  

Adobe propose une version de son logiciel Photoshop directement téléchargeable en 
ligne. 
Cette version téléchargeable permet de réduire les coûts : 

- circuit de distribution qui supprime les intermédiaires (vente directe) 
- dématérialisation (suppression des coûts logistiques, packaging, …) 
 

Cependant, cette solution a du mal à décoller (5 à 8 % des utilisateurs) 
Elle n’apporte pas de réels avantages pour l’utilisateur. 
De plus, il peut y avoir une appréhension des utilisateurs. Si l’ordinateur « plante », 
on perd aussi le logiciel car pas de CD-ROM (tout est dématérialisé) 
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L’utilisateur préfère donc la version CD à la version téléchargeable. 
Il est donc nécessaire de mettre en place une solution plus adaptée aux besoins. 
 
 
4/ Instauration d’une nouvelle logique: l’exemple de Google et Microsoft 
  
a) Live Office 
 

Microsoft a annoncé fin 2005 la refonte complète et l'extension de ses 
services en ligne. Certains logiciels qui s'exécutaient sur le poste client 
deviendront peu à peu des services Internet. 
Présentée comme "la convergence des logiciels et des services", la 
nouvelle stratégie "Live" de Microsoft consiste à migrer sur le web un 

certain nombre de logiciels traditionnels qui s'installaient jusqu'à présent sur le poste 
de travail des utilisateurs.  
Comme à l'accoutumée, Microsoft a créé deux gammes : 
- Windows Live pour le grand public 
- Office Live pour les entreprises. 
 
Ces services désormais disponibles sur http://officelive.microsoft.com/ 
  
Windows Live comprend des logiciels existants tels que Windows Live Mail (ex : 
Hotmail), Windows Live Messenger (ex : MSN Messenger) et des nouveautés 
comme Windows Live Favorites (favoris stockés sur Internet), Windows OneCare 
Live (un nouveau service d'entretien de son PC) et Windows Live Safety Center (un 
nouveau service à la demande pour éliminer les virus). 
L'éditeur a également lancé Live.com (ex MSN Start), un portail personnalisable qui 
permet de paramétrer des fonctionnalités pratique (ex : Mes favoris, météo, actus).  
 

 Des outils pour les TPE 
  
Office Live vise les TPE.  
D’après le laboratoire Supinfo des technologies Microsoft, 28 millions de TPE (très 
petites entreprises) de moins de dix employés sont visées à travers le monde. 
"Microsoft Office Live Basics et Essentials sont deux offres d'identité numérique", 
explique Microsoft sur son site.  

- La première est gratuite pour l'utilisateur car Microsoft se rémunère sur la 
publicité. Cette offre comprend un nom de domaine, un hébergement de site 
web, un module de statistiques, un éditeur web et cinq comptes de 
messagerie. 

- La seconde est une version plus complète et sans publicité. 
 
Office Live Collaboration propose de son côté un ensemble de logiciels métier 
hébergés : gestion de clients, gestion de projets et des documents attenant, site web 
privé et sécurisé pour la collaboration entre employés et avec les partenaires, etc.  
De plus, une version simplifiée de Word et Excel pourrait aussi être proposée 
ultérieurement. 
  
Ces nombreuses annonces de "services" et non de "logiciels" de la part de Microsoft 
sont assez surprenantes dans la mesure où ces services seront lancés à quelques 
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mois d'intervalle de Windows Vista, le prochain Windows, et de Office 12.  
Pour certains analystes, cela ressemble à une feinte de l'éditeur pour récupérer une 
partie des utilisateurs qui ne migreront pas avant 2008 sur ces nouveaux 
environnements mais aussi pour contrer Sun et Google qui se sont alliés pour fournir 
des services en ligne identiques. 
 
b) Sun et Google alliés face à Microsoft 

 
Sun et Google viennent de s'allier pour mettre un terme à la domination 
de Microsoft sur le poste de l'utilisateur. "Nous avons besoin de la 
marque Google et ils ont besoin de nos technologies", a résumé 
Jonathan Schwartz, président de Sun, lors d'une conférence de presse 
commune.  

Dès décembre 2005, les internautes qui téléchargent le socle d'exécution Java de 
Sun (Java Runtime Environment ou JRE) obtiennent en même temps la barre 
d'outils de Google.  
Environ 20 millions de Java Run Environment sont téléchargés chaque mois selon 
Sun. La barre d'outils de Google pourrait également être intégrée à StarOffice et à 
OpenOffice.org. 
Ainsi les sociétés Sun et Google sont sur le point de lancer le fameux Google Office 
(suite bureautique destinée à concurrencer Microsoft Office). 
Cette suite bureautique basée sur Star Office est libre de droit (logiciel libre). 
 
  

B) Stratégie de lancement 
 
 
1/ Conversion de Photoshop au format web 

 
 
Pour adapter le logiciel Photoshop au format Web (ou mode ASP), il est nécessaire 
de convertir le langage de programmation de la version CD-ROM au langage Web. 
Dans le cas du logiciel Photoshop, on passe du langage C++ au langage JAVA.  
La conversion du logiciel s’appelle portage de l’application. 
Ce portage des données s’effectue en plusieurs étapes. 

 
a) Audit du portage 

 
Une société telle que Sun Microsystems maîtrise parfaitement le portage 
d’application. 
(c’est elle qui a crée le langage JAVA). 
Il est donc recommandé de s’adresser à ces experts pour une efficacité optimale. 
Dans un premier temps, Sun Microsystems va établir un audit du portage pour 
évaluer le temps de travail nécessaire pour adapter l’application au format web. 
L’audit varie de 2 à 5 jours (source : Jean-Michel Pelmont, Sun Mycrosystem) selon 
la complexité du logiciel.  
Cette analyse permet d’élaborer l’architecture du logiciel en mode ASP (ex : évaluer 
la part du logiciel installée sur l’ordinateur et la part utilisée en ligne) 
A la fin de l’audit, une estimation du coût du portage est établi. 
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b) Portage de l’application (coûts, durée) 
 
Le portage de l’application est l’étape primordiale pour la conversion du logiciel au 
format Web. Le portage est pris en charge par des spécialistes en JAVA (ex : Sun 
Microsystems). 
Le coût est très aléatoire : il peut varier de 10,000 € à 1,000,000 € (source : Jean-
Michel Pelmont) 
Cela dépend de la complexité du logiciel et du langage de programmation d’origine. 
Par exemple, un logiciel comme Microsoft Word coûtera cher car son code source 
est fortement protégé (donc crypté). 
Un logiciel comme Photoshop est déjà développé partiellement en JAVA ce qui 
signifie que le coût du portage restera raisonnable. 
Le coût du portage est donc fonction de la durée de la conversion. 
 

 
c) Version bêta de l’application (correction des bugs) 
 

Une fois le portage de l’application terminé, il est indispensable de détecter et 
corriger les bugs éventuels. 
Cette dernière étape est indispensable avant le lancement officiel du logiciel en 
mode ASP. 
Le but est de mettre en ligne la version bêta du logiciel. Elle ne sera accessible qu’à 
un nombre restreint d’utilisateurs. Ces derniers peuvent tester et utiliser gratuitement 
l’application. En contrepartie, ils signalent tous les bugs détectés à Adobe et Sun.  
La société Adobe va donc devoir héberger sur ses propres serveurs la version 
expérimentale de Photoshop. 
 
 
2/ L’offre Photoshop en mode ASP 

 
a)  La cible 

 
Dans un premier temps, il faut se concentrer sur le lancement de la version grand 
public : Photoshop Element. Cette dernière est techniquement plus faisable à mettre 
en ligne (poids du logiciel, ressources utilisées, …) 
L’application Photoshop Element en mode ASP s’adresse à tous les particuliers ainsi 
que les TPE et PME. 
La solution ASP étant très flexible, elle peut répondre à une cible très large (flexibilité 
de la durée d’utilisation et des fonctionnalités) 
Les grandes entreprises ne sont pas la cible prioritaire : 

- Le pôle informatique est encore trop internalisé. 
- Le souci de confidentialité est trop important 
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b) Les différentes offres  
 
Adobe va proposer plusieurs formules de son logiciel. 

- une version gratuite et financée par la publicité 
- une version « Complète » proposant la totalité des fonctionnalités du logiciel. 
- une version « Expert » étant un intermédiaire entre Photoshop Element et 

Photoshop CS. 
 

 Version gratuite Version 
« Complète » 

Version « Expert » 

Descriptif 

 
 Fonctionnalités de 

base 
 
- Promouvoir 
l’application 
Photoshop en mode 
ASP. 
 

 

 
 Toutes les 

fonctionnalités de 
Photoshop Element 
 
- Remplacer la version 
CD par la version en 
mode ASP. 

 
 Version regroupant 

toutes les 
caractéristiques 
d’Element + les 
fonctionnalités les 
plus utilisées sur 
Photoshop CS. 
 
- Répondre aux 
besoins les plus 
spécifiques. C’est une 
alternative à 
Photoshop CS 
classique. 

Financement 
 
Entièrement financée 
par la publicité sur 
Internet. 

 
Abonnement mensuel 
ou paiement à l’acte. 
 

 
Abonnement mensuel 
ou paiement à l’acte. 

Prix 0 € /mois 5 € /mois 10 € /mois 
 
 
 

 Le financement de la version gratuite 
 
Il est très simple de se faire financer par la publicité sur Internet à condition que la 
page visitée enregistre un fort trafic. 
Pour la version gratuite d’Adobe Photoshop, on peut placer des bannières 
publicitaires de différentes façons : 

- Pendant le chargement de l’application 
- Au dessus du menu du logiciel (voir schéma ci-dessous) 
- Partenariat entre Adobe et une société de développement de photos. Dans 

l’application, il est possible d’ajouter une fonction « impression » qui renvoie 
chez le partenaire. En plus d’imprimer avec son propre matériel, l’impression 
peut être sous traitée auprès d’une société spécialisée. (ex : www.extrafilm.fr) 
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Source : online.think.com 
 
L’éditeur ThinkFree a placé une bannière avec son logo en haut de la fenêtre du 
logiciel : c’est discret et visible durant toute la période d’utilisation du logiciel. 
 
 

 Techniques de rémunération 
 
La société Adobe peut se faire rémunérer de trois façons : 

- au CPM (coût pour mille affichages de la bannière) : 
L’annonceur rend visible 1000 fois sa bannière avant qu’elle ne disparaisse 
automatiquement. Le CPM coûte environ 50 €. (cf PREMIERE PARTIE, D) le 
media Internet, un moyen rémunérateur) 

- au CPC (coût par clic sur la bannière) : 
L’annonceur paie à chaque fois qu’il y a un clic sur sa bannière. 
Le coût par clic est environ à 0,15 € (source : société To Luna). 

- au CPA (coût par acquisition pour l’annonceur) : 
Cette rémunération s’effectue à chaque nouveau client pour l’annonceur. 
Le CPA pourrait être utilisé dans le cadre du partenariat avec une société 
comme Extrafilm. A chaque fois qu’un utilisateur de la version gratuite 
imprime ses photos chez le partenaire, Adobe perçoit une commission. 
Le CPA peut être fixé à 2 € (source : To Luna). 

 
 

 Le paiement à l’acte 
 

- Utilisation ponctuelle : l’utilisateur doit avoir la possibilité d’utiliser le logiciel 
de façon ponctuelle. Ainsi il doit pouvoir, s’il le souhaite, utiliser le logiciel pour 
une seule journée. Le prix varie en fonction de la version qu’il veut utiliser. 

 
 
 

Version « Complète » Version « Expert » 
 

 Utilisation pour 24h 
 

1 € 

 
 Utilisation pour 24h 

 

2 € 
 
Pour effectuer ce micro-paiement, la solution audiotel est envisagée. (appel surtaxé 
du type Allopass) 
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- Ajout de fonctions : Lorsque l’utilisateur paie un abonnement, il peut activer des 
fonctionnalités supplémentaires. Le supplément varie selon les fonctionnalités. 
Par exemple, il doit être possible d’activer de nouveaux effets ou nouveaux outils à 
tout moment. 
 
 

c) Stratégie de fidélisation 
 
 

 Support en ligne 24h/24, 7j/7 
 
Un support en ligne est disponible 24h/24 et 7j/7. 
Ce support a pour but de pallier instantanément à toutes les difficultés rencontrées 
par les utilisateurs. 
 

 Mise à jour automatique 
 
Le système de mise à jour automatique est avantageux pour les utilisateurs ne 
voulant pas se soucier des installations de mises à jour. 
A chaque nouvelle utilisation du logiciel, les mises à jour sont effectuées 
automatiquement. 
Les mises à jours sont de deux types : 

- Corrections de bugs éventuels : certaines fonctionnalités peuvent être 
défaillantes. La réparation est effectuée aussitôt la faille décelée. 

- Corrections des failles de sécurité éventuelles : comme tout logiciel, les failles 
peuvent exister. La correction est immédiate. 

- Mises à jour des fonctionnalités : pour accroître la satisfaction des utilisateurs, 
il est nécessaire d’enrichir régulièrement le logiciel de fonctionnalités plus 
pratiques et plus intuitives. (ex : amélioration/nouveaux effets  ondulation, 
fondu, solarisation, …) 

 
 

 Aide 
 
L’aide en ligne doit permettre à l’utilisateur de trouver rapidement une solution à ses 
problèmes. S’il ne sait pas comment utiliser un outil, des solutions lui sont 
proposées. 

- Mode d’emploi complet en ligne du logiciel. Le mode d’emploi est 
accompagné d’un moteur de recherche pour faciliter la réponse au problème. 

- Forum de discussion dédié au logiciel Photoshop en ligne. Les utilisateurs 
peuvent faire partager leurs interrogations, remarques, suggestions. De 
nombreux internautes et spécialistes pourront ainsi répondre aux questions à 
n’importe quel instant. 

- Un formulaire de contact permet de s’adresser directement au support d’aide 
de la société Adobe. 

- Un support d’aide pour se faire retoucher directement une photo par un 
spécialiste est possible. Ce support est limité aux petites retouches 
n’excédant pas 15 min de travail. Cette offre spéciale nécessite un 
supplément mais elle est offerte aux clients les plus fidèles. 
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 Rapport de bugs automatisé 
 
Ce système permet de détecter instantanément un bug dans le logiciel. 
Automatiquement, l’erreur est immédiatement signalée au centre technique. 
 
 

 Les services complémentaires au logiciel 
 
Certains services peuvent être proposés en complément de la solution Photoshop. 
Ces services peuvent être gratuits (basiques) ou payants (très complets). 
 

 Développement de photos en ligne 
 
Pour les utilisateurs de Photoshop en mode ASP, des tarifs très avantageux peuvent 
être appliqués pour le développement des photos. 
Le service s’applique uniquement pour les utilisateurs de la version payante. (photos 
offertes, réductions, …)  
 

 Hébergement de sa galerie d’images 
 
Un « espace perso » doit être proposé aux utilisateurs pour qu’ils puissent publier 
toutes leurs photos en ligne. 
Photoshop permet de créer automatiquement une galerie d’images pour le web. 
Il est donc nécessaire de mettre à leur disposition un hébergement de leurs galeries 
d’images. (consultables partout dans le monde) 
Cette offre est réservée aux utilisateurs de la version payante de Photoshop. 
 

 Service de stockage 
 
Le stockage des données à distance est une pratique qui se répand de plus en plus. 
Ce type de sauvegarde s’avère très utile pour éviter la perte de ses données. 
En plus de sauvegarder ses données sur un disque dur local ou sur un DVD, la 
sauvegarde à distance permet d’éviter une perte des données issue d’une 
détérioration, destruction, ou disparition de son propre matériel. (casse, vol, vice 
caché, …) 
Telle une banque, les fichiers sont sauvegardés sur des serveurs hautement 
sécurisés à l’abri des intrusions ou des pertes des données. 

- Confidentialité (les serveurs sont gérés par des professionnels de la sécurité). 
De plus, le transfert des données est sécurisé grâce à un cryptage des 
données (protocole SSL  utilisé par les banques) 

- Sécurité des données : les données sont sauvegardées sur plusieurs 
serveurs. Cela évite une perte des données due à la panne d’un serveur. 

Les données sont aussi accessibles de n’importe où dans le monde. 
Le service de stockage est réservé aux utilisateurs de la version payante.  

- pour la version « Complète »  1 Giga octets 
- pour la version « Expert »  2 Gigas octets 
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 Traçabilité des utilisateurs 
 
Tout en respectant l’intimité des utilisateurs, la société Adobe va pouvoir analyser 
leur comportement afin d’optimiser la qualité d’utilisation du logiciel. 
 

 Traçabilité en collectif 
 
La traçabilité en collectif permet d’analyser les grandes tendances d’utilisation du 
logiciel. Il est possible de connaître les fonctionnalités les plus utilisées et les moins 
demandées. Ainsi, on sait sur quel aspect du logiciel il faut concentrer l’effort de 
développement. 
On peut aussi connaître l’utilisation typique du logiciel en fonction du profil de 
l’utilisateur. (par exemple : un jeune n’utilise pas forcément le logiciel de la même 
façon) 
 

 Personnalisation du logiciel 
 
Une option permet à l’utilisateur d’accepter de communiquer des informations 
supplémentaires à Adobe sur son comportement d’utilisation. 
Par défaut, cette option est désactivée : c’est à l’utilisateur de la cocher. 
Elle va permettre à l’utilisateur d’avoir une personnalisation maximale du logiciel. 
(adaptée parfaitement à son utilisation) 
 

 Système de relance des utilisateurs inactifs 
 
Grâce aux outils de tracking, il est possible de repérer les comptes utilisateurs non 
utilisés depuis longtemps. Lorsqu’un compte est jugé inactif, l’utilisateur est contacté 
par mail (message personnalisé) pour connaître les raisons de cette inactivité. 
Idéalement, il faut conserver le client, sinon, il faut connaître les raisons de son 
désabonnement. 
 
 
3/ Stratégie de partenariat : distribution et communication 
 
Le circuit de distribution doit être accessible par un maximum d’internautes. 
Le but est de toucher les particuliers, les TPE et PME. 
Il va donc être nécessaire de recourir à un distributeur qui se chargera également de 
l’hébergement de l’application. 
Adobe étant un éditeur de logiciel, il doit sous-traiter l’hébergement de l’application 
pour se recentrer sur son cœur de métier. 
Pour aboutir à un partenariat (distribution et hébergement de l’application), il faut 
d’abord présenter l’application aux hébergeurs potentiels.  
 

a) Présentation du logiciel sur Adobe.fr pour les ASP uniquement 
 
Dès lors que l’application Photoshop a fini d’être testée (correction des bugs), il est 
nécessaire de l’héberger sur la plateforme Adobe.fr. En effet, le but est de 
promouvoir la solution ASP auprès des professionnels de l’ASP. C’est en leur 
permettant de la tester qu’on pourra les convaincre de l’héberger. 
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La plateforme Adobe doit rendre accessible l’application Photoshop à un nombre 
restreint d’utilisateurs. Tous sont des professionnels de l’ASP et plus 
particulièrement des portails Web tels que Yahoo, AOL, Voilà, …  
 
 

b) Partenariat avec les portails Web : l’exemple de Yahoo 
 
La stratégie consiste à mettre en place un partenariat entre la société Yahoo 
(spécialisée dans les moteurs de recherche) et la société Adobe (spécialisée dans 
l’édition de logiciels).  Ce partenariat est à l’initiative de la société Adobe qui souhaite 
s’allier au moteur de recherche Yahoo pour la diffusion de son nouveau logiciel de 
photos : Adobe Photoshop.  
 
Ce logiciel sera le premier logiciel totalement disponible en ligne et représente donc 
un défi très important pour la société Adobe. Yahoo, à  travers ce partenariat qui ne 
représente pas un risque élevé, va pouvoir augmenter le trafic généré sur son 
moteur de recherche.  
 
Ce projet offre donc des avantages aux deux sociétés. 
 
 

 Présentation et objectif :  
 
Des partenariats entre Yahoo France et Adobe France ont déjà été instaurés. Lors 
de l'installation de Macromedia Shockwave, la barre d'outils Yahoo est proposée 
pendant l'installation d'Acrobat Reader, un des logiciels les plus diffusés au monde 
(500 millions d'utilisateurs estimés). 
 

 Présentation de Yahoo:  
 
Présent dans 20 pays en 18 langues, Yahoo 
International enregistre chaque mois 101,3 
millions de visiteurs uniques. (source : étude de 
l'institut Emarketer, août 2005) 

Pour sa part, le site Yahoo! France totalise 8,9 millions de visiteurs uniques par mois 
(source Nielsen en avril 2005), soit un taux de pénétration de plus de 44% de la 
population des internautes. 
Ces chiffres laissent supposer qu’une présence sur le moteur de recherche de  
Yahoo donnera une visibilité très forte au nouveau logiciel Adobe Photoshop. 
 
Yahoo propose des services de plus en plus nombreux à ses utilisateurs comme 
l’accès à l’information en direct, les services de shopping (Kelkoo le comparateur de 
prix appartient à Yahoo), les services de loisirs ou des services de communication 
(messagerie).  Depuis cinq ans, Yahoo s’est lancé dans une politique d’acquisition 
pour étendre sa gamme de services. 
 
Un partenariat  avec Adobe est donc justifié car il permet à Yahoo de proposer des 
services supplémentaires à ses utilisateurs. 
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 Objectifs : 
 
L’objectif de ce partenariat est double : 

- Pour Yahoo, il s’agit d’augmenter son trafic et de proposer un panel de 
services plus large à ses utilisateurs. De plus, ce partenariat va permettre à 
Yahoo d’augmenter son nombre de comptes utilisateurs (il faut en effet créer 
un compte Yahoo pour utiliser le logiciel). Cela va lui permettre de créer une 
base de données plus importante. Les bases de données sont un capital très 
important pour les entreprises positionnées sur Internet. 

- Pour Adobe, l’objectif est de faire connaître son nouveau logiciel de photo et 
donc d’offrir de la visibilité à son produit.  Adobe distribue pour la première fois 
son logiciel Photoshop (normalement disponible en Cd-Rom) sur Internet.  

 
Ce partenariat est positif pour les deux entreprises et s’établit sur une relation  
« Win-Win ». 
 
 

Intérêt pour Adobe Intérêt pour Yahoo 
 

 Passer par un distributeur à fort trafic 
qui touche une cible en rapport avec le 
logiciel Photoshop (grand public).  La 
cible de ces deux entreprises  est très 
similaire car ce sont généralement des 
personnes ayant des affinités avec les 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, elles sont équipées 
d’un ordinateur et sont en moyenne 
relativement jeunes.  
 

 Pas de souci de gestion des 
utilisateurs 
 

 Promouvoir son logiciel (puisqu'une 
version allégée sera proposée 
gratuitement) 
 

 Lutter contre le piratage (car logiciel en 
ligne induplicable) 
 

 
 Percevoir une part importante des 

bénéfices. (70 %, source : Damien 
Legrand AOL France) 
 

 Bénéfices garantis avec un 
pourcentage de risque très faible. 
 

 Disposer d'une version gratuite du 
logiciel: favorise un plus grand trafic sur le 
site) 
 

 Proposer de nouveaux services 
gratuits (et payants) à ses clients 

 
 
 

 Composition :  
 
Afin de mettre en place ce partenariat, Yahoo doit accorder de l’espace sur son 
moteur de recherche pour mettre en avant le nouveau logiciel. Cela suppose que 
cette mise en avant s’effectue aux dépens de certaines ressources publicitaires. 
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Adobe donnera l’exclusivité de la distribution de son produit à Yahoo pendant trois 
mois. Le logiciel sera alors distribué sur les différents portails et moteurs de 
recherche.  
Ce partenariat n’inclut pas les autres produits commercialisés par Adobe.  
Différentes offres seront proposées : 

- Une version allégée et gratuite du logiciel (financée par la publicité) 
- Une version « complète » s’adressant aux amateurs de la retouche photos : 

5 € / mois. 
- Une version « Expert » répondant aux besoins les plus spécifiques : 

10 € / mois. 
 
 

 Vision :  
 
Ce partenariat s’effectue de façon ponctuelle pour la vente du nouveau logiciel 
d’Adobe.  Néanmoins ce type de partenariat peut s’appliquer pour le lancement de 
futurs produits d’Adobe. De même, à moyen terme on peut organiser ce type 
d’opération dans d’autres pays que la France : sur le marché mondial. 
 

 Engagement :  
 
Adobe s’engage à assurer l’exclusivité de la distribution de son nouveau logiciel 
pendant trois mois et à intégrer une version gratuite d’essai pour son logiciel 
seulement disponible sur le portail Yahoo. 
 
Yahoo doit s’engager à ne pas vendre de logiciels concurrents  sur son portail 
pendant la durée du partenariat.  De même elle s’engage à partager la base de 
données (individu qui aura voulu obtenir le logiciel)  collectée pendant la durée du 
partenariat. En effet les utilisateurs voulant posséder le logiciel devront s’identifier 
sur Yahoo. 
 
Les deux sociétés vont se partager les bénéfices. 

- 30 % pour Adobe, créateur du logiciel. 
- 70 % pour Yahoo, l’ASP 

Yahoo perçoit 2/3 des bénéfices. En effet, cette part importante se justifie par les 
coûts d’hébergement élevés de ce logiciel complexe. De plus, Adobe va pouvoir 
attendre de Yahoo  des résultats optimaux. (plus de bénéfices = meilleure qualité du 
service de Yahoo) 
 
Pour récompenser Yahoo, Adobe pourra lui verser des primes de résultats. En effet, 
si la société Yahoo dépasse ses objectifs de ventes du logiciel, elle touchera des 
primes. 
Au bout des trois mois du partenariat, à savoir du 1er novembre 2006 au 31 janvier 
2007, les deux entreprises s’engagent à  respecter la fin du partenariat. 
 

 Plan d’action :  
 
Voici le plan d’action sur trois mois: 
 



 100

DATE PLAN D’ACTION 

Septembre 2006 
Définition  et signature du contrat  (aspects juridiques, 
répartition des gains, visibilité accordée...) entre les équipes 
commerciales des deux entreprises. 

Octobre 2006 
Début  de la mise en place du projet. Mobilisation des équipes 
techniques. Envoi de communiqués de presse aux magazines 
et sites spécialisés. 

Novembre 2006 

 
Lancement de la distribution du produit en ligne sur Yahoo. 
Organisation d’une conférence de presse pour communiquer 
autour du produit et du partenariat.  Création d’un blog sur le 
produit et le partenariat par les deux sociétés. 
Mise en place de l’évaluation de l’efficacité du partenariat avec 
différents outils de tracking. 
 

 
 

 Rôles et responsabilités :  
 

 Adobe a pour mission de : 
- Développer le logiciel 
- L’adapter au support Internet 
- Corriger les bugs éventuels avant le lancement officiel et fournir une version 

complète et performante  
 

 Yahoo doit assurer : 
- La Communication et promotion du logiciel sur son site. 
- L’hébergement du logiciel Photoshop sur les serveurs de Yahoo : il y a donc 

engagement de performances et sécurité des serveurs pour une utilisation 
optimale du logiciel. 

- La gestion des utilisateurs (problèmes des utilisateurs, gestion des ventes du 
logiciel, …) 

 
 

 Communication :  
 
Le partenariat va se faire connaître grâce à la relation presse. 
Adobe et Yahoo vont organiser une conférence de presse afin de communiquer 
auprès des professionnels du secteur(spécialistes d’Internet, des logiciels 
informatiques).  
- Tout d’abord les magazines spécialisés dans les nouvelles technologies diffuseront 
des articles  permettant d’expliquer ce partenariat. 
- De plus, les sites Internet spécialisés (ex : Journal du Net, 01net, …) parleront de 
ce partenariat en faisant un lien direct vers le site Yahoo. 
- Le reste de la communication se fera directement sur les sites Adobe.fr et Yahoo.fr 
qui enregistrent un très fort trafic de plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. 
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- Un blog sera lancé pour obtenir les réactions des différents utilisateurs. Cette 
méthode est peu onéreuse et permet de communiquer directement avec la cible.  
 
Les coûts de communication sont donc très faibles pour promouvoir ce partenariat. 
 

 Ressources :  
 
Les deux sociétés doivent mettre en commun différentes compétences pour la mise 
en place du projet : 

- Compétences commerciales : Les deux sociétés doivent définir précisément 
les objectifs marketing de chacune pour déterminer un objectif commun 
réaliste. 

- Compétences techniques : les services techniques vont coopérer pour mettre 
en place la distribution du logiciel sur Internet. 

- Compétences juridiques pour définir les modalités du partenariat. 
 
Yahoo va réserver de l’espace sur sa page d’accueil pour proposer d’utiliser le 
logiciel Adobe Photoshop. 

 
 Evaluations :  

 
Tous les outils permettant de mettre en place l’évaluation du partenariat sont en 
ligne. 
En effet, la technologie Internet permet une très bonne visibilité et traçabilité grâce à 
des outils de statistiques et de tracking performants. (Nombre d’utilisateurs, 
provenance du client, temps d’utilisation, …). 
Il est donc possible de mesurer très précisément le nombre de connexions et 
d’utilisations du logiciel en ligne. 
Ainsi Adobe et Yahoo peuvent parfaitement se répartir les bénéfices de cette 
solution en ligne. De même les utilisateurs voulant posséder le logiciel devront 
s’identifier sur Yahoo et cela permettra la constitution d’une base de données qui 
sera accessible aux deux entreprises. 
 
A l’issue de ce partenariat, Adobe va pouvoir mettre en place la même stratégie avec 
les autres portails Web (ex : Voilà, AOL, Wanadoo, Lycos, …) 
 

c) Partenariat avec les fabricants d’appareils photos numériques 
 
Un simple partenariat avec les fabricants d’appareils photos numériques peut 
s’avérer très utile. (ex : Nikon, Sony) 
Le partenariat consiste à offrir 1 mois d’utilisation gratuite de Photoshop en ligne 
(version « Complète ») pour chaque achat d’un appareil photos numérique. 

- Adobe va pouvoir promouvoir son logiciel en le proposant gratuitement durant 
1 mois. A l’issue de la période d’essai, l’utilisateur doit être incité à continuer 
l’utilisation payante du logiciel. 

- Le fabricant d’appareils photos va pouvoir enrichir son offre produit 
 
Toutes les recettes issues de ce partenariat sont partagées entre les deux sociétés. 
(abonnement au logiciel en autres).  
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4/ Rentabilité du projet de partenariat entre Adobe et Yahoo 
 
Il est important d’évaluer la rentabilité du partenariat pour Adobe mais aussi pour 
Yahoo. En effet, le portail Web doit être rentable rapidement. 
Il faut rappeler qu’Adobe perçoit 30 % des bénéfices, Yahoo 70 %. (source : Damien 
Legrand, reponsable développement solutions logicielles chez AOL France) 
 
Les prévisions sont calculées pour la France et l’international. 
Il y a 101,3 millions de visiteurs uniques sur Yahoo International et seulement 8,9 
millions sur Yahoo France, soit 101,3 / 8,9 = 11,38. 
A l’international, le projet touche donc 11,4 fois plus d’utilisateurs potentiels. 
Les prévisions à l’international sont marquées en rouge (dans les tableaux ci-
dessous) 
 
 
a) Rentabilité pour Adobe 
 

 Hypothèses 
 
Abonnement à la version « Complète » 
de Photoshop 5 € / mois 

Part des bénéfices reversés à Adobe 
(pour la location de la version Complète) 

30 % (x 0,3) 
soit 1,5 € 

Part des bénéfices reversés à Adobe 
(pour la publicité de la version gratuite) 30 % (x 0,3) 

Rémunération de la publicité : 
bannière 728 x 90 

50 € / CPM  
(coût pour mille visualisations de la 

bannière) 
 
 
 

 Explication des calculs des recettes de la location du logiciel (en 
prenant pour exemple la version Complète) 
 

 Prévisions mensuelles Prévisions annuelles 
Nombre de visiteurs 
uniques ( / mois) 
sur Yahoo.fr 

8,9 millions 
(101,3 millions) ----- 

Part de visiteurs 
utilisant la version 
gratuite 

5 % 
= 400,000 utilisateurs 

(4,520,000) 
-----  

Part des utilisateurs de 
Photoshop en ligne 
utilisant la version 
Complète 

10 % 
= 40,000 utilisateurs 
(452,000 utilisateurs) 

----- 
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Recettes totales 40,000 x 5 
= 200,000 € 

(2,260,000 €) 

200,000 x 12 
= 2,400,000 € 
(27,120,000 €) 

Recettes pour Adobe 40,000 x 1.5 €* 
= 60,000 €  
(678,000 €) 

40,000 x 1,5 x 12 
= 720,000 € 

(8,136,000 €) 
* recettes reversées à Adobe pour chaque abonnement à la version Complète. 
en rouge, les chiffres à l’international 

 
 

 Explication des calculs des recettes de la publicité (version gratuite) 
 
 Prévisions mensuelles Prévisions annuelles 
Nombre de visiteurs 
uniques ( / mois) 
sur Yahoo.fr 

8 millions 
(101,3 millions) ----- 

Part de visiteurs 
voyant la bannière 
publicitaire par mois 
(= utilisation de la version  
gratuite) 

5 % 
= 400,000 utilisateurs 

(4,520,000) 
-----  

CPM 
(coût pour mille 
visualisations de la 
bannière publicitaire) 

50 € ----- 

Nombre de CPM prévus 400,000 / 1000 
= 400 CPM 

(4,520 CPM) 

(400,000 / 1000) x 12 
= 4,800 CPM 
(54,240 CPM) 

Recettes publicitaires 
totales 

400 x 50 
= 20,000 €  
(226,000 €) 

20,000 x 12 
= 240,000 € 

(2,712,000 €) 
Recettes publicitaires 
reversées à Adobe 

20,000 x 0,3 
= 6,000 € 
(67,800 €) 

20,000 x 0,3 x 12 
= 72,000 € 
(813,600 €) 

en rouge, les chiffres à l’international 
 

 Retour sur investissement de Photoshop en mode ASP pour Adobe 
 
Ci-dessous, un tableau prévisionnel sur trois ans du lancement du logiciel Photoshop 
en mode ASP. 
Ce tableau inclut les coûts détaillés engendrés par Adobe (source des chiffres 
donnée par Paul FERNANDES, responsable networks systems administrator à 
l’UNESCO) ainsi que les recettes (expliquées dans le tableau ci-dessus). 
Il est important de noter que la commercialisation du logiciel commence en N+1. 
En effet, en année N, Adobe met à disposition l’application sur sa plate-forme 
uniquement pour les responsables des différents portails web et pour les testeurs. 
 
Après les 3 mois d’exclusivité avec Yahoo, Adobe va mettre en place des 
partenariats avec d’autres portails Web : AOL, Voilà, Wanadoo, Lycos, … 
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Le tableau ci-dessous prend en compte les recettes cumulées pour les différents 
partenariats. 
Ainsi, les prévisions sont les suivantes: 

- 2 partenaires en année N+1 
- 4 partenaires en année N+2 
- 6 partenaires en année N+3 

 
Prévisions sur la France 
  N N + 1 N + 2 N + 3 
      
Recettes publicité (30 %) 0 € 144 000 € ** 288 000 € 432 000 €
      
      
Recettes location du logiciel 0 € 1 440 000 € 2 880 000 € 4 320 000 €
      
      
      
CHIFFRES D'AFFAIRES 0 € 1 584 000 € 3 168 000 € 4 752 000 €
      
      
Coûts variables     
Bande passante (France Telecom) 24 000 € 36 000 € 42 000 € 42 000 €
Correction des bugs (tout inclus) 50 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 €
Maintenance et développement mise à jour 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
      
Marge sur coûts variables -124 000 € 1 488 000 € 3 071 000 € 4 655 000 €
      
      
      
      
Coût fixes     
Audit du portage 10 000 € 0 € 0 € 0 €
Portage de l'application 100 000 € 0 € 0 € 0 €
Quadri Processeur (Dell) 4 700 € 0 € 0 € 0 €
Rack (56 serveurs) 1 000 € 0 € 0 € 0 €
Equilibrage des charges 50 000 € 0 € 0 € 0 €
Système de stockage (réseau séparé dédié) 60 000 € 0 € 0 € 0 €
Shwitch FC (fibre channel, 2 cartes) 1 000 € 0 € 0 € 0 €
Stockage données 15 000 € 0 € 0 € 0 €
      
      
      
TOTAL COUTS FIXES 241 700 € 0 € 0 € 0 €
      
MARGE OPERATIONNELLE -365 700 € 1 122 300 € * 3 071 000 € 4 655 000 €
 
* La marge opérationnelle négative en année N (-365,700 €) est répercutée sur 
l’année N+1, soit 1,488,000 – 365,700 = 1,122,300 € 
 
** Les recettes prennent en compte plusieurs portails web  
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(N+1  2 portails, N+2  4 portails, N+3  6 portails) 
 
 
On peut constater que la rentabilité du projet est importante puisqu’ Adobe a 
rentabilisé son investissement dès l’année N+1. 
 
 
Prévisions pour le monde (x 11,4) 
  N N + 1 N + 2 N + 3 
      
Recettes publicité (30 %) 0 € 1 641 600 € 3 283 200 € 4 924 800 €
      
      
Recettes location du logiciel 0 € 16 416 000 € 32 832 000 € 49 248 000 €
      
      
      
CHIFFRES D'AFFAIRES 0 € 18 057 600 € 36 115 200 € 54 172 800 €
      
      
Coûts variables     
Bande passante (France Telecom) 50 000 € 36 000 € 42 000 € 42 000 €
Correction des bugs (tout inclus) 50 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 €
Maintenance et développement mise à jour 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
      
Marge sur coûts variables -150 000 € 17 961 600 € 36 018 200 € 54 075 800 €
      
      
      
      
Coûts fixes     
Audit du portage 10 000 € 0 € 0 € 0 €
Portage de l'application 100 000 € 0 € 0 € 0 €
Quadri Processeur (Dell) 4 700 € 0 € 0 € 0 €
Rack (56 serveurs) 1 000 € 0 € 0 € 0 €
Equilibrage des charges 50 000 € 0 € 0 € 0 €
Système de stockage (réseau séparé dédié) 60 000 € 0 € 0 € 0 €
Shwitch FC (fibre channel, 2 cartes) 1 000 € 0 € 0 € 0 €
Stockage données 15 000 € 0 € 0 € 0 €
      
      
      
TOTAL COUTS FIXES 241 700 € 0 € 0 € 0 €
      
MARGE OPERATIONNELLE -391 700 € 17 961 600 € 36 018 200 € 54 075 800 €
 
A l’international, Adobe est beaucoup plus rentable. 
Ses coûts ne varient quasiment pas (pas de variation des coûts de développement) 
tandis que ses recettes sont multipliées par 11,4. 
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b) Rentabilité pour Yahoo 
 
 

 Hypothèses 
 
Abonnement à la version « Complète » 
de Photoshop 5 € / mois 

Part des bénéfices reversés à Yahoo 
(pour la location de la version Complète) 

70 % (x 0,7) 
soit 3,5 € 

Part des bénéfices reversés à Yahoo 
(pour la publicité de la version gratuite) 70 % (x 0,7) 

Rémunération de la publicité : 
bannière 728 x 90 

50 € / CPM  
(coût pour mille visualisations de la 

bannière) 
 
 
 

 Explication des calculs des recettes de la location du logiciel (en 
prenant pour exemple la version Complète) 
 

 Prévisions mensuelle Prévision annuelle 
Nombre de visiteurs 
uniques ( / mois) 
sur Yahoo.fr 

8,9 millions 
(101,3 millions) ----- 

Part de visiteurs 
utilisant la version 
gratuite 

5 % 
= 400,000 utilisateurs 

(4,520,000) 
-----  

Part des utilisateurs de 
Photoshop en ligne 
utilisant la version 
Complète 

10 % 
= 40,000 utilisateurs 
(452,000 utilisateurs) 

----- 

Recettes totales 40,000 x 5 
= 200,000 € 

(2,260,000 €) 

200,000 x 12 
= 2,400,000 € 
(27,120,000 €) 

Recettes pour Yahoo 40,000 x 3.5 €* 
= 140,000 €  

(1,582,000 €) 

40,000 x 3,5 x 12 
= 1,680,000 € 
(18,984,000 €) 

* recettes reversées à Yahoo pour chaque abonnement à la version Complète. 
en rouge, les chiffres à l’international 
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 Explication des calculs des recettes de la publicité (version gratuite) 
 
 Prévisions mensuelle Prévision annuelle 
Nombre de visiteurs 
uniques ( / mois) 
sur Yahoo.fr 

8,9 millions 
(101,3 millions) ----- 

Part de visiteurs 
voyant la bannière 
publicitaire par mois 
(= utilisation de la version  
gratuite) 

5 % 
= 400,000 utilisateurs 

(4,520,000) 
-----  

CPM 
(coût pour mille 
visualisations de la 
bannière publicitaire) 

50 € ----- 

Nombre de CPM prévus 400,000 / 1000 
= 400 CPM 

(4,520 CPM) 

(400,000 / 1000) x 12 
= 4800 CPM 

(54,240 CPM) 
Recettes publicitaires 
totales 

400 x 50 
= 20,000 €  
(226,000 €) 

20,000 x 12 
= 240,000 € 

(2,712,000 €) 
Recettes publicitaires 
reversées à Yahoo 

20,000 x 0,7 
= 14,000 € 
(158,200 €) 

20,000 x 0,7 x 12 
= 168,000 € 

(1,898,400 €) 
en rouge, les chiffres à l’international 
 

 Retour sur investissement de Photoshop en mode ASP pour Yahoo 
 
Ci-dessous, un tableau prévisionnel sur trois ans du lancement du logiciel Photoshop 
en mode ASP. 
Ce tableau inclut les coûts détaillés engendrés par Yahoo (source des chiffres 
donnée par Paul FERNANDES, responsable networks systems administrator à 
l’UNESCO) ainsi que les recettes (expliquées dans le tableau ci-dessus). 
Le tableau prend en compte les années N+1, N+2, N+3. L’année N concerne 
seulement la société Adobe qui met en place son application en ligne. 
Les chiffres sont basés sur une prévision de croissance de +20 % par an. 
Ce tableau prévisionnel ne prend en compte que les recettes liées à la publicité et la 
location du logiciel. Toutes les recettes liées indirectement au lancement de 
Photoshop en mode ASP ne sont pas prises en compte. 
 
Prévision sur la France 
  N N + 1 N + 2 N + 3 
      
Recettes publicité (70 %)  168 000 € 201 600 € 241 920 €
      
      
Recettes location du logiciel  1 680 000 € 2 016 000 € 2 419 200 €
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CHIFFRES D'AFFAIRES  1 848 000 € 2 217 600 € 2 661 120 €
      
      
Coûts variables     
Bande passante  950 000 € 1 140 000 € 1 368 000 €
Gestion des utilisateurs  200 000 € 240 000 € 288 000 €
Maintenance des serveurs  200 000 € 240 000 € 288 000 €
      
Marge sur coûts variables  498 000 € 597 600 € 717 120 €
      
      
Coûts fixes     
Quadri Processeur (Dell)  240 000 € 0 € 0 €
Rack (56 serveurs)  40 000 € 0 € 0 €
Equilibrage des charges  50 000 € 0 € 0 €
Système de stockage (réseau séparé dédié)  220 000 € 0 € 0 €
Shwitch FC (fibre channel, 2 cartes)  40 000 € 0 € 0 €
Stockage données  300 000 € 0 € 0 €
      
      
      
TOTAL COUTS FIXES  890 000 € 0 € 0 €
      
MARGE OPERATIONNELLE  -392 000 € 205 600 € 717 120 €
 
Le projet est rentable sur Yahoo France à partir de la deuxième année. 
 
Prévisions pour le monde (x 11,4) 
  N N + 1 N + 2 N + 3 
      
Recettes publicité (70 %)  1 915 200 € 2 298 240 € 2 757 888 €
      
      
Recettes location du logiciel  19 152 000 € 22 982 400 € 27 578 880 €
      
      
      
CHIFFRES D'AFFAIRES  21 067 200 € 25 280 640 € 30 336 768 €
      
      
Coûts variables     
Bande passante  10 830 000 € 12 996 000 € 15 595 200 €
Gestion des utilisateurs  1 000 000 € 1 200 000 € 1 440 000 €
Maintenance des serveurs  1 000 000 € 1 200 000 € 1 440 000 €
      
Marge sur coûts variables  8 237 200 € 9 884 640 € 11 861 568 €
      
      
Coûts fixes     
Quadri Processeur (Dell)  2 736 000 € 0 € 0 €
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Rack (56 serveurs)  456 000 € 0 € 0 €
Equilibrage des charges  570 000 € 0 € 0 €
Système de stockage (réseau séparé dédié)  2 508 000 € 0 € 0 €
Shwitch FC (fibre channel, 2 cartes)  456 000 € 0 € 0 €
Stockage données  3 420 000 € 0 € 0 €
      
      
      
TOTAL COUTS FIXES  10 146 000 € 0 € 0 €
      
MARGE OPERATIONNELLE  -1 908 800 € 7 975 840 € 11 861 568 €
 
Le projet à l’échelle mondiale est rentable à partir de la deuxième année. 
Il est beaucoup plus rentable pour Yahoo de se lancer à l’international. 
 
 

c) Conclusion 
 
Le projet de partenariat est parfaitement rentable. 
Adobe bénéficie d’un retour sur investissement encore plus important puisqu’il 
engage beaucoup moins de coûts que Yahoo. 
En effet Yahoo est rentable moins rapidement à cause d’importants coûts de bande 
passante et d’hébergement. 
Mais le projet est tout à fait rentable surtout s’il est lancé à l’international. 
En effet, le marché mondial compte 11,4 fois plus de visiteurs uniques sur Yahoo ! 
International que sur Yahoo ! France. 
Yahoo est très bénéficiaire surtout en lançant le projet à l’international. 
En effet, avec une activité à l’international, le rapport entre les coûts fixes et les 
recettes est moindre, cela signifie que Yahoo rentabilise beaucoup plus vite 
l’investissement initial (coûts fixes). 
 
 

C) Argumentaire et réponses aux objections  
 
De nombreuses objections sont à prévoir lors du lancement d’un logiciel en mode 
ASP. Ces objections peuvent être d’ordre économique, commercial ou technique.  
Il faut donc prouver la faisabilité d’un tel projet par des arguments techniques et 
pratiques. 
Les différentes réponses données à ces objections s’appliquent aussi bien au logiciel 
Photoshop, aux logiciels grand public ou aux logiciels de type métier. 
 
 
1/ Confidentialité des données  
 
C’est une des principales objections à l’utilisation d’un logiciel en mode ASP. 
Les utilisateurs sont réticents à l’idée de confier leurs données à des machines 
distantes. Pour eux, dès lors que les données ne sont pas gardées précieusement 
sur leur disque dur, elles peuvent être dérobées par une personne malveillante. 
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Afin de mieux répondre à ce type d’objection, il est intéressant de se poser la 
question suivante : 
 
 

a) Pourquoi les internautes utilisent-ils un compte Webmail ?  
 
Contrairement à la boite email classique, la boite Webmail permet de consulter ses 
mails de n’importe où dans le monde. 
Le Webmail ne nécessite aucun logiciel (contrairement à l’email classique). 
Il suffit d’utiliser son navigateur et de se connecter sur le site du fournisseur de 
l’adresse email (ex : Wanadoo.fr, AOL.fr, Free.fr, Yahoo.fr, …) et d’y saisir son login 
et son mot de passe. 
Si les données sont accessibles, c’est qu’elles sont toutes stockées sur des serveurs 
(donc stockage distant). 
Par conséquent, s’il existe un réel souci de confidentialité des données, on ne voit 
pas pourquoi les utilisateurs auraient confiance en laissant tous leurs messages et 
pièces jointes accessibles à distance. (documents Word, Excel, Images, Musiques, 
…) 
Il est apparent qu’avec le renforcement des systèmes de sécurité et l’aspect pratique 
des mails récupérables à distance, ce concept de Webmail ne cesse de se 
développer. 
Le phénomène de stockage en ligne est encore trop récent pour que les internautes 
lui accordent leur confiance. 
 
 

b) Séparation de l’application et des données 
 
Tandis que l’application est accessible sur un serveur, il faut permettre à l’utilisateur 
de sauvegarder toutes ses données sur son disque dur personnel. 
Ainsi, il est possible de choisir l’emplacement de ses sauvegardes. (serveur ou 
ordinateur) 
ThinkFree, le pionnier de la bureautique en ligne, propose cette solution de 
séparation de l’application et des données. 
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Dans l’application ThinkFree, lorsqu’on sauvegarde, on peut choisir entre le disque 
local et le disque distant. 
 
 

c) Utilisation de logiciels de cryptage 
 
Il est possible d’intégrer au logiciel une fonction permettant de crypter le contenu du 
fichier. Cette fonction peut être rendue très simple d’utilisation (option à cocher 
pendant la sauvegarde du fichier sur le serveur) 
En cryptant les données sur le serveur, il est impossible de lire les fichiers. 
Un logiciel comme PGP (Pretty Good Privacy) permet d’assurer ce type de 
protection. (éditeur PGP Corporation) 

 
 
En utilisant ce logiciel, l’utilisateur possède une clé personnelle (appelée « clé 
privée) et une clé appelée « publique ». 
La clé privée, conservée précieusement par l’utilisateur, lui permet d’ouvrir et de 
modifier le fichier. 
La clé publique est distribuée aux utilisateurs ayant le droit de visualiser les données. 
 
 
2/ Pérennité de l’entreprise 
 
Comment  l’utilisateur peut-il avoir une garantie de conserver l’application et ses 
données au cas où son ASP ferait faillite ou ne pourrait plus assurer l’hébergement 
de l’application ? 
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Plusieurs mesures sont prises par l’éditeur du logiciel pour assurer une pérennité 
optimale de son ASP. 
 

a) Hébergement sur portails Web 
 
Pour assurer une garantie maximale de la fiabilité de l’hébergement, l’éditeur peut 
s’adresser aux portails Web à forte notoriété. (Yahoo, Voilà, AOL, Wanadoo …) 
Cela assure une plus forte pérennité de l’entreprise. De plus, les utilisateurs finaux 
donneront plus facilement leur confiance à de grosses structures Web qu’à des 
petites sociétés Internet peu connues. 

 
b) Sources déposées chez un huissier 

 
Les utilisateurs peuvent disposer d’une garantie supplémentaire en cas de cessation 
de l’hébergement. En effet si les sources de l’application sont préalablement 
déposées chez un huissier et libérées en cas de problème, les utilisateurs pourront 
récupérer les sources de l’application. 
Cette mesure est prise en dernier recours car il ne s’agit pas d’un achat de 
l’application mais d’une location. L’utilisateur n’est donc pas propriétaire mais 
locataire : les sources doivent être récupérées de façon provisoire. 
 

 
3/ Problèmes de performances 
 
Utiliser un logiciel qui dépend intégralement de la connexion Internet peut poser de 
gros problèmes. Si l’utilisateur perd sa connexion Internet, cela signifie qu’il ne peut 
plus utiliser son application en ligne. De plus, il faut avoir des garanties que 
l’application sera rapide à charger, fluide et fiable. 
 

a) Bande passante 
 
L’ASP doit s’engager à fournir une bande passante suffisamment importante pour 
fournir un service optimal à ses utilisateurs. 
Le débit doit être suffisamment important pour que l’utilisateur n’attende pas lors du 
chargement de l’application. 
De plus, l’ASP doit s’assurer que le trafic mensuel sur son serveur ne soit pas 
supérieur la bande passante mise à disposition, sans quoi les utilisateurs n’auraient 
plus accès à l’application dès que la bande passante serait épuisée. 

 
b) Fiabilité de l’hébergement 

 
Les offres les plus complètes (destinées aux moyens et gros clients) peuvent mettre 
à la disposition des clients un serveur dédié. 
Cela signifie que le client dispose à lui seul d’un serveur. 
Ainsi toutes les ressources du serveur lui sont pleinement consacrées : processeur 
dédié, disque dur, mémoire vive, … 
A l’inverse d’un hébergement mutualisé (où plusieurs clients se connectent à une 
même machine), l’hébergement dédié est réservé aux entreprises ayant besoin de 
ressources très importantes. 
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Si le serveur de l’ASP tombe en panne, il faut apporter des garanties pour que 
l’utilisateur puisse continuer à utiliser son application. 
Ainsi l’ASP peut mettre en place un système de sécurité qui permet de transférer 
l’application de l’utilisateur sur un autre serveur et ce, de façon automatique. 
On utilise le mot « Rack » pour désigner l’appareil qui transfère les données 
automatiquement. 
 

c) Pas de micro-coupures 
 
L’éditeur de l’application peut développer son logiciel de tel sorte qu’il n’y ait pas de 
problème de micro-coupures. 
Par exemple, il est possible de développer l’application en JAVA. Ainsi l’utilisateur 
devra charger une partie minime de l’application sur son ordinateur (moins de 2 
minutes). Une fois chargée sur l’ordinateur, même avec des coupures de plusieurs 
minutes, il est possible de travailler et sauvegarder les données sur son ordinateur. 
 

 
d) Sauvegarde automatique des données 

 
 Panne des serveurs 

Les données doivent être sauvegardées sur de multiples serveurs afin d’assurer une 
qualité de sauvegarde optimale des données. 

 
 Panne de l’ordinateur  

Afin de garantir un maximum de sauvegardes des fichiers des utilisateurs, il est 
possible de mettre au point un système d’enregistrement automatique des données. 
Il suffit de programmer l’application de telle sorte que toutes les minutes le document 
en cours de rédaction soit sauvegardé automatiquement. 
Ainsi, lorsque l’ordinateur tombe en panne subitement, le fichier est tout de même 
sauvegardé même si l’utilisateur a oublié de le faire. 
 
 

e) La connexion Internet va s’orienter vers un système de relais ? 
 
Cela signifie que les offres de connexion Internet s’orientent vers un fonctionnement 
sans coupure. 
Les premiers résultats de la convergence des mondes des télécommunications 
mobiles et des réseaux sans fil devraient voir le jour courant 2006. Il s'agit de passer 
automatiquement du réseau mobile GSM, 3G à un réseau de téléphonie sur Internet 
lorsque l'on arrive chez soi, dans la zone de connexion de son réseau Wi-Fi. 
Des expériences ont d'ores et déjà eu lieu en 2004 aux Etats Unis. Pour cela les 
téléphones doivent pouvoir se connecter à la fois sur le réseau GSM et sur un 
réseau Wi-Fi.  
Ce système montre bien qu’à terme un système de relais va exister afin de se 
prémunir d’éventuelles déconnexions à Internet. 
 

 Intel: les ordinateurs portables hyper-connectés seront bientôt la norme 
 
Jusqu'à présent, pour se connecter sur son PC portable au haut débit mobile (Edge 
ou 3G), une carte PC Card que l'on branche dans le port PCMCIA était nécessaire. 
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Un procédé pas toujours très pratique et gourmand en énergie. Mais pour les acteurs 
du marché, l'objectif est aujourd'hui de proposer des machines intégrant directement 
et nativement la 3G et un lecteur de carte SIM. 
Dernièrement, Dell a présenté des portables 3G/HSDPA avec SFR et Intel (lire notre 
article). Ce dernier a clairement annoncé ses intentions dans ce domaine. Le géant 
des microprocesseurs a profité du dernier salon 3GSM de Barcelone pour dévoiler 
ses projets visant à "faciliter la connexion des PC portables à la plupart des réseaux 
sans fil". 
 
Concrètement, cela passe par un partenariat avec la GSM Association afin d'intégrer 
des modules 3G/HSDPA et des lecteurs de cartes SIM dans des ordinateurs 
portables permettant une connexion automatique et intelligente aux réseaux de 
mobiles 3G/UMTS, WiMax et aux réseaux locaux sans fil Wi-Fi. 
Concernant le choix du réseau, les ordinateurs portables équipés par Intel pourront à 
terme choisir le meilleur réseau mobile en fonction de l'endroit où l'utilisateur se 
trouve et ainsi assurer une continuité de service sans coupure. 
 
Intel travaille actuellement avec les grands constructeurs pour offrir au plus vite cette 
fonction. 
Mais comme pour toutes nouvelles technologies, cette fonction sera très vite 
déclinée pour le mass-market. Comme le Wi-Fi, la possibilité de se connecter 
automatiquement et naturellement à la 3G ou à HSDPA doit devenir un standard 
pour les ordinateurs portables. La disponibilité pour le grand public va ainsi dépendre 
de la demande qui permettra de faire baisser le surcoût. 
 
 
4/ Comment empêcher le partage de l’application ? 
 
L’éditeur du logiciel et l’ASP peuvent rencontrer des difficultés pour empêcher les 
utilisateurs de partager leur application avec d’autres utilisateurs. 
Cela signifie que plusieurs utilisateurs peuvent utiliser un même abonnement. 

 
 Le principe est le même pour les logiciels classiques 

En prenant l’exemple d’une société qui a acheté une seule licence pour le logiciel 
Photoshop. La licence autorise l’installation sur un seul ordinateur. 
Cela n’empêche pas plusieurs utilisateurs d’utiliser un même poste pour la retouche 
photos. Ainsi il y a plusieurs utilisateurs de Photoshop pour une licence.   
 
 

 Empêcher plusieurs utilisateurs en simultané 
Pour lutter efficacement contre l’abus de partage de l’application, il faut mettre en 
place un système qui bloque l’utilisation simultanée sur plusieurs postes. 
Pour cela, il faut créer un système d’ouverture de session unique. 
Cela signifie qu’à chaque fois qu’un compte utilisateur se connecte sur le service en 
ligne, le serveur vérifie que le compte n’est pas déjà ouvert sur un autre poste. 
Ce système permet donc d’empêcher deux ouvertures de session en simultané. 
Il est même possible d’être répressif en provoquant une déconnexion automatique 
du premier utilisateur. Cela permet de décourager ce dernier s’il souhaite partager 
son compte. 
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 Compte personnel = peu de partage 
Il est rare qu’un utilisateur partage ses identifiants avec d’autres utilisateurs.  
D’une part, son compte est personnel puisqu’il regroupe des documents 
confidentiels, d’autre part, s’il le partage ce sera avec un nombre très infime de 
personnes. 
En prenant l’exemple d’une boite email, chaque utilisateur à ses propres identifiants. 
Il doit saisir son login et son mot de passe. 
Partager son compte pour une application en ligne tend donc à être peu pratiqué 
surtout si le système de vérification de session est mis en place. (découragement de 
cette pratique de partage) 

 
 

5/ Trop cher, il faut baisser les prix !  
 
Même si les coûts matériels n’existent plus, il existe de nouveaux coûts pour l’ASP. 
Ainsi l’offre ASP n’est pas une solution à prix moindre. 
 

 Gestion des serveurs 
L’application étant hébergée par l’ASP, les serveurs sont l’élément indispensable 
pour l’utilisation du logiciel. 
Les coûts liés à l’hébergement sont nombreux : 

- Coût des serveurs : cela représente un investissement qui n’existe pas avec 
un logiciel CD-ROM. 

- Stockage de l’application et des données : il faut investir dans les disques 
durs pour stocker l’ensemble des données. 

- Coût de la bande passante : plus l’application est utilisée, plus il y a de trafic, 
plus cela nécessite de bande passante. 
D’après Paul FERNANDES (responsable networks systems administrator à 
l’UNESCO), il faut compter en moyenne 4000 €/ mois de bande passante 
pour 1000 utilisateurs d’une application en ligne. 

- Comme l’affirme Paul FERNANDES, d’autres coûts sont à prévoir dans la 
gestion des serveurs. (processeurs, racks, équilibrage des charges, switch 
fibre channel) 

 
 Maintenance 24/24h spécialisée 

Pour assurer en permanence le bon fonctionnement des serveurs, il est nécessaire 
d’embaucher du personnel de maintenance 24h/24. 

 
 

6/ Substitution métier : externalisation 
 
L’utilisation d’une application en mode ASP entraîne un changement dans 
l’organisation informatique de la société. 
Le développement de l’application ne se fait plus en interne : on parle 
d’externalisation du pôle informatique. 
Cela peut-il menacer le personnel informatique ? 
En réalité, il faut bien distinguer l’architecture de l’application et sa maintenance. 
Bien que le logiciel soit développé en externe, le pôle informatique reste 
indispensable pour gérer toute la maintenance en interne. 
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- Maintenance des postes 
- Maintenance du réseau interne de l’entreprise 
- Sécurisation du réseau 

 
L’ASP n’est donc pas une menace pour le personnel informatique. 
Cette solution permettant de sous-traiter un aspect technique, permet de mieux se 
concentrer sur les autres tâches informatiques de la société. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Ce mémoire m’a permis de démontrer qu’Internet et les technologies Web n’en sont 
qu’à leurs débuts. Les performances en constante hausse de cette technologie 
permettent d’élaborer sans cesse de nouveaux services en ligne toujours plus 
performants. 
En l’espace de cinq ans, l’émergence du très haut débit a bouleversé l’utilisation de 
l’ordinateur et d’Internet (pour désormais les rendre dépendants l’un de l’autre) 
Les nouvelles mentalités vont ainsi continuer à évoluer dans les prochaines années. 
 
De plus, l’utilisation de plus en plus fréquente des logiciels en mode ASP laisse 
supposer que les logiciels CD-ROM tendent progressivement à être obsolètes. 
Dans cette nouvelle logique « du tout Internet » la version CD-ROM a de moins en 
moins sa place sur le marché des logiciels destinés au grand public et aux 
professionnels. Le mot « utilisateurs d’ordinateurs » tend à fusionner avec le mot 
« internaute ». 
 
Dans le cadre de ce travail, j’ai commencé à montrer en quoi les logiciels en mode 
ASP possédaient un certain nombre d’avantages pour les éditeurs de logiciels et les 
utilisateurs. 
De par leur flexibilité en terme de fonctionnalités et de prix, les logiciels en mode 
ASP permettent à l’utilisateur de se libérer de bon nombre de tâches qui 
accompagnent normalement un logiciel au format classique (ex : installation, 
ressources utilisées, compétences informatiques, maintenance, …) et de bénéficier 
d’une plate-forme collaborative. (plusieurs utilisateurs pouvant travailler sur un même 
fichier à distance) 
 
Ce travail montre ainsi que les sociétés éditrices de logiciels ont tout intérêt à investir 
dès maintenant dans les solutions ASP afin d’anticiper le marché informatique de 
demain. 
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GLOSSAIRE 
 
 

 
Adresse IP : 
Adresse Internet Protocol. 
Toutes les machines connectées à Internet ont une adresse composée de quatre 
nombres séparés par un point. Obligatoire pour accéder à un serveur et surfer sur 
Internet. 
Ex : 82.226.87.13 
Cette adresse numérique permet de s’identifier. 
 
ART : 
Autorité de régulation des télécommunications 
 
ASP : 
Application service provider ou fournisseur d’applications hébergées. 
L'ASP consiste a avoir recours à distance à une application informatique (logiciel de 
comptabilité, de CRM, d'emailing,..) qui est hébergée chez le prestataire. 
A ne pas confondre avec le langage ASP (Active Server Page) développé par 
Microsoft. 
 
Bande passante : 
Volume de données qu'il est possible de transférer entre un serveur et un ordinateur 
client. L'expression "bande passante" est utilisée de manière courante pour désigner 
un débit exprimé en octets (ou Kilo, Mega, Giga-octets). 
 
Bit : 
Unité qui exprime la quantité de données informatiques. 8 bits = 1 octet 
1 mégabits = 1 million de bits 
 
CPA (coût par acquisition): 
Contrairement au CPM et au CPC, l'annonceur ne paie cette fois que si l'affichage et 
le clic de l'internaute sur la bannière a effectivement provoqué une inscription ou une 
vente sur le service qui fait l'objet de la promotion. 
Si un bandeau est affiché 1000 fois, que cet affichage provoque 100 clics, mais que 
ces 100 clics ne provoquent que 10 ventes, l'annonceur ne paiera que pour ces 10 
ventes, quelquefois proportionnellement à la valeur des achats effectués. 
 
CPC (coût par clic) : 
Contrairement au CPM, l'annonceur ne paie que si l'internaute clique sur son espace 
publicitaire (bandeau ou lien). Si le bandeau est affiché mille fois et que ces mille 
affichages ne génèrent que 100 clics, l'annonceur ne paye que pour ces 100 clics. 
Le coût du clic est, dans une immense majorité des cas, fixé par un système 
d'enchères en ligne. 
 
CPM (coût pour mille): 
Cette notion prend en compte, la plupart du temps, un coût pour l'affichage de mille 
espaces publicitaires sur une page web, que cet espace soit cliqué ou non par 
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l'internaute. Un CPM de 15 euros signifie alors : "l'annonceur paye 15 euros chaque 
fois que son espace publicitaire est affiché 1 000 fois sur une page web 
 
Cryptage : 
Méthode qui assure la confidentialité et la sécurité de l'information véhiculée sur 
Internet. Les données sont brouillées, et donc illisibles pendant le transport, puis 
décodées à l'aide de la même méthode sur la machine du destinataire. 
 
Download : 
Téléchargement de données (du serveur vers l’ordinateur de l’utilisateur) 
 
FTP (File Transfert Protocol) : 
Protocole Internet par lequel on peut envoyer (upload) ou recevoir (download) des 
fichiers. 
 
Générateur : 
Programme permettant de délivrer des numéros de cartes bancaires, des mots de 
passe, des numéros de licence de logiciels valides. 
 
Hébergement : 
Mise à disposition d'un espace disque sur un serveur web afin de diffuser de 
l'information par le biais d'un site web sur la toile. 
HTML : 
HyperText Markup Language. langage informatique créé et utilisé pour écrire les 
pages Web. HTML permet en particulier d'insérer des liens dans du texte, donc de 
créer de l'hypertexte, d'où le nom du langage. 
 
Hotspots : 
Lieu public à forte affluence et clairement délimité (ex. : cafés, hôtels, gares, 
aéroports, bibliothèques, etc.) donnant accès à un réseau sans fil qui permet aux 
utilisateurs de terminaux mobiles (notamment ordinateurs portables) de se connecter 
facilement à Internet. 
 
IDC : 
International data corporation. 
Bureau d’étude américain spécialisé dans les nouvelles technologies 
 
IEEE : 
Institute of Electronical and Electronics Engineers. Cette organisation internationale 
de la recherche récompense chaque année une équipe de chercheurs pour leur 
contribution exceptionnelle à l'avancée des sciences et technologies de l'information 
et de la communication. 
 
Lien sponsorisé : 
Lien provenant d'un achat de mot clé au coût par clic. 
 
Lien hypertexte : 
Un lien hypertexte relie un mot, une expression ou une image d'un document à une 
autre partie d'un document ou à un autre fichier. Un clic sur un lien hypertexte 
permet d'accéder à tout fichier qu'il soit sur un serveur distant ou en local. 
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Linux : 
Système d'exploitation gratuit et à code source libre fonctionnant sur tout type de 
micro-ordinateur. 
 
Log : 
Fichier qui enregistre les opérations des utilisateurs sur un serveur. 
 
Logiciel en mode ASP : 
Logiciel adapté au format web 
 
Messagerie instantanée : 
Service de messagerie qui permet à l'utilisateur de communiquer avec des amis ou 
des collègues en temps réel. 
Contrairement au chat, il est possible de discuter seulement avec les utilisateurs de 
sa liste de contacts. 
 
Navigateur : 
Logiciel qui permet de se connecter sur l’ensemble des sites Internet afin de 
visualiser le texte et les images. 
 
Modem :  
Matériel informatique qui permet de se connecter à Internet 
 
Open Office : 
Logiciel bureautique développé par des milliers de programmeurs réunis autour du 
projet Open source. Open Office est un logiciel libre de source et gratuit. 
 
Open Source : 
Logiciel dont l'accès à son code source est autorisé par son auteur. Les sources sont  
gratuites et visibles de tous. 
 
Peer to Peer : 
Le peer-to-peer est un réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes. 
 
Pixel : 
Le pixel ou point est l'unité de base d'une image numérique. Son nom provient de 
l'expression anglaise picture element, c'est-à-dire, « élément d'image » ou « point 
élémentaire ». 
 
Portage : 
Le portage informatique consiste à implémenter un logiciel, une fonctionnalité, voire 
un système d'exploitation dans un autre environnement que celui d'origine. Cet 
environnement est donc soit logiciel, soit matériel. 
 
Processeur : 
Le processeur ou microprocesseur est le composant qui se trouve au centre de 
l’ordinateur. Véritable cerveau, il effectue la plupart des opérations de calcul de 
l'ordinateur. 
 
 



 121

Rich media : 
Format multimédia et interactif exploitable sur le Web. Il se présente notammment 
sous la forme d’animation Flash. 
 
Roaming : 
Capacité pour un client d'utiliser les réseaux de plusieurs opérateurs différents sans 
avoir à changer d'identifiant. 
Le roaming permet donc d’effectuer automatiquement les connexions entre 
différentes bornes de connexion tout en se déplaçant. (en évitant les coupures) 
 
Serveur : 
Ordinateur qui met ses ressources à la disposition d'autres ordinateurs. 
C’est le serveur qui permet l’hébergement des sites Internet. 
 
Serveur dédié : 
Ordinateur hébergeant un seul et même site web. Toutes les ressources de la 
machine sont réservées à un seul client. 
 
Serveur mutualisé : 
Ordinateur hébergeant plusieurs sites Internet à la fois.  
 
TELNET : 
Utilitaire de connectivité TCP/IP permettant la connexion en mode terminal 
(ouverture de session) entre ordinateurs hétérogènes. 
 
TCP/IP : 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocole utilisé sur le réseau 
Internet pour transmettre des données entre deux machines. Protocole de transport, 
TCP prend à sa charge l'ouverture et le contrôle de la liaison entre deux ordinateurs. 
Protocole d'adressage, IP assure le routage des paquets de données. A voir comme 
un langage universel permettant à deux machines de communiquer entre elles peu 
importe leur système d'exploitation. 
 
Upload : (inverse de download) 
Envoi de données (de l’ordinateur de l’utilisateur vers le serveur) 
 
Webmail : 
Un webmail est une application web dotée d'une interface graphique qui permet de 
composer, d'envoyer, de recevoir et de lire des emails dans une fenêtre d'un 
navigateur Internet. 
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Microsoft dévoile Atlas, son OS Web 
 

La firme de Redmond présentait il y a quelques jours, à Las Vegas, sa stratégie en matière de 
Web 2.0. 
 
Frédéric Bordage , Décision Informatique, le 29/03/2006 à 10h00 

Microsoft a inauguré il y a quelques jours à Las Vegas sa première conférence destinée au Web de 
deuxième génération. Regroupant 1 000 développeurs, architectes et designers du monde entier, 
MIX06 a été l'occasion pour Bill Gates de présenter sa stratégie Web 2.0. Pour le fondateur de 
Microsoft, « les applications Web et traditionnelles sont en train d'adopter le meilleur de chacun des 
deux mondes. Il est désormais temps de combiner les services des sites Web pour créer de nouvelles 
applications en ligne ».  

La Toile comme plate-forme de développement 

Microsoft embrasse donc pleinement le concept de plate-forme Web et compte jouer un rôle majeur 
sur ce marché, grâce à trois composants : Internet Explorer 7.0, Atlas, et Windows Live. D'après ce 
concept, chaque site joue le rôle de composant logiciel ou de base de données.  

Les services et données sont exposés à l'aide d'une interface de programmation simple (API Rest, 
fichiers XML, etc.). Si bien qu'il suffit d'assembler plusieurs sites pour créer une nouvelle application 
en ligne. La Toile devient alors une gigantesque plate-forme de développement, et le navigateur, un 
système d'exploitation permettant d'exécuter ces applications Web 2.0.  

Microsoft compte réitérer le succès de Windows sur le Web, grâce à sa plate-forme Windows Live et à 
son OS Web, Atlas. Windows Live facilite le développement d'applications Web en fournissant des 
services de collaboration et d'authentification des utilisateurs. On peut la comparer à une version Web 
de Windows Server. Atlas est une bibliothèque de fonctions qui est mise en oeuvre dans le navigateur 
et qui fournit un ensemble de services - composants graphiques, canal de communication avec le 
serveur, etc. - facilitant le développement d'une application Web cliente reposant sur l'architecture 
Ajax (Asynchronous JavaScript and XML).  

On peut, dans une certaine mesure, comparer Atlas à une version en ligne de Windows XP. 
Contrairement aux idées reçues, Atlas fonctionne avec tous les navigateurs - Internet Explorer, 
Mozilla, Firefox, Safari, etc. - et ne nécessite pas impérativement de technologie Microsoft côté 
serveur : les développeurs PHP et Java peuvent donc tirer parti d'Atlas dans leur développement. 
Bien entendu, les développeurs Microsoft disposent d'une excellente intégration d'Atlas avec 
ASP.NET et Visual Studio .NET. Une préversion (CTP, Community Technology Preview) d'Atlas est 
téléchargeable gratuitement sur le site de l'éditeur.  

Analyse  

Grâce à Ajax et à l'ambition des éditeurs, le Web devient un socle de développement d'applications 
client-serveur reposant sur des technologies Web standards. Microsoft dispose de nombreux atouts 
pour s'imposer, avec ses OS Web, client et serveur. Ce qui motive la création du consortium Open 
Ajax par IBM.  
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RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
 

 profil utilisateur 
 

Sexe

62,7%

37,3%

Homme
Femme

 

 
 
 

age

53,3%

8,3%

20,0%

5,0%

13,3%
Moins de 15 ans
15-17 ans
18-25 ans
26-35 ans<
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
Plus de 65 ans
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Quel est votre système d'exploitation ?

93,3%

6,7%
Windows
Linux
Mac

 

 
 
 
 

Vous utilisez un ordinateur

31,1%

68,9%

Fixe
Portable
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Votre connexion à Internet, c'est

3,4%

76,3%

20,3% Bas débit
Haut débit
Très haut débit

 

 
 
 
 

Quels logiciels utilisez-vous:

4,6%1,5%1,5%1,5%

12,3%

20,0%
58,5%

Traitement de texte
Retouche photos
Montage vidéos
Montage audio
Messageries
Lecteur de Divx/Dvd
Téléchargement
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Temps d'utilisation ordinateur (/jour)

3,3%

40,0%

35,0%

18,3%

3,3%
Moins de 1 heure
1-3h
3-5h
5-10h
Plus de 10h

 

 
 
 
 

Temps d'utilisation Internet (/jour)

18,3%

60,0%

13,3%

8,3%
Moins de 1 heure
1-3h
3-5h
5-10h
Plus de 10h
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Que faites-vous sur Internet ?

3,1%1,5%

20,0%

12,3%

50,8%

12,3%
Mail
Chat
Recherches diverses
Téléchargement Musiques/films
Actualités
Logiciel en ligne

 

 
 
 
 

logiciel sur autre ordi

23,2%

76,8%

Oui
Non

 

 
 
 
 

 Connaissance de l’ASP 
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connaissance ASP

6,7%
10,0%

23,3%60,0%

Très bien
Assez bien
Moyen
Pas du tout

 

 
 
 

avantages ASP

25,0%

33,3%

41,7%

Simplicité
Prix
Performance
Sauvegarde à distance
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Inconvénients ASP

33,3%

66,7%

Problème de connexion Internet
Problème de performance
Manque de notoriété (donc pas confiant)

 

 
 

 Logiciel de retouche photos 
 

Faites-vous des retouches photos ?

60,3%

39,7%

Oui
Non

 

 
 
 
 
 
 



 132

 Adobe Photoshop 
 

Quel logiciel connaissez-vous ?

9,6%

69,2%

7,7%
1,9%

11,5%
Paint
Paint Shop Pro
Photoshop
Picasa
DCEnhancer
Photos Filtre
Serif Photo

 

 
 
 
 
 

Quel logiciel utilisez-vous ?

8,8%
2,9%

61,8%

5,9%
2,9%

17,6% Paint
Paint Shop Pro
Photoshop
Picasa
DCEnhancer
Photos Filtre
Serif Photo
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Pourquoi utilisez-vous ce logiciel ?

11,4%
2,9%

8,6%

17,1%60,0%

Performance
Prix
Livré avec appareil photo
Maîtrise du logiciel
Simplicité

 

 
 
 
 

Utilisez-vous ce logiciel ?

22,6%

17,0%

28,3%

32,1%
Toutes les semaines
2-3 fois par mois
1 fois par an
Jamais
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Que préférez-vous ?

17,1%

82,9%

Acheter le CD-ROM 1000 euros
Utiliser le logiciel online 40 euros par mois
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COMPTE RENDU DE L’ASP FORUM 
 

Atelier 5 guide d’entretien avec la société E-paye 
Bertrand Weisgerber - PDG 

 
1) Présentation de la société 

Création : 1981 et 2000 pour e-paye 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 3m€, 50 personnes, gère 300 000 bulletins de paie 
Métier/Positionnement : 1er éditeur de logiciel de paie en ASP 
Implantation : Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Vallauris et Marseille 
Historique : paie sur Minitel 
Partenariat : représentant exclusif en France du n°2 mondial de la paie 
Céridian 
 

2) Raisons du décollage de la paie en ASP 
- La paie est une activité complexe et en perpétuelle évolution (nouvelles 
législations, conventions collectives, accord d’entreprise, variables de paie …) 
=> besoin de mutualiser la veille légale 
- Il s’agit d’une application centralisée et décentralisée 
- Il n’y a pas de décollage exponentiel +15% par an 
 

3) Freins/leviers 
- Offre difficile à vendre car il existe une forte résistance au changement (il 
faut attendre les ruptures et on s’attaque à des coûts cachés) 
 

4) Qui sont vos clients ? 
- les entreprises étrangères (centralisation/reporting) 
- les entreprises multisites (Hôtellerie …) 
- les call-center, les intermittents 
- les start-ups 
- les experts comptables (expliquer le process) 
 

5) Poids de votre activité en ASP ? 
- 2/3 des clients le reste en service. Pas de vente de licences. 
- 800 clients 
 

6) Support aux clients 
Hot line centralisée à Bordeaux et Sophia. Nous sommes avant tout 
« Service » provider plutôt que « Application » provider. 
 

7) Concurrents 
meilleurepaye.com, extalys, adp-gsi … 
 

8) Durée des contrats et système de tarification 
- 2 ans 
- Abonnement 420 euros par an et 4 euros par bulletin 
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9) Avantages de l’ASP pour commercialiser votre service 
- Nous pouvons signer des clients sans jamais les rencontrer ! 
 

Atelier 5 guide d’entretien avec la société France Télécom 
Bertrand Rojat – Directeur Marketing Applicatifs 

 
10) Présentation de la société 

3 grandes divisions : Entreprises (Solutions Internet et Réseau + Intégration et 
ASP), Grand Public et Personnel 
Catalogue d’offres ASP : Messagerie (wanadoo + Exchange), Hébergement 
de sites, partage de doc, fax, sauvegarde en ligne, échange électronique, e-
téléphonie  
Ressources ASP chez FT : Plusieurs data center et environ 16 000 pers pour 
la Division Entreprise 

11) Pour quelles raisons vos applications ont-elles décollées en ASP ? 
- Usage simple mais critique (messagerie, fax, espace documentaire partagé, 
sauvegarde). 
- Souplesse d'achat: try & buy, abonnement à l'usage. 
- Commercialisation avec d'autres offres (accès internet, VPN)  

12) Quels ont été les leviers ? les freins ? 
- Abondance des débits, 
- Prix et condition contractuelle, mais importance du marketing direct, de la 
mise en visibilité. 
- Chiffres sur le nombre d’internautes en France et le taux d’équipement 
ADSL des entreprises 

13) Depuis combien de temps vendez-vous des applications en ASP ? 
- Quasiment depuis que l'internet existe (messagerie). Fort enrichissement de 
notre portefeuille depuis 2 ans: fax, sauvegarde, espace documentaire, PABX 
IP, etc... 

14) Combien de clients avez-vous et quel est le % de votre CA en ASP 
aujourd'hui ? 
- France Télécom est très fortement implantée chez les entreprises. Une très 
large majorité de nos clients ont au moins un service ASP chez France 
Télécom. 

15) Quels sont les principaux bénéfices pour le client ? 
- Possibilité de découvrir et tester le produit sans vraiment s'engager, mise en 
service immédiate, administration simple, de l'abonnement mensuel sans 
investissement. 

16) Vos clients en ASP sont-ils plus fidèles qu'en licences ? 
- Beaucoup de nos offres ASP constituent un élément fort de fidélisation de 
notre clientèle qui associe à France Télécom l'image d'un fournisseur qui les 
accompagnent dans ces besoins critiques. 

17) Qu'est-ce qui différencie votre solution en ASP des autres concurrents ? 
- Les garanties de pérennité, l'intégration et l'inter-fonctionnement avec les 
offres de réseau et de mobilité. 

18)  Vendez-vous votre solution ASP à l'étranger ? 
- Pas aujourd'hui, mais élargissement européen d'ici à 18 mois 
- Livebox entreprise (messagerie site web, voip et dématérialisation des 
factures) 
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19)  Comment vendez-vous votre solution en ASP ? VAD, Démo, Séminaire, 
FAF ? 
- VAD, vente direct, canal web 

20)  Quelle est la durée moyenne de vos contrats de service ? 
- 12 mois 
- Sortie possible à tout moment pour la messagerie par exemple et en ligne ! 

21)  Quels sont vos tarifs ? 
- Forfait à l’utilisateur + paiement à l’usage en dépassement du forfait. Pas de 
frais de mise en service 

 
 

Atelier 5 : guide d’entretien avec la société I-Grasp 
 

22) Présentation de la société 
Création : 2000 
Nationalité : Anglaise à l’origine, européenne aujourd’hui et filiale de 
StepStone depuis juillet 2005 
Chiffres clés : CA i-GRasp 7m€, 50  personnes  
Métier/Positionnement : Editeur ASP de solution de gestion du recrutement et 
de la mobilité interne 
Historique : Rachat par StepStone en juillet 2005, aujourd’hui 350 pers, 50 m€ 
de CA, 380 références, StepStone solution c’est 100 pers (20 dev, 20 SC, 60 
consultants) 
Implantation : Europe 
 

23) Raisons du décollage de votre application en ASP et depuis quand 
En chiffres : Le monde du recrutement est en pleine évolution :  

• en 97, 3% des annonces été sur le web,  
• en 2001 60% et  
• en 2006 100% ! Source : BVA ? 

Contexte marché de l’emploi  
• Profil de plus en plus pointus 

Contexte technologique  
• Maturité internet 
• Vitesse / réactivité 
• Rapidité d’évolution des besoins  

 
24) Leviers  

- Historiquement, ce n’était pas une application stratégique donc facilement 
externalisable car pas cœur de métier 
- Le e-recrutement est un processus idéal pour l’ASP car facilement 
délimitable et donc externalisable. 
- Développement de l’externalisation en général (changement actuel des 
mentalités) 
- Accès rendu facile par la technologie, connexion à distance, …. 
 

25) Freins 
- Ce type d’application devenant aujourd’hui stratégique, évolution du niveau 
des interlocuteurs n’est plus le même (changement du Resp Recrutement au 
DRH). 
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Contexte économique : Volume de recrutement, crise de l’emploi ou 
non…. 
- différence Fr / Angleterre 
 

26) Qui sont vos clients ? 
En France :3 profils :   Grands comptes (distribution/assurances et transport), 
portrait type :multi-sites, multi-pays, multi-enseigne et gros recruteur + 
spécialiste du recrutement (cabinets de recrutement) 
En Europe : 130 clients i-GRasp, 380 références avec le groupe StepStone 
 

27) Bénéfices de votre application ? 
qualitatif : élargit le vivier de candidats ,meilleure image, meilleur profils, 
meilleure adéquation profil/poste, mobilité interne 
Quantitatif : Gain de temps, ROI rapide (juste sur les timbres), moins de recours 
aux agences, , diminution de la charge administrative, moins d’achat d’espace 
 
28) Concurrents / facteurs différenciateurs 

Rflex, Taleo, Jobpartenrs, MisterTed … : pas la même puissance, pure player 
ASP 
Produit : Souplesse, richesse fonctionnelle 
Service : dispo de suite, 24/7, partage de l’excellence 
 

29) Durée des contrats et système de tarification 
- 3 ans 
- Prix par utilisateur variable suivant la taille de la société et les options choisis 
(connexion site partenaire, serveur dédié …) Price model : matrice nombre de 
user / taille société 
Exemple de prix pour une PME : < de 1000 euros par mois, pour un GC 3 à 
5000 euros par mois (30 recruteurs) 
 

30) Avantages de l’ASP pour commercialiser votre service  
- facile, rapide, disponible 
- futur : Utilisation de vente à distance à terme, proposer une gamme de 
solution, test / entretien Vidéo/ publication 
- ASP : beaucoup d’évolution ces 3 dernières années, (format de CV, 100% 
électronique ex British Airways) 
 

 
Atelier 5 guide d’entretien avec la société KDS 

Christophe Garreau – Directeur Technique 
 

31) Présentation de la société 
Création : 1994 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 2005 7m€, 80 personnes  
Métier/Positionnement : KDS est le leader européen des solutions de gestion 
des déplacements professionnels en ligne. KDS est le premier éditeur à 
intégrer de façon naturelle la gestion des voyages à celle des notes de frais. 
Implantation : UK, US et All 
Partenariat : Carlson Wagonlit Travel, Cendant Travel Distribution Services, 
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Amex Voyages d’Affaires, … 
Historique de l’application : D’abord un outil de communication vers les 
réseaux d’agence de voyages puis ouverture aux entreprises. 

32) Raisons du décollage de votre application en ASP 
- Dérégulation du système de réservation (GDS) 
- Tout l’environnement travel est désormais en ligne 
- Connectivité unique, besoin d’unifier les sources 
- Fin des commissions aériennes 
- Pression sur les coûts 
- Avénement et Standardisation d’Internet 

33) Leviers  
- Accélération du marché en 2005 (lié à l’avénement d’Internet) 

34) Freins 
- Culture d’entreprise 

35) Qui sont vos clients ? 
-  100 clients grands comptes et plus de 4000 clients PME utilisateurs à 
travers notre offre portail (plus de 10 portails agences déployés). 

36) Bénéfices de votre application en ASP ? 
- Réduction du coût du voyage (prix moyen du billet) 
- Respect de la politique de voyage 
- Mise à jour mensuelle (1 version identique, multilingue et multidevises) 
- 100% des clients ont des paramétrages spécifiques 

37) Disponibilité de votre offre en ASP ? 
- Passage web en 98 

38) Poids de votre activité en ASP ? 
- 100% 

39) Facteurs clés de succès ? 
- critère n°1 du succès : disponibilité de la plateforme. Ensuite : rapidité de 
mise en œuvre, offre de support et d’accompagnement, solution internationale 
et peu d’accès aux DSI 

40) Fidélité des clients ASP 
- 98% 

41) Développement à l’international 
Depuis 2000, US, All et Angl. Clients : Accenture, Airbus, Alcatel, ,Alstom, 
BMS, Bouygues Telecom, BP, EADS, Henkel, ING, Novartis, Veolia, Unilever, 
Textron, Yahoo ! … 

42) Durée des contrats et système de tarification 
-3 ans, NDF : nombre d’utilisateurs/mois et Voyages : Transaction (par 
réservation) 

43) Avantages de l’ASP pour commercialiser votre service 
- Try and buy (GC) évaluation fonctionnelle plus rapide 
- un mode de fonctionnement indispensable pour fournir une offre exhaustive 
- Démo en live par les vendeurs « Try Custom and Buy » 
 
43) Raisons de votre récente levée de fonds ? 
- Développement international (UK en particulier) 
- Accompagner plus rapidement l’explosion du marché 
- 3ème + grosse levée en 2005 (1er en ASP) 
- Investissements R&D 
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Atelier 5 guide d’entretien avec la société Neocase 
François Sylvain – Directeur Général 

 
44) Présentation de la société 

Création : 2001, filiale de Supporter (société de services d’Insourcing et 
d’Outsourcing de centres d’appels) 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 1,5m€, 20 personnes en Fr et 10 aux US, 100 clients 
Métier/Positionnement : Editeur de logiciels de CRM spécialisé dans la 
gestion et le traitement des contacts entrants. Le logiciel WinCall9 organise le 
Suivi Client des sociétés en traitant les demandes entrantes dans un 
environnement totalement collaboratif.  
Implantation : FR + US 
Partenariat : Neocase Software est partenaire certifié Microsoft et édite 
Wincall9 for Microsoft CRM, module de Suivi Client totalement intégré à 
Microsoft CRM. 
 

45) Raisons du décollage de votre application en ASP 
- décollage progressif lié au marché français et au fonctionnel de l’application. 
- Approche collaborative du métier et ouverture du SI. 
- Modèle économique qui plait aux PME 
- Processus de décision rapide 

46) Leviers  
- Synergie avec la maison mère 
- Marketing (dualité systématique des propositions commerciales) 

47) Freins 
- Quand la conjoncture est bonne, les sociétés préfèrent acquérir les 
applications. 

48) Qui sont vos clients ? 
- PME et filiales de Groupes internationaux principalement dans le High Tech 

49) Disponibilité de votre offre en ASP ? 
- 15 ans l’appli et 8 ans en ASP 

50) Poids de votre activité en ASP ? 
35% du CA et 45% en volume de clients 

51) Facteurs clés de succès 
- Filiale et BU dédié 
- Revenu existant en ASP au départ 
- Décision stratégique de la maison mère 
- Vente directe uniquement 

52) Fidélité des clients ASP 
- Possibilité d’acquérir la licence 

53) Développement à l’international 
- US : demande importante en ASP 

54) Concurrents 
ASP : Rightnow, Supportforce.com 
Licences : Frontrange, Easylog et Queris 

55) Durée des contrats et système de tarification 
1 an, accès concurrent simultané, 1320 euros par an et par accès (moyenne 
de 20 accès) 
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56) Avantages de l’ASP pour commercialiser votre service 
VAD et webex 
 

Atelier 5 guide d’entretien avec la société Proginov 
Philippe Plantive – Directeur Commercial 

 
57) Présentation de la société 

Création : 1980 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 8m€, 80 personnes  
Métier/Positionnement : 1er éditeur de PGI en ASP 
Implantation : Nantes Partenariat : Progress, Microsoft, Citrix … 
 

58) Raisons du décollage de votre application en ASP 
- l’ASP simplifie l’usage de l’informatique 
- l’ASP répond à la problématique des PME : contrainte budgétaire, R&D 
dynamique, mobilité web. 
 

59) Leviers  
- préambule : vendre d’abord une application correcte 
- demande du marché : uniformisation du SI de l’entreprise et gestion des flux 
multisites 
 

60) Freins 
- Les données sont à l’extérieur de l’entreprise 
- Temps pour mettre en place la plate-forme technique 
 

61) Qui sont vos clients ? 
- des PME des secteurs d’activité suivants : … 
 

62) Disponibilité de votre offre en ASP ? 
- Mars 2001 

 
63) Poids de votre activité en ASP ? 

- 35% du CA, 100 clients soit 200 sites 
 

64) Fidélité des clients ASP 
- Idem licences mais avec plus de proximité 
 

65) Développement à l’international 
- Accélérateur sur les pays francophones aujourd’hui 
 

66) Concurrents 
- Adonix 
 

67) Durée des contrats et système de tarification 
- 3 ans et 150 euros/utilisateur et par mois 

 
68) Avantages de l’ASP pour commercialiser votre service 

- Différenciant 
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69) % de votre pipe en ASP ? 

- 2/3 en 2005 ! 
 

Gilles Cohen – Directeur Marketing 
 

70) Présentation de la société 
Création : 1995, 98 entrée en bourse au nouveau marché 
Nationalité : Française 
Chiffres clés : CA 7 millions d’euros, 30 pers., 150 clients 
Métier/Positionnement :  
2 BU : Call Shop et Centrex (marché de la délocalisation du PABX) 
100% ASP 
Définition du Centrex : contraction de Centralisé et Externalisé 
Implantation : France 
Partenariat : Centime (centrex) 

71) Raisons du décollage de la VOIP en ASP 
- lié au marché du Centrex (cf. Taux de pénétration, source IDC ?) 

72) Freins 
- Téléphonie sur IP grand public (qualité et dispo moyenne) 
- Taux très bas d’acceptation des défauts par les entreprises 
- Migration technologique difficile pour les grandes entreprises 
- ROI pas évident pour les GC 

73) Qui sont vos clients ? 
- Early adopters (entreprises avec 5 à  30 postes) 
- Souvent en situation de déménagement 
- Professions libérales 

74) Bénéfices clients 
- Aucun investissement de départ 
- 30 à 35% d’économie par rapport à un système traditionnel 

75) Support aux clients 
Télémaintenance en mode web 

76) Concurrents 
- B3G, FT 

77) Durée des contrats et système de tarification 
- de 2 à 5 ans 
- Tarification suivant : nombre de postes, durée d’engagement, gamme de 
téléphone choisie. Exemple pour 20 postes : 29€/poste/mois 

78) Avantages de l’ASP pour commercialiser votre service 
- 100% en indirect via un réseau 
- A terme via un réseau d’indépendants (vente sauf déploiement) 

79) Vision 
- PABX IP versus Centrex IP 
- Nouveaux services 
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COMPOSITION DE L’AUDIENCE 

www.yahoo.fr

COMPOSITION DE L’AUDIENCE 

PAGE D’ACCUEILPAGE D’ACCUEIL 

TARIFS PAGE D’ACCUEIL : forfait exclusivité sur le format concernéTARIFS PAGE D’ACCUEIL : forfait exclusivité sur le format concerné

SEXE : Femme : 41% Homme : 59%

ÂGE : 2-14 ans : 6% 15-24 ans : 13% 25-34 ans : 25% 35-49 ans : 33% + de 50 ans : 23%
Portail leader en affinité sur les 25-49 ans

CSP : CSP + : 47%
Portail leader en affinité sur les CSP + Source : NielsenNetratings - Octobre 2005

Moteur de recherche

Accès direct aux thématiques 
et aux services

Espace promotionnel annonceurs
(Marketplace)

Le dossier du jour 
et le fil d’actualité

Espace éditorial et promotionnel 
(Mantle)

Espace éditorial cinéma et musique

Espace shopping

LUNDI-VENDREDI

FORFAIT BRUT FORFAIT BRUT FORFAIT BRUT
Période 1 Période 2 Période 3

(janvier, février, (mars, avril, mai, (juin 
juillet, août) septembre, octobre, et décembre)

novembre)

INDICE DE SAISONNALITÉ 95 100 105

Full Mantle 369 000 388 000 407 000
Full Mantle Vidéo (y compris animation  post clic) 405 000 427 000 448 000
Full Mantle Floating Ad 424 000 446 000 468 000

Marketplace 246 000 259 000 272 000
Marketplace Expando 283 000 298 000 312 000
Marketplace Expando Vidéo (y compris animation  post clic) 295 000 311 000 326 000
Marketplace Floating Ad 320 000 336 000 353 000
Marketplace + Corner 320 000 336 000 353 000

CUSTOM EVENTS
Marketplace + Full Mantle 462 000 486 000 511 000
Marketplace + Full Mantle + Floating Ad 526 000 554 000 582 000
Full Custom Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Ces tarifs s'entendent hors couverture éditoriale événementielle particulière (nous consulter).
Le tarif applicable est celui de la date de diffusion de la campagne en page d’accueil.

SAMEDI-DIMANCHE

FORFAIT BRUT FORFAIT BRUT FORFAIT BRUT
Période 1 Période 2 Période 3

(janvier, février, (mars, avril, mai, (juin 
juillet, août) septembre, octobre, et décembre)

novembre)

95 100 105

221 000 233 000 245 000
243 000 256 000 269 000
255 000 268 000 281 000

148 000 156 000 163 000
170 000 179 000 188 000
177 000 187 000 196 000
192 000 202 000 212 000
192 000 202 000 212 000

278 000 292 000 307 000
316 000 333 000 349 000

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Le contenu de ces pages (textes, photos, liens, etc...) est protégé au titre de la propriété intellectuelle.
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www.yahoo.fr

LES THÉMATIQUES LES THÉMATIQUES 

En France, www.yahoo.fr est le rendez-vous des internautes avides d'actualité, de divertissement,
d'évasion et de shopping. Son moteur de recherche et ses services de communication
communautaires et personnalisés tels le mail, la messagerie instantanée ou encore la première
radio en ligne personnalisable font de Yahoo! la destination privilégiée de plus de 9,2* millions
d'internautes chaque mois*.

*Source : NielsenNetratings - Octobre 2005

Yahoo! Messenger :
la messagerie instantanée
- Avatars
- Audio fun
- Environnement

Yahoo! Mail
1 Go pour stocker
tout votre courrier
et 10 Mo pour vos
pièces jointes

LES SERVICES LES SERVICES 

Retrouvez l’exhaustivité des contenus sur www.yahoo.fr

Le contenu de ces pages (textes, photos, liens, etc...) est protégé au titre de la propriété intellectuelle.
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MAJORATIONS.

REMISES.

Tarifs et Conditions Générales de
Vente 2006

EMPLACEMENTS ET TARIFS 

GROUPE 1 - CHAÎNES THÉMATIQUES PREMIUM : Auto, Cinéma, Finance, Musique, Shopping,Voyages

Chaînes thématiques Format Commercialisation au cpm Formats L x H

AUTO Medium rectangle 58 300 x 250
AUTO Bannière 39 468 x 60 
AUTO Skyscraper 47 120 x 600
CINÉMA Medium rectangle 70 300 x 250
CINÉMA Bannière 39 468 x 60
CINÉMA Skyscraper 47 120 x 600 
FINANCE (page d’accueil) Medium rectangle 77 300 x 250 
FINANCE (finance personnelle) Medium rectangle 77 300 x 250 
FINANCE Medium rectangle 58 300 x 250 
FINANCE Bannière 39 468 x 60 
FINANCE Skyscraper  47 120 x 600 
MUSIQUE Medium rectangle 70 300 x 250
MUSIQUE Bannière  39 468 x 60 
MUSIQUE Skyscraper  47 120 x 600 
SHOPPING Skyscraper 47 120 x 600
VOYAGES Medium rectangle 97 300 x 250 
VOYAGES Bannière 54 468 x 60 
VOYAGES Skyscraper  77 120 x 600

GROUPE 2 - CHAÎNES THÉMATIQUES - autres chaînes thématiques :
dont Actualités, Horoscope, Immobilier, Jeux, Météo, Mobile, Pages Jaunes, Photos, Sport,TV 

Chaînes thématiques Format Commercialisation au cpm Formats L x H

ACTUALITÉS (page d’accueil) Bannière 35 468 x 60 
ACTUALITÉS Bannière 31 468 x 60 
ACTUALITÉS Skyscraper 31 120 x 600
HOROSCOPE Bannière 39 468 x 60
IMMOBILIER Bannière 35 468 x 60 
JEUX Medium rectangle 47 300 x 250 
JEUX Bannière 31 468 x 60 
JEUX Skyscraper  39 120 x 600 
METEO (page d'accueil) Bannière 39 468 x 60
METEO Bannière 31 468 x 60
METEO Skyscraper 31 120 x 600
MOBILE Medium Rectangle 47 300 x 250
MOBILE Bannière 31 468 x 60
PAGES JAUNES Bannière 39 468 x 60
PHOTOS Rectangle Vertical 62 240 x 400
PHOTOS Bannière 31 468 x 60
SPORT (page d'accueil) Medium Rectangle 54 300 x 250
SPORT Medium Rectangle 50 300 x 250
SPORT Skyscraper 39 120 x 600
TV (page d'accueil) Medium Rectangle 47 300 x 250
TV Medium Rectangle 39 300 x 250
TV Bannière 31 468 x 60
TV Skyscraper 31 120 x 600

GROUPE 3 - LES SERVICES : Mail, Messenger, Mon Yahoo!, Cartes de vœux, Groupes, Photos, Chat, Porte-Documents, etc.

Chaînes thématiques Format Commercialisation au cpm Formats L x H
CARTES DE VŒUX Carré Monster 31 425 x 600 max.
CARTES DE VŒUX Bannière 8 468 x 60
CARTES DE VŒUX Skyscraper 8 120 x 600
GROUPES Carré Monster 25 425 x 600 max.
GROUPES Bannière 7 468 x 60
MAIL (page d'accueil) Medium Rectangle 39 300 x 250
MAIL Medium Rectangle 24 300 x 250
MAIL Carré Monster 31 425 x 600 max.
MAIL Skyscraper 8 120 x 600
MAIL Bannière 3 468 x 60
MESSENGER Medium Rectangle 33 300 x 250
MON YAHOO! Bannière 12 468 x 60

ROTATION GÉNÉRALE : sur toutes les thématiques et services à l'exception de Voyages et Shopping

Rotation Générale Format Commercialisation au cpm Formats L x H
Bannière 6 468 x 60
Skyscraper 12 120 x 600

AUTRES EMPLACEMENTS ET FORMATS : nous consulter

DISPOSITIFS ÉVÈNEMENTIELS ET OPÉRATIONS DE PARRAINAGE : nous consulter

www.yahoo.fr

EMPLACEMENTS ET TARIFS 

Tarifs et Conditions Générales de
Vente 2006
Applicables à partir du 1er janvier 2006*
Contact : 01 70 91 20 88 ou contactregie@fr.yahoo-inc.com 
Nos spécificités techniques sont disponibles à l’adresse :
http://fr.adinfo.yahoo.com/euroadspecs/index.html

*Tarifs édition décembre 2005, susceptibles d’être modifiés en cours d’année
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MAJORATIONS.

www.yahoo.fr

MAJORATIONS. Les majorations s'appliquent sur la base du montant en € Brut HT investi

REMISES.

REMISE VOLUME PAR ORDRE D'INSERTION

Remise applicable par ordre pour un même annonceur

(même raison sociale) de à

50 000 € 99 999 € 2%

100 000 € 199 999 € 5%

200 000 € 349 999 € 10%

350 000 € 499 999 € 15%

500 000 € 999 999 € 25%

> 1.000 000 € 40%

REMISE DE FIDÉLITÉ

Remise applicable pour tout annonceur présent en 2005 2%

effectuant une campagne en 2006

REMISE PROFESSIONNELLE

Remise applicable pour tout annonceur passant par un mandataire 15%

(sous réserve de justification d'une lettre de mandat)

REMISE CUMUL DES MANDATS

Remise applicable aux mandataires ayant acheté de l'espace à Yahoo! pour le compte de deux annonceurs ou plus

Reversée au mandataire une fois par an, en fin d'année civile, dans la mesure où les conditions de paiement auront été respectées

Elle s'applique sur le montant € net net facturé

PLUS DE 700 000 € 1%

PLUS DE 1 500 000 € 1,5%

PLUS DE 2 100 000 € 2%

PLUS DE 2 800 000 € 2,5%

PLUS DE 3 200 000 € 3%

REMISE DE SIG ET GRANDES CAUSES

Remise spécifique excluant toute autre remise 40%

MONTANT MINIMUM par ordre d'insertion: 5000 € net net par pays

FRAIS TECHNIQUES  Aucune remise applicable sur les frais techniques

REMISES. Les remises s'appliquent en cascade dans l'ordre indiqué sur la base du montant en € Brut HT investi 

Majoration formats spécifiques

Bannière Expand Plus 10%

Large Bannière Plus 10%

Large Bannière Expand Plus 20%

Majoration rich média (audio, vidéo, format 100 ko) Plus 10%

Majoration page d'accueil des chaînes thématiques (sauf tarification déjà mentionnée) Plus 10%

Majoration capping Plus 10%

Majoration ciblage Plus 10% par critère

Majoration multimarques Plus 15% par marque citée
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2.EXCLUSIVITE / CONFIDENTIALITE
YAHOO! ne concède aucune exclusivité au CLIENT, sur l’espace publicitaire objet du CONTRAT, ou
sous forme d’accord de distribution. La conclusion et les dispositions du CONTRAT, ainsi que toute
autre information relative directement ou indirectement au CONTRAT et/ou à la PUBLICITE, sont de
nature confidentielle (ci-après « INFORMATIONS CONFIDENTIELLES »). Le CLIENT s'engage à ne
communiquer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu'à ses dirigeants et employés dont les
fonctions sont étroitement liées à la PUBLICITE et auxquels ces informations sont impérativement
nécessaires dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. Le CLIENT s'engage à ce
qu'aucun de ses dirigeants, employés et/ou personne qui le représente, ne communique au public,
par conférence et/ou communiqué et/ou article de presse, prospectus informatif sur le CLIENT,
information publicitaire ou quelque moyen que ce soit, les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et ce,
pour quelque raison que ce soit. Toute violation par le CLIENT de la présente obligation de
confidentialité pourra donner lieu à la résiliation du CONTRAT, sans que le CLIENT puisse réclamer
une quelconque indemnité à ce titre.

3. REMISE DU MATERIEL PUBLICITAIRE
Le CLIENT fournira tous les matériels relatifs à la PUBLICITE et nécessaires à sa diffusion,
conformément aux usages et principes de YAHOO! alors en vigueur, et aux spécifications techniques
exigées par YAHOO!, notamment le format, la taille, le poids, l’animation, ainsi que tous formats
spécifiques liés à des opérations événementielles, et de manière générale telles que spécifiées au
contrat ou sur le site de YAHOO!. Ces matériels seront fournis à YAHOO! au plus tard dix (10) jours
ouvrés avant la première date de diffusion de la PUBLICITE, sauf s’il en est prévu différemment au
CONTRAT. Le CLIENT garantit que le matériel ainsi transmis à YAHOO! sera compatible avec
l’ensemble des navigateurs disponibles sur le marché au jour de l’envoi du CONTRAT à YAHOO! par
le CLIENT. YAHOO! ne sera pas tenue de restituer le matériel après exécution du CONTRAT. La
responsabilité de YAHOO! ne saurait être engagée en cas de pertes et/ou dommages subis par le
matériel remis, à l’occasion de sa transmission ou de l’exécution du CONTRAT. En cas de non-
respect des délais et/ou des spécifications techniques et/ou des usages et principes (et notamment
l’absence de fourniture des éléments techniques demandés par YAHOO! dans les délais
susmentionnés et particulièrement au jour du début de diffusion de la PUBLICITE), le prix de la
diffusion sera intégralement dû par le CLIENT ; YAHOO! ne sera redevable d’aucune compensation,
indemnité ou aucun intérêt, envers le CLIENT et/ou tout tiers intéressé.

4. TARIF DE PUBLICATION DES ANNONCES

4.1 Tarif applicable
Le tarif applicable à une ou plusieurs PUBLICITES est celui en vigueur au moment de l’envoi de
l’OFFRE, et disponible à l’adresse suivante : http://fr.adinfo.yahoo.com/rates.html. Il reste applicable
pendant la durée de validité spécifiée au moment de l’OFFRE et pendant la durée du CONTRAT.

4.2 Taxes et frais techniques
Les taxes et frais techniques tels que notamment les frais de composition ou d’exécution ne sont
pas compris dans le tarif ; ils sont entièrement à la charge du CLIENT.

4.3 Remise professionnelle accordée à l’annonceur
YAHOO! consent une remise de 15% à l’annonceur qui recourt, pour l’exécution du CONTRAT, aux
services d’un INTERMEDIAIRE. Pour bénéficier de cette remise professionnelle, l’INTERMEDIAIRE
devra préalablement fournir à YAHOO! l’attestation de mandat qui le lie au CLIENT, dûment remplie
et signée par les parties.

4.4 Tarifs préférentiels dégressifs
Les tarifs dégressifs dont peut bénéficier le CLIENT sont indiqués dans l’OFFRE. Les remises
volumes s’appliquent, de façon progressive et non rétroactive, pour une ou plusieurs PUBLICITES
d’un même annonceur (même raison sociale, siège social et n° R.C.S.). Les remises pour cumul de
mandats s’appliquent à un mandataire ayant agi pour le compte de deux annonceurs ou plus ; elles
sont calculées une fois par an en fin d’année civile, pour l’année en cours sur la base du montant
brut facturé au cours de l’année, et sous réserve du respect par le CLIENT des conditions de
paiement prévues à l’Article 5 des présentes.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 Facturation
La facture sera adressée par YAHOO! au CLIENT à compter de la date de première diffusion prévue
au CONTRAT. Celle-ci comporte le prix de diffusion des PUBLICITES, majoré le cas échéant, des frais
techniques et taxes. Elle est payable par le CLIENT par chèque bancaire ou par virement (frais à la
charge du CLIENT) à 30 jours fin de mois. Les dispositions ci-dessus restent applicables dans le cas
de l’intervention d’un INTERMEDIAIRE. Le CLIENT “annonceur” reste en tout état de cause seul
responsable du paiement des PUBLICITES.

5.2 Défaut de paiement
Tout défaut de paiement d’une facture à son échéance entraîne de plein droit la suspension de l’exécution
du CONTRAT et, le cas échéant, le réajustement du tarif préférentiel accordé. YAHOO! peut à sa
convenance rendre exigible toutes les sommes dues par le CLIENT au titre des prestations déjà exécutées.
Sans préjudice des autres droits de YAHOO!, des pénalités sont applicables dans le cas où les
sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités, d’un
montant égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal, seront dues après envoi d’une mise en
demeure restée infructueuse.
En outre, tout défaut de paiement à l’échéance pourra donner lieu au profit de YAHOO!, après mise en
demeure restée infructueuse, à une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes devenues exigibles.
Tous frais de recouvrement des sommes dues devant être engagés par YAHOO! seront à la charge
du CLIENT et ce, sans préjudice des autres droits de YAHOO!.

5.3 Dispositions particulières pour les CLIENTS situés en dehors de la France
Concernant les CLIENTS dont le siège social est situé en dehors de la France, YAHOO! se réserve le
droit d’exiger le paiement intégral du CONTRAT avant toute diffusion de leur PUBLICITE.

6. ANNULATION / MODIFICATIONS / RENOUVELLEMENT PAR LE CLIENT

6.1 Toutes modifications, annulations et tous reports du CONTRAT après sa signature (quelle que
soit la forme de la PUBLICITE), (i) sont exclusivement autorisés par courrier recommandé avec
accusé de réception et dans un délai minimum de trois semaines calendaires précédant la date de
première diffusion prévue au CONTRAT, (ii) auront pour effet d’entraîner la résiliation du CONTRAT et
(iii) donneront lieu au remboursement au CLIENT de l’intégralité des sommes versées pour la
diffusion de la PUBLICITE.

6.2 (a) Toutes modifications, annulations et tous reports du CONTRAT (à l’exception de CONTRAT
portant sur une diffusion de PUBLICITE en page d’accueil du SUPPORT) après sa signature et
effectués par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai compris entre trois
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2006

Dans les présentes conditions générales de vente, les termes suivants seront employés avec le sens
et la portée ci-après définis :
- le CLIENT : l’annonceur représenté le cas échéant par son mandataire,
- YAHOO! : Yahoo! France sis 11 bis, rue Torricelli 75017 PARIS,
- le SUPPORT : le site « www.yahoo.fr » ou http://fr.yahoo.com ou tous sites du groupe Yahoo! sur
le Web à travers le monde,
- la PUBLICITE : tout message ou mention du CLIENT, notamment sous forme de bandeaux,

logotypes, liens hypertextes publicitaires destinés à promouvoir sa/ses marque(s) et/ou la
fourniture de biens et/ou de services sur le SUPPORT,

- l’OFFRE : offre écrite ou orale de partenariat de YAHOO! au CLIENT en vue de l’insertion d’une
PUBLICITE sur le SUPPORT,
- le CONTRAT : accord entre YAHOO! et le CLIENT définissant la période, les emplacements, les

catégories, le prix et les spécifications techniques de la PUBLICITE,
- l’INTERMEDIAIRE : agence conseil en communication, centrale d’achat d’espace et/ou toute

société agissant en qualité de mandataire d’un annonceur pour l’exécution du CONTRAT.
Les présentes conditions générales gouvernent les relations entre le CLIENT et YAHOO! liées à la vente
de la PUBLICITE sur le SUPPORT ayant donné lieu à la conclusion d’un CONTRAT. Sauf convention
expresse convenue d’un commun accord entre YAHOO! et le CLIENT, toute demande d’information
faite à YAHOO! emporte de plein droit de la part du CLIENT adhésion aux présentes conditions
générales nonobstant toute clause contraire figurant dans tout document du CLIENT notamment dans
ses documents commerciaux, et tout accord ou engagement oral ou écrit préalable.

1. FORMATION DU CONTRAT

1.1 Formulation des OFFRES
A réception des demandes d’information(s) du CLIENT en vue de la diffusion de PUBLICITES, et sous
réserve de leur agrément par YAHOO! (et notamment de son service Financier), celui-ci établit une
OFFRE qu’il transmet au CLIENT pour acceptation. Dès lors que Le CLIENT souhaite accepter
l’OFFRE de YAHOO! il communique le type de fichier qu’il utilisera pour sa PUBLICITE (formats GIF,
JPEG ou HTML ; tout autre format nécessitant l’accord préalable de YAHOO!), ainsi que, le cas
échéant, les documents et/ou renseignements requis par ce dernier. L’OFFRE, et notamment les
emplacements publicitaires disponibles sur le SUPPORT restera valable 14 jours à compter de la
date figurant dans l’OFFRE. Au-delà de cette date, l'OFFRE sera réputée ne pas avoir été acceptée
par son destinataire et deviendra donc caduque, sauf prolongation exceptionnelle de la durée de
l'OFFRE accordée par YAHOO! par tous moyens (en ce y compris par courrier électronique). En
particulier, et en l'absence d'instruction contraire de YAHOO! en ce sens, les emplacements
publicitaires proposés ne seront plus réservés au profit du CLIENT et pourront donc être de nouveau
commercialisés par YAHOO! à tout tiers de son choix, à son entière discrétion.
YAHOO! fera parvenir le CONTRAT que le CLIENT devra lui retourner dûment signé et revêtu de la
formule manuscrite « lu et approuvé », dans un délai de 14 jours ouvrés à compter de la réception
de la proposition de l’OFFRE.
Concernant les PUBLICITES destinées à être diffusées en page d’accueil du SUPPORT, les parties ont
convenu qu’à compter de l’acceptation de l’OFFRE par le CLIENT et si la ou les dates visées dans
l’OFFRE n’ont pas fais l’objet d’une OFFRE antérieure acceptée par un tiers, le CLIENT dispose d’une
option de premier rang et sa réservation restera valide à moins qu’un tiers n’accepte une OFFRE en
la notifiant à YAHOO! par tous moyens pour la ou les mêmes dates (option de second rang). A défaut
de signature du CONTRAT par le CLIENT de premier rang dans les 24 heures ouvrables suivants la
notification de l’acceptation de l’OFFRE par un tiers, le CLIENT de second rang aura la possibilité de
réserver la ou les mêmes dates en signant le CONTRAT dans les 24 heures ouvrables suivants
l’expiration du délai de 24 heures susvisé pour le CLIENT de premier rang. Si le CLIENT de second
rang ne procédait pas à la signature du CONTRAT dans le délai imparti le CLIENT de premier rang
pourra alors réserver la ou les dates en signant le CONTRAT.
Si la date de la demande est effectuée dans les dix jours précédents la ou les dates auxquels la
PUBLICITE doit être diffusée cette ou ces dates ne pourront être réservées que par l’envoi du
CONTRAT signé et le CLIENT ne bénéficiera pas d’option.
Pour tout CONTRAT il est rappelé que ce dernier doit stipuler que : « si aucun CONTRAT signé
n’intervient avant la fin de la période de réservation qui ne peut en aucun cas excéder 14 jours
ouvrés à l’exception d’une prolongation exceptionnelle validée par YAHOO!, l’OFFRE et le CONTRAT
seront nuls et non avenus et ne pourront être re-proposés qu’à la seule discrétion de YAHOO!.

1.2 Emplacement
Sauf disposition expresse figurant dans le CONTRAT, le choix de l’emplacement des PUBLICITES sur
le SUPPORT est à la seule discrétion de YAHOO!. YAHOO! pourra notamment librement décider
d’apposer la PUBLICITE à proximité d’espaces publicitaires utilisés par des concurrents directs ou
indirects du CLIENT. YAHOO! se réserve le droit de choisir l’emplacement des insertions publicitaires
d’annonceurs concurrents du CLIENT, dans le cadre de bandeaux rotatifs.

1.3 Refus, annulation, modification ou retrait d’une PUBLICITE par YAHOO!
YAHOO! se réserve le droit, si elle estime notamment que le contenu et/ou l’emplacement de la
PUBLICITE pourrait engager sa responsabilité pénale et/ou civile, si l’annonceur est un concurrent
de YAHOO!, ou si la PUBLICITE est contraire aux usages et principes suivis par YAHOO!, de :
- refuser ou annuler toute PUBLICITE, OFFRE, CONTRAT,
- demander toute modification de la création objet de la PUBLICITE,
- retirer toute PUBLICITE du SUPPORT en cours de diffusion,
et ce, à tout moment, sans avoir à en indiquer les motifs, étant précisé qu’un tel refus ne saurait faire
naître au profit du CLIENT un quelconque droit à indemnité de quelque nature que ce soit. Le
remboursement de la PUBLICITE est toutefois possible dans le cas exclusif où YAHOO! a retiré la
PUBLICITE en cours de diffusion au motif que l’annonceur est un concurrent de YAHOO!. Le
remboursement s’effectuera alors au prorata des jours de diffusion de la PUBLICITE qui restent à
courir. Néanmoins, l’acceptation par YAHOO! de la PUBLICITE ne saurait être considérée comme la
validation par celle-ci de la conformité du contenu de la PUBLICITE aux dispositions des présentes
et/ou aux réglementations en vigueur, ni comme la renonciation de YAHOO! à ses droits en vertu des
présentes. YAHOO! se réserve le droit de soumettre la PUBLICITE au BVP pour avis, préalablement
ou en cours de diffusion. Dans le cas où le BVP considérerait la PUBLICITE contraire à la réglementation
en vigueur et/ou à une norme professionnelle, YAHOO! pourrait, à sa propre discrétion, décider de ne
pas diffuser la PUBLICITE, ou de retirer la PUBLICITE en cours de diffusion. Le CONTRAT serait alors
résilié de plein droit, sans indemnité au profit du CLIENT, et sans préjudice de tous dommages et
intérêts au bénéfice de YAHOO! en cas de préjudice subi par cette dernière.
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l’utilisation de la langue française, au droit de la personnalité, à la collecte de données personnelles),
ni aucun droit de tiers (afférent notamment aux droits de propriété intellectuelle sur leurs œuvres,
sur les logiciels), ni aux lignes directrices de la Chambre de Commerce Internationale, ni aux codes
de déontologie professionnelle, ni à la Charte sur la vie privée de YAHOO! et qu’il ne comporte aucun
message diffamatoire ou dommageable à l’égard de tiers. Le CLIENT garantit expressément qu’il
dispose de tous les droits sur la PUBLICITE et qu’à cette fin il a fait ou fera son affaire de toutes
rémunérations dues, notamment au titre de la reproduction, de la communication et de la mise à
disposition du public de la PUBLICITE, et a conclu ou conclura tous les contrats et a obtenu ou
obtiendra toutes les autorisations nécessaires de toutes les personnes physiques ou morales
intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de la PUBLICITE et/ou des éléments
intégrés à la PUBLICITE, ou pouvant prétendre à des droits sur l’exploitation de la PUBLICITE et/ou
des éléments intégrés au sein de la PUBLICITE (à savoir, leurs ayants droit, y compris les sociétés
de gestion collective), et de toutes les personnes physiques dont le nom, l’image, la voix, la
biographie ou les biens (corporels ou incorporels) apparaîtront dans la PUBLICITE et/ou les éléments
de la PUBLICITE. Le CLIENT garantit que la PUBLICITE ne donne pas accès par le biais “d’hyperliens”
à des sites dont le contenu est contraire à la réglementation en vigueur ou présentant des
informations ou des documents de nature diffamatoire, ou contrefaisant, ou portant atteinte à
l’image du SUPPORT et de YAHOO!, ou contraire à sa ligne éditoriale, ou de manière plus générale,
illicites, portant préjudice au SUPPORT et à YAHOO!. Le CLIENT s'engage en outre à ne pas
désactiver, pour quelque raison que ce soit, pendant la durée du présent contrat, la fonction “Retour”
mise à la disposition des Utilisateurs par le navigateur qu'elle utilise, permettant aux utilisateurs, en
activant cette fonction, de revenir sur le(s) Site(s) YAHOO!. Le CLIENT s’engage à relever et garantir
YAHOO!, ainsi que ses dirigeants et employés, et/ou les sociétés de son groupe, de toute demande
ou action d’un tiers et d’indemniser YAHOO! contre les conséquences éventuelles de tout recours
initié par toute personne physique ou morale qui s’estimerait lésée à quelque titre que ce soit, par
la diffusion de la PUBLICITE. La garantie porte notamment sur tous dommages et intérêts et/ou
sanctions pénales auxquels serait condamnée YAHOO! et s’étend aux frais de justice éventuels, y
compris les frais irrépétibles, et les frais d’avocats. En cas de non- respect par le CLIENT des
garanties précédentes, YAHOO! se réserve le droit de suspendre sans délai la diffusion de la
PUBLICITE, sans que le CLIENT soit en droit de réclamer une indemnité de quelque nature que ce
soit à son profit. Le CLIENT restera redevable de l’intégralité des sommes dues à YAHOO! au titre du
CONTRAT. Le CLIENT garantit que la PUBLICITE ne permet, d’aucune manière que ce soit, de
collecter, identifier les données personnelles des utilisateurs du SITE, de quelque nature que ce soit,
sauf s’il en est expressément convenu autrement entre les parties.

10. RESPONSABILITÉ DE YAHOO!
Tous défauts techniques des matériels publicitaires fournis par le CLIENT, tel que notamment le non-
respect des spécifications techniques, ou tout retard dans la livraison desdits éléments, de même
que dans le lancement du ou des sites qu’ils sont destinés à promouvoir, ne peuvent en aucun cas
justifier la résiliation du CONTRAT, ni ouvrir droit à une quelconque indemnisation au profit du CLIENT
et dégage YAHOO! de toute responsabilité sur l’exécution du CONTRAT. Les sommes facturées par
YAHOO! restent entièrement dues par le CLIENT à la date convenue et pour l’intégralité de la
campagne. YAHOO! est libérée de son obligation de diffuser la PUBLICITE en cas de survenance d’un
événement de force majeure, ou de tout fait imputable à un tiers ou toute autre circonstance ayant
une cause extérieure et/ou indépendante du fait personnel de YAHOO!, et l’empêchant directement
ou non directement de répondre à ses obligations. Dans ces circonstances, tout retard ou défaut
d’exécution de la prestation, ne peut justifier la résiliation du CONTRAT par le CLIENT, ni donner droit
à des dommages et intérêts à son profit. Dans l’hypothèse où la PUBLICITE ne serait pas diffusée,
en dehors des cas énumérés aux articles 1.3, 3, 9 et 10, YAHOO! s’engage à insérer la PUBLICITE et
dans des conditions similaires à celles prévues au CONTRAT selon les disponibilités sur le SUPPORT.
Dans l’hypothèse où le(s) service(s) et/ou catégorie(s) YAHOO! visé(s) au CONTRAT seraient
interrompus momentanément à la discrétion de YAHOO!, la PUBLICITE sera diffusée dans un délai
de 15 jours suivant ladite interruption pour le reliquat de la période prévue dans le CONTRAT, sans
que le CLIENT puisse obtenir un quelconque dédommagement à ce titre. Dans l’hypothèse où les
services et/ou catégorie(s) YAHOO! visé(s) au CONTRAT étaient interrompu(s) définitivement à
l’initiative de YAHOO!, le CLIENT pourra demander à YAHOO! (i) de décaler la période de diffusion de
la PUBLICITE sur un autre service et/ou catégorie YAHOO! pour la période restant à courir, ou (ii)
obtenir le remboursement des sommes versées pour la diffusion de la PUBLICITE, au prorata
temporis de la période de diffusion qui restait à courir. En aucun cas YAHOO! ne sera responsable
d’un quelconque dommage direct ou indirect, manque à gagner, perte d’activités ou tout autre
préjudice résultant du défaut de diffusion de la PUBLICITE conformément au CONTRAT.
La responsabilité de YAHOO! découlant du CONTRAT ne pourra être engagée que sur faute prouvée,
dans un délai de 12 mois suivant la date de survenance du fait générateur et ne saurait en aucun
cas excéder le montant net payé ou à défaut payable à YAHOO! au titre du CONTRAT pour les deux
mois précédant la date de survenance du fait générateur.

11. RESILIATION
YAHOO! se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier de plein droit, sans indemnités, ni
formalités, tout lien hypertexte installé par le CLIENT entre la PUBLICITE et un site Internet et/ou le
CONTRAT soumis aux présentes, dans l’hypothèse où le CLIENT ne respecterait pas ses obligations
dans le cadre des présentes.

12. INCESSIBILITE DU CONTRAT
Le CLIENT ne pourra revendre, céder ou transférer à quelque personne physique ou morale que ce
soit, y compris à une société mère, sœur, ou à une filiale, un quelconque des droits consentis en
vertu des présentes et/ou du CONTRAT ; toute tentative aura pour conséquence la résiliation
immédiate du CONTRAT sans que la responsabilité de YAHOO! ne soit engagée, et sans préjudice de
tous dommages et intérêts.

13. DIVERS

13.1 Les présentes conditions générales de vente sont applicables sans interruption du 1er janvier
au 31 décembre d’une année en cours. A compter de la signature des présentes, le CLIENT accepte
d’y être soumis pour toute PUBLICITE diffusée en vertu d’un CONTRAT. YAHOO! se réserve cependant
le droit de modifier les présentes en cours d’année civile, leur version ainsi modifiée devant être
acceptée d’un commun accord entre YAHOO! et le CLIENT dans un délai de sept (7) jours ouvrables
à compter de la notification de la nouvelle version des présentes. A défaut, le CONTRAT sera résilié
à la fin du mois suivant le refus par le CLIENT de la nouvelle version des présentes, et ce sans
indemnités de part et d’autre.

13.2. Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. Les juridictions
du ressort de la Cour d’appel de Paris seront seules compétentes pour tout litige relatif à la validité,
l’interprétation ou l’exécution du CONTRAT.

semaines calendaires et la date de première diffusion prévue au CONTRAT, (i) auront pour effet
d’entraîner la résiliation du CONTRAT et (ii) donneront lieu soit (a) au remboursement par YAHOO! au
CLIENT d’une somme ne pouvant excéder 50 % des montants déjà versés pour la diffusion de la
PUBLICITE, soit (b) si aucun versement n’a été effectué, au paiement par le CLIENT à YAHOO! d’une
somme ne pouvant excéder 50% des sommes dues par ce dernier à YAHOO! au titre du CONTRAT.
(b) Toutes modifications, annulations et tous reports du CONTRAT portant sur une diffusion de
PUBLICITE en page d’accueil du SUPPORT après sa signature et effectués par courrier recommandé
avec accusé de réception dans un délai compris entre trois semaines calendaires et une semaine
calendaire avant la date de première diffusion prévue au CONTRAT, (i) auront pour effet d’entraîner
la résiliation du CONTRAT et (ii) donneront lieu soit (a) au remboursement par YAHOO! au CLIENT
d’une somme ne pouvant excéder 50% des montants déjà versés pour la diffusion de la PUBLICITE,
soit (b) si aucun versement n’a été effectué, au paiement par le CLIENT à YAHOO! d’une somme ne
pouvant excéder 50% des sommes dues par ce dernier à YAHOO! au titre du CONTRAT.
(c) Toutes modifications, annulations et tous reports du CONTRAT portant sur une diffusion de
PUBLICITE en page d’accueil du SUPPORT après sa signature et effectués par courrier recommandé
avec accusé de réception dans un délai compris entre une semaine calendaire et la date de première
diffusion prévue au CONTRAT, (i) auront pour effet d’entraîner la résiliation du CONTRAT et (ii)
donneront lieu au paiement par le CLIENT à YAHOO! de 100% des sommes dues par ce dernier à
YAHOO! au titre du CONTRAT.

6.3 En tout état de cause, toutes modifications, annulations et tous reports du CONTRAT sont
strictement interdits après ledit délai et/ou pendant la diffusion de la PUBLICITE sur le SUPPORT, pour
quelque motif que ce soit. Si le CLIENT souhaite mettre en ligne sur le SUPPORT une nouvelle
PUBLICITE, ladite PUBLICITE fera l’objet d’un nouveau CONTRAT et sera soumise aux nouvelles
conditions et tarifications en vigueur. Toutes modifications portant sur la création de la PUBLICITE (i)
feront l’objet d'une demande écrite par le CLIENT, (ii) sont possibles à quelque moment que ce soit
sous réserve de l’envoi des modifications dans un délai de 5 jours avant la diffusion de la PUBLICITE
ainsi modifiée, (iii) ne donneront lieu à aucun remboursement des sommes versées par YAHOO! et/ou
aucune annulation des sommes restant à verser par YAHOO!. Sauf disposition contraire figurant dans
le CONTRAT, tout renouvellement du CONTRAT devra faire l’objet d’un commun accord entre les
parties, et sera soumis aux nouvelles conditions et tarifications en vigueur, le cas échéant.

7. COMPTE RENDU D’EXECUTION
Les Parties reconnaissent et acceptent que : (i) les méthode et technologie utilisées par YAHOO! (ci-
après le “PROCEDE”), en vue d'établir des statistiques du nombre de pages vues ont fait l'objet d'un
audit et d'une certification par un professionnel indépendant, (ii) toutes les statistiques de pages
vues émises par YAHOO! ont été obtenues à l’aide du PROCEDE et font office de données officielles
et définitives entre les parties des performances de YAHOO! en terme de nombre de pages vues
comportant la PUBLICITE. Le CLIENT reconnaît et accepte que YAHOO! est réputée avoir atteint ses
obligations en terme de pages vues, si 95 % du nombre de pages vues indiqué dans le CONTRAT
est atteint. Le CLIENT renonce expressément à toutes poursuites et/ou indemnités dans ce cas. S’il
ressortait du compte rendu d’exécution établi selon le PROCEDE que le nombre de pages vues tel
que défini dans le CONTRAT n'était pas atteint, YAHOO! s'engage à insérer la PUBLICITE sur des
pages du SUPPORT choisies à l'entière discrétion de YAHOO!, sur une base non exclusive, nonobstant
tout accord contraire indiqué dans le CONTRAT, jusqu'à ce que ledit nombre soit atteint. En cas de
difficultés techniques extérieures à celui-ci, rendant difficile et/ou impossible l’accès et/ou la lecture
des statistiques relatives aux pages vues comportant la PUBLICITE, YAHOO! s’engage à faire ses
meilleurs efforts pour y remédier, dans la mesure du possible. En tout état de cause, sa
responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.

8. PROPRIETES INTELLECTUELLES

8.1.Le CLIENT n'acquerra aucun droit de propriété ou d'usage sur les captures d'écran ainsi que sur
toutes références, signes distinctifs, emblèmes, logos, marques, œuvres, textes relatifs à YAHOO!,
qui restent la propriété exclusive de YAHOO!.

8.2.Le CLIENT cède à fur et à mesure de leur exploitation YAHOO!  les droits de propriété
intellectuelle c'est-à-dire les droits d’utiliser, de représenter, d’adapter et de reproduire, à titre non
exclusif, dans le monde entier afférents à : i) la PUBLICITE dans le cadre de l’exécution du CONTRAT,
ii) les captures d’écran de tout ou partie d’une quelconque propriété de YAHOO! contenant la
PUBLICITE pour toute campagne promotionnelle ou publicitaire au bénéfice de YAHOO!, ainsi que
pour toute utilisation et reproduction dans des ouvrages de quelque type que ce soit, étant précisé
que la PUBLICITE contient notamment les marques, les créations protégées par le droit d’auteur et
ses éventuelles prolongations, les logos, ainsi que tous signes distinctifs apparaissant dans la
PUBLICITE et fournis par le CLIENT, et ce pour toute la durée légale de protection des droits
d'auteurs, sans que le CLIENT soit en droit de réclamer une quelconque rémunération
supplémentaire de quelque type que ce soit, iii) les résultats de toute étude statistique relative à
l’efficacité de la PUBLICITE effectuée pendant sa diffusion sur le SUPPORT (et sous réserve que ladite
étude ait été financée par YAHOO!), pendant deux (2) années à compter de la fin du CONTRAT, sur
quelque support que ce soit. Cette cession est faite sur tout support  présent ou à venir, notamment
papier, numérique informatique, en ligne, par voie hertzienne, câble ou satellite et ce, sous toutes
formes graphiques, sous tout environnement, en toute langue et pour toute destination ou
exploitation, notamment à titre d’information ou commercial. Toutefois, il est entendu que le CLIENT
reste propriétaire de ses marques et droits de propriété intellectuelle dont il était titulaire avant la
signature du CONTRAT.

8.3.Dans le cas où les mots-clefs utilisés par le CLIENT sont des marques  ou des signes distinctifs
ou des noms propres, YAHOO! se réserve le droit, sans préavis et sans que le CLIENT soit en droit
de réclamer une quelconque indemnité, de suspendre le fonctionnement des liens hypertextes
attachés aux dits mots-clefs, i) en cas de contestation émanant des titulaires des droits ou de leurs
ayants droit sur ces mots-clefs, quant à l’utilisation qui en est ainsi faite par le CLIENT, et/ou ii) si
YAHOO! estime que l’usage de ces mots clefs par le CLIENT est de nature à porter préjudice, de
quelque façon que ce soit, aux titulaires ou ayants droit des mots-clefs, en raison notamment de son
éventuel caractère dénigrant.
La décision de suspension et/ou la cessation de l’utilisation de ces mots-clefs ne saurait i) être
valablement contestée, ii) engager la responsabilité de YAHOO!, à quelque titre que ce soit, et iii)
donner naissance au profit du CLIENT, à une contrepartie de quelque nature que ce soit, sauf à celle
de voir le(s) mot(s)-clef(s) remplacé(s) par un/d’autre(s) mot(s)-clef(s) déterminés d’un commun
accord entre YAHOO! et le CLIENT.

9. GARANTIES DU CLIENT
Le CLIENT garantit expressément faire son affaire personnelle de l’obtention de tous les droits et
autorisations nécessaires pour la publication de toute PUBLICITE. Le CLIENT garantit que le contenu
de la PUBLICITE ne contreviendra à aucune norme et/ou réglementation en vigueur (notamment
relatives à la publicité, à la concurrence, à la promotion des ventes, à la propriété intellectuelle, à
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