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1/ Définition de l’Internet et du Web  
2/ Identifier les outils de communication sur Internet 
3/ Opportunités de communication sur Internet 



WEB (www) :  
Réseau de ressources 

INTERNET :  
Interconnexion de Réseaux 



 Un réseau est un ensemble 
d’équipements (machines) reliés entre 
eux pour échanger des informations 

 Un équipement est caractérisé par une 
adresse IP qui par analogie représente le 
numéro de téléphone de l’équipement 
◦  Ex IPv4 :  94.23.195.112 



  http://94.23.195.112/docs/cours.pdf 
  http://www.nasdy.com/docs/cours.pdf 

  internet.pdf est la ressource 
  /docs/ est le chemin d’accès sur le serveur 
  nasdy.com est le nom de domaine 

permettant d’atteindre le serveur 
  http est le protocole de communication 



Web 1.0 : Dynamique 
Web 2.0 : Participatif 
Web 3.0 : Sémantique 
Web 4.0 : WebOS 



1/ Utilisateur 2/ Moteur de Recherche 

3/ Résultat de ma recherche 



1/ Utilisateur 2/ Réseau Social 

3/ Communauté participe 



1/ Utilisateur 

J’AI FAIM NOW!!! 

Quels sont les restaurants 
 ouverts autour de moi ? 

Quels sont les amis qui  
ont faim maintenant ? 

Quels sont les amis qui 
sont près de moi ? 

2/ Serveurs 

Vous pouvez aller manger au resto 
avec M’c Lov qui a également faim 

Les commentaires de 
vos amis sur ce resto 

3/ Résultats de l’ensemble  
des requêtes et agrégation 
intelligente 

Plan 





 Le site internet est la base de la présence 
sur internet.  

 Le site internet nécessite la réservation 
d’un nom de domaine 
◦  Ex : nasdy.com 
◦  Ex : martinique-initiative.com 

 Le site internet via son nom de domaine 
vous fait bénéficier d’une adresse email 
professionnelle 
◦  Ex : contact@nasdy.com 



  Site Vitrine 
◦  Pages HTML (HyperText Markup Language) 
◦  Fixe et figé dans le temps 

  Site Dynamique 
◦  Base de données 
◦ Mise à jour par des non-informaticiens 

  Site E-Commerce 
◦ Catalogue produit 
◦  Paiement en ligne sécurisé 



 La mise à jour dynamique du contenu de 
votre site constitue un élément essentiel 
pour augmenter le traffic et donc pour 
augmenter la présence de votre 
entreprise sur Internet 

 Quelque soit l’outil utilisé, un véritable 
travail est a effectuer pour dynamiser la 
présence de votre société sur Internet 



 L’emailing et la newsletter sont les outils 
les plus utilisés par un eCommerçant, ils 
permettent d’envoyer à ses clients et 
prospects des messages ciblés.  

  Il est également possible de louer (de 
0,01 à 0,5 € / adresse) ou d’acheter des 
fichiers d’emails ciblés. 



1/ Utilisateur 

2/ Inscription 

4/ Envoi 
3/ Création 



 Les campagnes SMS permettent de 
communiquer une information direct à un 
ensemble d’utilisateur avec un taux de 
plus de 80% 

 Le coût reste relativement élevé (0,08€ à 
0,20€ / SMS) 



1/ Récupération des numéros de mobiles de vos clients 

2/ Création du message 

3/ Envoi message du message à tous vos clients 



 Le blog permet de diffuser rapidement et 
simplement du contenu sur internet 
(actualité, buzz…), avec le gros avantage 
d’être très bien référencé par les moteurs 
de recherches.  

 C’est un outil qui permet de générer de la 
notoriété à long terme et de l’image, mais 
qui nécessite une certaine masse de 
travail 



Espace Administration du blog Espace visible du blog 



  Ils permettent de toucher une cible de 
professionnels, que cela soit par des mises 
en contact direct, des messages dans les 
groupes, des relais d’information de vos 
actualités 



  Facebook est le premier réseau social 
mondial qui permet de faire du 
réseautage, diffuser de la publicité et 
servir de relais de communication.  

 Ce réseau qui touche principalement des 
particuliers est également un très bon 
outil pour toucher des professionnels. 



 Les Flux RSS sont désormais 
indispensables pour diffuser de 
l’information auprès d’une population 
fidèle (promotions, actualités…). 

   Néanmoins la newsletter classique doit 
être privilégiée car elle permet de 
récupérer les coordonnées de vos 
visiteurs. 



 Le « sans contact » présente de nouveaux 
moyens de communication indispensable 
pour augmenter sa visibilité sur Internet. 

 Les Tag 2D (QR-Code, Datamatrix) 
permettent, entre autre, l’accès à un 
contenu multimédia sur Internet  



 Les applications mobiles permettent à vos 
clients et prospects d’avoir toujours à 
portée de main vos informations pour 
commander, consulter, échanger. 

 La croissance du secteur de la téléphonie 
mobile entraine un développement 
important d’applications sur smartphone 
(iPhone, Android,BlackBerry) 





 Côté Technique 
◦  Il regroupe toutes les solutions techniques, 

logiciels, ou infrastructures nécessaires au 
fonctionnement du site, à court/moyen terme 

 Côté Marketing 
◦  Il comprend tous les ingrédients marketing qui 

vont concourir à générer du trafic sur le site 
et donc de faire d’internet une véritable 
opportunité pour l’entreprise. 



  Fonctions d’animation commerciales 
◦  Mise à jour permanente du contenu Ex: catalogue produit 
◦  Codes promos 
◦  Cross selling 

  Campagnes d’emailing clients 
◦  Rédaction et envoie de Newsletters 

  Analyse d’audience (Google Analytics) 
  Optimisation du référencement naturel 
  Gestion des comparateurs de prix 
  Campagnes d’affiliation 
  Gestion de la marque sur les réseaux sociaux 
  Etc. 



 Le référencement naturel permet 
d’apparaître dans les résultats non 
commerciaux de Google (70% de part de 
marché en France).  

 Les éléments clés à travailler sont le nom 
de domaine, les échanges de liens, 
l’optimisation des balises, les mots clés 
présents sur la page, les balises HTML 





 L’achat de mots clés (les liens 
sponsorisés) sur Google Adwords / 
Adsense et les autres régies (Yahoo, 
Microsoft…) sont un des outils les plus 
rentables pour augmenter sa visibilité sur 
Internet 

 La publicité affichée correspond 
exactement à ce que recherchent les 
internautes 





  Inscription sur les annuaires génériques 
ou métier (Pagesjaunes.fr, achat-
martinique.com…) 

  Inscription sur les sites des 
administrations et collectivités locales 
(Mairies…)  

 Ces plates-formes offrent un espace de 
communication parfois gratuit pour 
diffuser vos communications. 



  La cartographie sur Internet (Google Maps…) 
et les sites de proximité (Dismoiou.fr) 
permettent de faire connaître son entreprise 
au niveau des recherches locales. 



 Bannières de publicités, skyscrapers… 
 Elles permettent de relayer les produits, 

les promotions, la marque, sur des sites à 
forte audience. 

 L’échange de bannières soit en privé, soit 
via des réseaux d’échanges permet 
d’obtenir de la visibilité sans avoir un 
budget trop important.  



 Les comparateurs de prix ont l’intérêt de 
générer énormément de trafic ciblé et 
donc de donner de la visibilité sur des 
prospects chauds (Kelkoo…).  

 Vous ne payez qu’au clic, ce qui permet de 
payer à la performance, néanmoins pour 
être présent il faut souvent avoir un 
produit inédit ou au meilleur prix 



  Ils servent à mettre en avant vos 
promotions spéciales et à attirer les 
chasseurs de bonnes affaires. 



 La signature d’email est un des outils les 
plus simples, mais souvent les plus 
négligés. Pourtant il permet de diffuser de 
l’information pour un coût de 0 € à ses 
contacts. 



 La diffusion peut se faire via des chaînes 
spécialisées sur Youtube, Dailymotion… 
ou en propre via un hébergement sur 
votre site 

 La diffusion de vidéos sur le long terme 
peut se faire via une Web TV qui sert à 
créer de l’image et à éduquer sur vos 
produits et services, ou de réceptacle à 
vos programmes (ex : Mozinor sur 
Dailymotion). 



 Les Forums et les commentaires sur les 
blogs servent à faire connaître une 
entreprise et ses services tout en rendant 
service aux internautes.  

 C’est une relation Gagnant / Gagnant, 
dans la mesure où l’entreprise ne doit pas 
s’en servir pour faire de la publicité de 
manière 



 Les communautés et les Wikis permettent 
de fédérer des internautes autour d’une 
thématique donnée.  

 On construit une relation sur le long 
terme et on bénéficie du soutient de ses 
membres. 



http://www.google.com/analytics 





  Etre présent sur internet nécessite une somme de 
compétences difficile à gérer seul 

  Exemple d’une boutique de 500 articles 
◦  Mise en place des outils (Site, Blog, Page Facebook, etc.) 
◦  Réaliser les photos (Achat du matériel, photoshop, etc.) 
◦  Rédiger et saisir le contenu 
◦  Créer les rétro-liens : 2h/jour pendant 1 an 
◦  Analyse des statistiques avec Google Analytics 
◦  Lancer des campagnes Adwords 
◦  Bug du site, interruption du serveur 
◦  Accès au réseau d'affiliation et sa gestion 
◦  Gérer plusieurs comparateurs de prix et places de 

marché en simultané 



BD 
Site Internet 

Blog 

Flux RSS 

Newsletter 

Campagne SMS 

Le Sans contact 

Le Mobile 

Les Réseaux Sociaux 

Partage 
Communauté 

Commentaires 

Nom Domaine 
Email 
Formulaire 

Temps réel 

La Vidéo 



  Le choix de la bonne solution technique pour 
créer votre site internet est essentiel pour la 
pérennité de votre activité 

 Ne croyez pas que vous allez pouvoir tout 
faire vous-même, correctement. C'est quasi 
impossible ! 

 Gérer un site internet est un travail à plein 
temps, voire plus...  donc ne sous-estimez pas 
le travail qui vous attend 

  Internet présente une vrai opportunité de 
communication pour l’entreprise si on prend 
le temps de s’y intéresser 


