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1 . LE WEB MARKETING
LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERNET AU SÉNÉGAL:

■ Depuis 2001, Dakar est le point de connexion d’une ligne sous marine uniquement dédiée aux flux de
données d’une bande passante de 100 Mo/s reliant l’Afrique de l’Ouest à l’Europe (Sud du Portugal). Le
Sénégal est donc amené, au cours des années à venir, à être le principal fournisseur de services internet
pour l’ensemble de la sous région (Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée-Bissau, Guinée –équatoriale,
Gambie, Mauritanie …..).
■ Déjà, les services d’infrastructures se développent, à travers la SONATEL et sa filiale multimédia
SENTOO; l’ADSL est disponible sur l’ensemble de la région de Dakar, Saint-Louis et Sally.
■ D’autre part, le gouvernement Sénégalais, a fait de la réduction de la fracture numérique l’un des axes
majeurs de sa politique. Il a lancé sous l’égide de la banque mondiale et de la coopération française un
vaste programme de refonte de son système d’information. Il a également procédé à la mise en ligne de
l’ensemble de ses ministères, via un projet piloté par la Direction Informatique de l’Etat (DIE).
■ Enfin, même si le nombre officiel d’internaute est estimé à 100 000 personnes pour l’ensemble du
territoire (sources OSIRIS, 2004), le nombre croissant de cyber café et leur fréquentation prouvent que la
population, surtout les 15-25 ans, ont rapidement intégré le phénomène Internet dans leur quotidien.
■ L’ensemble de ces facteurs font indubitablement du Sénégal l’un des pays moteurs dans le
développement des NTIC pour l’Afrique de l’Ouest.
PREMIÈRE DÉFINITION DU WEMARKETING :

Le marketing est l’ensemble des actions, outils et techniques mis en œuvre par une organisation en vue de
promouvoir la croissance de ses activités commerciales.
DEUXIÈME DÉFINITION DU WEMARKETING :

Le webmarketing (ou cybermarketing) est la branche du marketing qui analyse et met en œuvre une
stratégie marketing grâce au réseau et aux outils Internet.
Peut-être vais-je vous l'apprendre, mais il n'existe pas une méthode mais une infinité de méthodes pour
vendre par Internet.
C'est-à-dire que si vous vendez par exemple des DVD, ou même des tondeuses à gazon, on pourrait faire
des dizaines de sites, tous différents, pour vendre votre produit.
Oui : des dizaines de sites web différents pour vendre exactement la même tondeuse.
C'est ce qu'on appelle le marketing internet ou encore web marketing.
QUE LE BUT DE VOTRE SITE SOIT :

■ De vendre;
■ De récolter des demandes de contact;
■ De recueillir des appels téléphoniques;
■ De récolter des demandes de devis;
■ De vous faire connaître.
Le marketing internet consiste à maximiser les résultats. C'est-à-dire obtenir un maximum de retours pour
un même nombre de visiteurs.
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2 . MODE DE CONSOMMATION DE L’INFORMATION DES
INTERNAUTES SÉNÉGALAIS SUR INTERNET
■ Le secteur des télécommunications constitue l’un des secteurs les plus importants de l’économie
nationale avec une contribution au produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 6%, soit 230 milliards de
FCFA en fin 2003, ce qui le place en tête du secteur tertiaire où sa contribution avoisine les 10%.
■ Les investissements télécoms se sont élevés à plus de 300 milliards de FCFA de 1998 à 2002 (Sonatel,
Sonatel Mobiles et Sentel), et la création d’emplois supérieure à 18.000 durant la même période,
représentant ainsi 4% des emplois salariés au Sénégal.
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fig 1. TAUX DE PÉNÉTRATION DU SECTEUR

Le Sénégal compte un taux de pénétration Télécom de plus de 10% dont 2,2% pour le téléphone fixe,
7,6% pour le téléphone mobile et 1,46% pour les utilisateurs Internet.
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La téléphonie fixe représente un chiffre d’affaires de 135 milliards de FCFA en 2003, contre 75 milliards
de FCFA pour la téléphonie mobile. Les autres acteurs du secteur (fournisseurs d’accès Internet,
télécentres…) apportent une contribution de 25 milliards de FCFA en valeur ajoutée.
■ La particularité de ce segment des télécommunications qu'est l'Internet réside dans la forte présence des
cybercafés qui jouent un rôle majeur en proposant un accès Internet très bon marché à un large public.
■ On note la présence d’une douzaine de fournisseurs d’accès Internet (FAI) qui développe une activité
essentiellement axée sur le service informatique et la relation commerciale.
■ Internet connaît par ailleurs une évolution majeure au Sénégal depuis mars 2003 avec l’avènement de
l’ADSL.
Le taux de pénétration Internet est encore faible. Il est estimé à 0,46% en nombre d’abonnés
(15.000), mais 1,46% en nombres d’utilisateurs (150.000) à fin 2003.
LE PARC DE CLIENTS DEPUIS 2000 :
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Le Sénégal compte plus de 15.275 abonnés Internet. En 2003, la croissance du parc de clients est estimée
à 13% par rapport à 2002.
Le chiffre d’affaires du marché Internet est évalué à 2,1 milliards de FCFA en 2003, représentant
une croissance de 64% en valeur.

3 . LA PROBLÉMATIQUE INTERNET DANS UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION GLOBALE
Les domaines d’actions possibles du webmarketing de votre entreprise sont :
■ L'Acquisition;
■ La Fidélisation;
■ La Génération de trafic.
Le webmarketing permet donc d'établir un lien entre les outils Internet et les systèmes d’informations de
l’entreprise au regard d’une stratégie globale de communication visant à atteindre la clientèle ciblée.
Nous allons maintenant voir les différents aspects et méthodes possibles d'utiliser un site web pour
atteindre ces trois objectifs, à savoir :
■ Le marketing viral (recommandations, E-Cards, Goodies, parrainage, les Chains Mails);
■ L’Email marketing (mailing et newsletter);
■ Les stratégies de fidélisation;
■ Les techniques de promotion (sponsoring et partenariat, affiliation, référencement, publicités, promotion
événementielle, micro-paiement).
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3.1 LE MARKETING VIRAL
« Technique de promotion sur Internet, parfois involontaire, reposant sur une logique proche du bouche à
oreille : les internautes eux-mêmes deviennent vecteurs de la marque ou du service en l'utilisant (marketing
viral passif) ou bien en le recommandant à leurs connaissances (marketing viral actif). »
■ Mode de propagation exponentiel et non maîtrisé (système pyramidal, rapidité);
■ Coût de mise en œuvre négligeable (médias électroniques, faible coût du contact).
La puissance du phénomène sur internet s’explique par :
■ Le coût de transmission de l'information;
■ Implication faible de la part des internautes;
■ La facilité de transmission et de création des recommandations;
■ L’instantanéité de l’accès à l’information (click and go);
■ L’importance de la caution d’un tiers.
Les applications directes du Marketing Virales sont multiples. En voici les principales :

3.1.a recommandations sur le contenu éditorial (« faire suivre »)
■ Notion de service utile voire incontournable;
■ Faible coût de mise en œuvre.
■ Données récoltées qualitativement faibles, peu exploitables au niveau marketing;
■ Taux d’utilisation marginal (0,1% en moyenne).

3.1.b les e-cards
■ Sert à véhiculer l’Image de l’Entreprise et/ou de ses produit;
■ Faible coût de mise en œuvre;
■ Génération de trafic;
■ Capitalisation d’un capital sympathie.
■ Généralisation de la fonctionnalité, nécessite d’avoir une image forte et/ou un support créatif original;
■ Taux d’utilisation marginal (0,1% en moyenne).

3.1.c les goodies
Les Goodies sont des éléments graphiques ou logiciels permettant de personnaliser son environnement de
travail :
■ Fonds d’écrans;
■ Economiseurs d’écran;
■ Icones;
■ Sons systèmes;
■ Skins;
■ Applications ludiques.

3.1.d le parrainage
Le parrainage utilise l’internaute comme prescripteur et vecteur de la marque :
■ Notion de confiance parrainé/parrain;
■ Nécessite un incentive suffisamment attractif pour être efficace.

3.1.e les chains mails
Les chains mails sont des mails utilisant le système pyramidal et portent sur de nombreux sujets (défense
de causes, ventes pirates, « buzz »).
Webmarketing Dun site Web.odt - Retour au Sommaire
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3.2 L’EMAIL MARKETING
L’Email marketing utilise la messagerie électronique comme canal de marketing direct pour mettre en
place des stratégies de recrutement et de fidélisation.
Ses deux applications principales sont :
■ Le mailing (recrutement, qualification de leads);
■ La newsletter (fidélisation, marketing relationnel).
Les différents formats sont :
■ Format texte;
■ Format texte enrichi;
■ Format HTML;
■ Format Rich Média.
La difficulté principale dans la gestion des formats est la non maîtrise du
destinataire.

client de messagerie du

3.2.a le mailing promotionnel
OBJECTIF

Générer du trafic on line et off lien, recruter des internautes à travers une offre promotionnelle attractive,
généralement en B to C.
AVANTAGE

■ Faible coût du support et du coût d’acquisition;
■ Pratique acceptée par les internautes, facilité de répondre ou de zapper;
■ Outil temps réel;
■ Interactivité du média;
■ Taux de clics « impulsifs » élevés;
■ Viralité forte.
INCONVÉNIENT

■ Hétérogénéité des clients de messagerie;
■ Pollution par les pratiques de Spam;
■ Gestion de la montée en charge;
■ Fichiers d’adresses difficilement vérifiables;
■ Erreurs difficilement rattrapables.

3.2.b le mailing de qualification
OBJECTIF

Obtenir des informations qualitatives, générer des leads, généralement à travers l’organisation
d’événement off line et une stratégie multi-canal (Internet et téléphone). Architecturé autour d’une
relation « win-win ». Très efficace en B to B
AVANTAGE

■ Taux de transformation élevés;
■ Outil temps réel;
■ Interactivité du média;
■ Taux de clics « impulsifs » élevés;
■ Mise à jour de la base.
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INCONVÉNIENT

■ Hétérogénéité des clients de messagerie;
■ Pollution par les pratiques de Spam;
■ Gestion de la montée en charge;
■ Organisation du back office.

3.2.c la newsletter
La Newsletter permet de garder un lien marketing avec l’internaute et de développer sur la durée l’image
de l’entreprise.
La Newsletter permet d’initier des relations de marketing One to One en créant une relation de confiance/
crédibilité forte.
L’enjeu pour l’entreprise est de transformer rapidement l’acte de consultation de l’internaute en
acte d’abonnement à sa/ses newsletter(s) :
■ Mise en avant du module d’abonnement aux endroits stratégiques;
■ Contextualisation du module;
■ Teasing (libelle, avant-goût);
■ Opt’in sur les différents formulaires de contact.
La newsletter doit remplir deux objectifs principaux :
■ du côté de l’abonné, elle doit tenir ses promesses (fond et forme);
■ du côté de l’entreprise, elle doit permettre de fidéliser l’internaute (adhésion à la marque, aux valeurs de
l’entreprise).
Quel contenu ?
■ Une newsletter doit mettre en avant le savoir faire d’une entreprise (compétence métier, connaissance du
marché);
■ Une newsletter doit fournir une information de 1er niveau et renvoyer systématiquement sur le site;
■ Une newsletter est étroitement liée à l’animation éditoriale du site;
■ Une newsletter est un excellent moyen de générer des remontées d’informations complémentaires;
■ Une newsletter peut relayer des offres promotionnelles;
■ Un site peut proposer plusieurs newsletters thématiques si il en a la capacité éditoriale.
Quelle périodicité ? La périodicité dépend de 2 facteurs :
■ Le seuil de tolérance de l’internaute;
■ La capacité de production éditoriale de l’entreprise;
Généralement, la newsletter est mensuelle ou trimestrielle.
Gestion des désabonnements :
■ La gestion des désabonnements reflète la qualité de la politique relationnelle de l’entreprise;
■ Stratégiquement, elle permet de mettre à jour la base de données.
Webmarketing Dun site Web.odt - Retour au Sommaire
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Utilisation de l’Email en marketing relationnel :
Le faible coût du support permet de décliner le mail en une multitude d’utilisation en marketing relationnel.
Cela permet de renforcer la crédibilité et le capital « sympathie » du site :
■ E-mails de confirmations d’action;
■ E-mails d’alertes;
■ E-mails événementiels.
Mise en place d’une campagne d’Email marketing :
■ Bien identifier sa/ses cibles;
■ Concevoir les supports (email, landing page);
■ Organiser le back office de tracking et de traitement;
■ Récupérer les fichiers d’adresses qualifiées;
■ Dédoublonner;
■ Envoyer.

3.3 LES STRATÉGIES DE FIDÉLISATION
3.3.a pourquoi fidéliser un internaute ?
■ Le coût de fidélisation est 5 à 10 fois mois cher que le coût d’acquisition
■ Les coûts de gestion sont plus faibles
■ Un client fidèle génère plus de marge
■ Un client fidèle est plus apte à répondre aux études qui lui sont soumises
■ Un client fidélisé est un excellent prescripteur
3.3.b internet, excellent outil de marketing one to one
Définition du marketing one to one :
Le 1 to 1 se porte davantage sur la part de client que sur la part de marché. Il s’agit de se concentrer sur
un client à la fois et de lui vendre le maximum de produits ou services, tout en le fidélisant pour faire durer
la relation commerciale.
■ Marketing intensif vs marketing extensif;
■ Nécessite un dialogue poussé avec l’internaute;
■ Nécessite une « personnalisation » du dialogue.
Le médium internet est un facilitateur de dialogue :
■ 1er degré de personnalisation du dialogue via la création d’adresses mails/ points de contacts spécifiques;
■ Les formulaires, interface de dialogue simple et puissante en terme de qualification et remontée
d’information;
■ La création d’espaces membres permet d’impliquer l’internaute en lui délivrant une information
personnalisée (relation d’apprentissage).
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La relation d’apprentissage :
■ « La relation d’apprentissage est une relation privilégiée qui se noue entre une entreprise et son client et
qui se nourrie d’une remontée d’information régulière et suivie de la part du client. Cette relation permet à
l’entreprise de satisfaire de plus en plus précisément les besoins individuels du client.
■ A mesure que la relation d’apprentissage s’intensifie, le client y trouve des avantages accrus et va se
trouver en présence d’une barrière à la sortie qui va favoriser la fidélité »
■ Internet est un médium idéal pour favoriser le développement de cette relation.
Différents type de relation d’apprentissage :
■ L’investissement déclaratif;
■ L’investissement d’usage;
■ L’appropriation technique.
Mise en œuvre de la relation d’apprentissage :
■ L’espace Membre (myYahoo.com)
Personnalisation de l’interface et des services, investissement déclaratif progressif exemple , exemple2
■ Le « profiling » (Fnac.com)
Investissement d’usage par le push d’information connexes exemple
L’Email, relais privilégié :
Les informations personnelles laissées par l'internaute ou récoltées à son insu vont permettre de
personnaliser les campagnes d’emailing promotionnelles (personnalisation des offres) ou de fidélisation
(newsletter personnalisée).
3.3.c les autres outils de fidélisation
■ Les programmes par points;
■ Les clubs;
■ Les communautés.
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3.4 LES TECHNIQUES DE PROMOTION
Les techniques de promotion visent à générer du trafic ciblé en vue d’augmenter ses ventes (directes ou
indirectes), de faire connaître un nouveau produit, ou d’augmenter la notoriété de la marque.
On distingue deux familles :
■ La promotion « sur site » : publicité on line, affiliation;
■ La promotion événementielle, qui se caractérise par une réflexion marketing globale incluant à la fois
des moyens off line et des techniques de web marketing.
3.4.a la publicité on line
■ Inclusion de bandeaux publicitaires sur d’autres sites internet;
■ Nécessite un ciblage précis de sa cible et des sites potentiellement générateurs de trafic ciblé;
■ Nécessite une offre attractive (concurrence web);
■ Nécessite un design original (généralement flash);
■ Coûts relativement élevés;
■ Exige la mise en place d’un programme de suivi (tracking) précis;
■ Doit être couplé avec une stratégie de webmarketing pour la prise en charge de l’internaute qui a cliqué
(Landing page).
3.4.b l’affiliation
Le principe général :
■ Un programme d’affiliation est un ensemble de relations contractuelles entre un site à vocation
commerciale initiateur du programme, qui est le plus souvent un site marchand ; et un ensemble de sites
partenaires de natures diverse qui jouent un rôle d’apporteurs de trafic et d’affaires. Le site initiateur du
programme est dénommé "l’affilieur", et les sites partenaires adhérant au programme les "affiliés";
■ L’affilié est rémunéré selon diverses modalités au chiffre d’affaire qu’il a généré.
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AVANTAGES

Avantages pour l’affilieur :
■ Développer « un réseau commercial » à moindre coût;
■ Démultiplier sa présence sur le web/Publicité gratuite;
■ Accroître son chiffre d’affaire.
Avantages pour l’affilié:
■ Capitalise sur la notoriété de l’affilieur;
■ Augmente ses revenus;
■ Offre un service plus à moindre frais à ses internautes.
INCONVENIENTS

Inconvénients pour l’affilieur :
■ Coûts de gestion (animation du réseau, retours minimes, cannibalisation);
■ Réseau volatile et difficilement contrôlable;
■ Risque de préjudice sur l’image de l’entreprise.
Inconvénients pour l’affilié:
■ Fiabilité du programme de Tracking;
■ Conditions de rémunérations;
■ Risque de préjudice sur la crédibilité du site.
3.4.c la promotion événementielle
La promotion événementielle est une combinaison de moyens de promotions off line et de webmarketing
s’articulant autour d’un site événementiel et d’un jeu concours.

3.4.d le référencement
On peut facilement classer le marché du référencement en deux parties bien délimitées :
LES MOTEURS ET ANNUAIRES

Leur mission est de fournir l'information la plus pertinente possible aux utilisateurs. Pour simplifier, cette
mission est effectuée soit sur la base d'algorithmes et de robots les plus efficaces possibles (moteurs), soit
sur la base de classements en rubriques (taxinomies) les plus claires et intuitives possible. Cette description
est très schématique, car il existe des hybrides, mais elle permet d'affirmer que la qualité de ces outils
dépend essentiellement de la qualité de l'information qu'elle fournit à ceux qui l'utilisent.
LES ACTEURS DU POSITIONNEMENT

Leur mission est de faire apparaître les sites Web qu'ils souhaitent référencer dans les meilleures conditions
dans les annuaires et moteurs précités. La qualité de leur travail dépend de leur capacité à tirer parti -et
quelquefois à détourner- le fonctionnement des premiers. Contrairement aux moteurs et annuaires dont la
qualité sert tout d'abord service aux utilisateurs dans leur ensemble puis aux sites Web qu'ils référencent, ils
ont pour principale mission de servir dans un premier temps un intérêt particulier (celui d'un site qui se doit
d'être bien positionné), et dans un deuxième temps au public potentiel du site en question.
En réalité, ces deux missions sont souvent contradictoires. Dans le premier cas, le service est rendu à
l'ensemble des utilisateurs de l'Internet, et dans l'autre à un site en particulier. Cet état de fait n'est
cependant pas gênant, bien au contraire, car les experts du positionnement constituent un formidable
moteur de développement pour les outils de recherche. Ainsi, de la même façon que dans le domaine de la
sécurité où l'amélioration des techniques d'intrusion font évoluer le domaine de la sécurisation, les
techniques utilisées dans le cadre du positionnement génèrent des améliorations du côté des outils de
recherche.
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3.4.e sponsoring
■ Internet n'est plus pour beaucoup de webmasters le nouvel eldorado des temps modernes : leurs revenus
publicitaires sont à la baisse, les inscriptions de leurs nouveaux sites dans les moteurs de recherche
deviennent payantes, la bonne visibilité de leurs sites déjà inscrits dans ces moteurs devient difficile sans
achat de mots clés, la concurrence fait rage ... tandis que les factures sont, quant à elles, toujours bien au
rendez vous (redevance des noms de domaine, frais d'hébergement, coûts de promotion, impôts et taxes
diverses pour les professionnels ...) ! Dans cette jungle du web, seuls les plus forts s'en sortiront !
■ Pour pouvoir continuer à rentabiliser leur site internet dans ces conditions, certains webmasters font
désormais payer aux internautes leurs contenus par micro-paiement (systèmes Allopass, Rentabiliweb ...),
d'autres permettent à tout à chacun d'annoncer facilement sur leur site via l'utilisation d'un service de
sponsoring. Mais qu'est ce que le sponsoring exactement ? Qui propose ce genre de service ? C'est ce que
nous allons voir dans la suite ...
■ Dans le mot sponsoring, on peut trouver sponsor et là on en déduit que ce n'est pas l'internaute qui va
payer le webmaster pour le service rendu mais plutôt un sponsor (autrement appelé annonceur) : le
webmaster pourra ainsi toucher de l'argent en échange d'une visibilité temporaire du sponsor sur son site.
■ Comment cela est il possible et comment cela se passe t'il dans les faits ? Là encore le micro-paiement
est mis à contribution car le sponsor doit téléphoner à un numéro audiotel surtaxé, indiqué par le script de
sponsoring installé sur le site du webmaster, pour pouvoir obtenir l'accès à une page de création de sa
campagne publicitaire, le webmaster touche quant à lui une commission sur le coût de cet appel (ce coût
variant en fonction du pays d'appel, il est de 1,68 euro pour la France).
Différents services de sponsorisation sont actuellement disponibles pour les webmasters, on va
passer ici en revue les principaux :
ALLOSPONSOR

Le pionnier en la matière sur le web, celui ci est basé sur l'utilisation du service de micro-paiement
d'Allopass. Un bandeau texte 468*60 est affiché sur le site du webmaster avec le nom du site sponsor et
une petite description de celui ci. A l'arrivée sur le site du webmaster, le site du sponsor est aussi ouvert en
arrière plan. Ce service assure un envoi minimum de 50 visiteurs uniques avant qu'un autre sponsor puisse
prendre la place. Pour la France, le webmaster perçoit 0,40 euro par campagne, un programme de
parrainage lui permettant de gagner aussi 10% des gains des webmasters qu'il a parrainé (ses filleuls) pour
l'utilisation du service AlloSponsor.
ALLOTRAFFIC

Une offre similaire à celle d'AlloSponsor à quelques options près, avec notamment la possibilité d'afficher
au choix la publicité du sponsor dans un bandeau texte 468*60 ou dans un carré flottant 125*125. Le
reversement proposé au webmaster est pour la France de 0,60 euro par campagne et un programme de
parrainage lui permet aussi de gagner 10% des gains de ses filleuls.
GEMITEL

Gemitel vous offre la possibilité de gérer vous même le service de sponsoring (en direct avec Allopass) en
téléchargeant puis en installant sur votre site un script PHP adéquat (suite à un appel à un numéro audiotel
surtaxé). Ce script vous offre la possibilité de proposer au sponsor le choix entre un nombre de visiteurs
minimum garanti, une campagne à l'affichage ou une campagne au clic. Avec ce script, le reversement
proposé au webmaster est pour la France de 0,76 euro par campagne. Un programme de parrainage
permet de gagner de 10% à 25% des gains de l'auteur du script sur les téléchargements générés par votre
intermédiaire (en fonction du nombre de ceux ci).
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RENTABILIPUB

Rentabilipub vous propose de devenir votre propre régie publicitaire en utilisant le kit régie offert par ce
service du site Rentabiliweb. Vous pouvez proposer à votre sponsor une campagne au clic ou à l'affichage
avec de véritables publicités graphiques dont vous choisissez le format : bannière 468*60, bannière
234*60, vignette 130*60, bouton 88*31 ou skycrapper 120*600. Le reversement proposé au webmaster
va de 0,90 euro à 1,19 euro aussi bien pour la France, la Belgique et la Suisse (d'autres pays à venir). Un
programme de parrainage lui permet aussi de gagner 10% des gains de ses filleuls.
Le choix du service de sponsoring est désormais laissé au webmaster en fonction du type d'offre de
campagne publicitaire qu'il désire proposer à ses sponsors. Dans tous les cas il s'agit là de moyens sûrs et
efficaces pour rentabiliser le travail de webmaster effectué.

3.4.f le micro-paiement
■ Si les annonceurs publicitaires ne veulent plus payer pour qu'un webmaster puisse continuer à fournir
gratuitement de l'information ou des services aux internautes qui va donc payer ? Il n'a pas fallu chercher
bien loin pour trouver la solution : il s'agit des internautes eux mêmes ... Après tout le modèle du minitel
fonctionnait bien, il ne suffisait que de l'appliquer à l'internet !
■ Mais comment faire payer les internautes ? Pour que la pilule du "payant" passe mieux, il était évident
qu'il fallait leur demander peu et ne pas les faire fuir avec un système de paiement en ligne complexe. La
solution : l'utilisation d'un numéro de téléphone audiotel surtaxé ! L'internaute paye ainsi le service rendu
de manière simple et sûre, la somme étant prélevée directement sur sa facture téléphonique. Là est donc la
base du micro-paiement !
■ Ce modèle, utilisé par de nombreux sites de jeux primés pour assurer des lots intéressants à leurs
joueurs, fonctionne assez bien aussi certaines sociétés se sont proposées de mettre ce service de
rentabilisation à disposition de tous les webmasters leur permettant ainsi de faire payer l'accès à certaines
pages HTML, certaines rubriques, certains services ou certains fichiers de leur site web.
■ Comment cela se passe t'il dans les faits ? L'accès aux données en question (fichiers, répertoires ...) est
protégée par une interface d'accès demandant à l'internaute de téléphoner à un numéro audiotel indiqué, le
numéro et le coût (dont la mention est obligatoire) étant différents suivant le pays d'origine. Il est alors
guidé par un serveur vocal, deux cas peuvent se présenter suivant le service utilisé :
•

on lui donne un code de déblocage à saisir au niveau de l'interface d'accès du site

•

on lui demande la saisie depuis son téléphone d'un code qui lui aura été préalablement précisé sur l'interface
d'accès

Une fois ceci fait, l'internaute accède librement aux fichiers recherchés et le webmaster touche une commission sur le
coût de la communication surtaxée.

■ De nombreux services proposent maintenant l'utilisation du micro-paiement aux webmasters, les plus en vogue
étant certainement Allopass et Rentabiliweb mais on pourra aussi citer Idecod, MoneyPerMinute, PayByTel,
RingMoney et Tel4Money.

■ Cependant, si vous ne désirez pas faire le pas du service payant pour vos internautes, sachez qu'une autre solution
de ce type existe pour rentabiliser votre site web dans laquelle c'est le sponsor qui paye.
En effet avec le service AlloSponsor, vous pouvez envoyer une partie de votre trafic web vers le site d'un sponsor qui
se sera préalablement inscrit au service, en appelant un numéro audiotel indiqué, pour obtenir un code d'accès à taper
dans une interface (format 468*60) installée à cet effet sur votre site.
Vous toucherez alors une commission sur l'appel effectué et votre sponsor bénéficiera des visiteurs provenant du
trafic de votre site jusqu'à ce qu'un autre sponsor prenne sa place (50 visiteurs minimum tout de même assurés).
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