
5.5. Contenu du site 

 

Pour rappel, P-Jeux sera un guide gratuit spécialisé dans le domaine des jeux vidéo sur Internet. Il 

aura pour but de présenter les meilleurs jeux du Web et de les mettre en avant dans son annuaire. 

Le Net fournit un nombre infini de jeux qui sont désormais classés selon différentes caractéristiques. 

Sur P-Jeux, nous retrouverons les types de jeux suivants: 

 

5.5.1. Les jeux en ligne (online games ou encore jeux online) 

Jouables sur le site de l’éditeur via une inscription et répertoriés sur P-Jeux grâce à des fiches 

techniques qui les présentent un par un. Leur élaboration est plus complexe et sont le fruit d’un 

travail laborieux qui se constate au niveau des graphismes, du gameplay, de la durée de vie, du 

scénario et services autour du jeu. 

 

 Ils composeront le contenu principal du site P-Jeux qui a pour but initial de référencer les 

jeux en ligne en fonction de leur retour financier. Les jeux en ligne monétisent le trafic 

généré par le site grâce à un retour financier lors de chaque inscription. Le visiteur inscrit à 

un jeu en ligne via P-Jeux rapportera un gain à P-Jeux. Il est donc primordial de trouver une 

stratégie capable d’inciter un maximum de visiteurs à s’inscrire. En d’autres termes, il faudra 

les « vendre » au public. Des régies publicitaires telles que Cashtrafic ou Affiliaweb 

rémunéreront P-Jeux pour chaque inscription (les tarifs sont très variables, pouvant se situer 

entre 0.05€ et 4,50€ par inscription). 

 

 

 Les jeux en ligne seront classés en fonction des différentes catégories existantes : 

 

 MMORPG 
 MMORFPS 
 MMORTS 
 MMOSPORTS 
 Action 
 Aventure 
 Gestion 
 Stratégie 
 Sport 
 Jeux de fille 
 Jeux à questions 
 Jeux à cadeaux 
 Divers 

  

 



5.5.2. Les jeux flash 

Petits jeux rapides et amusants directement jouables sur le site P-Jeux et sans inscription. Ils sont 

idéaux pour passer le temps lorsqu’on a une courte pause entre deux occupations. 

Pour le site P-Jeux, leur présence aura pour objectif de créer du trafic et du contenu de qualité pour 

les joueurs qui ne désirent pas s’inscrire pour jouer. 

Ces jeux ne devront pas être élaborés en interne, autrement cela prendrait un temps fou. Ils sont 

téléchargeables sur le Web grâce à des plug-ins tels que Flashgot et FlashGet (modules utilisables sur 

le navigateur Firefox).  

 

 P-Jeux proposera des jeux flash de qualité. Il faudra faire une sélection en partant des 

statistiques fournies sur les sites concurrents. Bien souvent, les jeux flash sont notés par les 

internautes et on aura un indice ce ceux qui connaissent le plus de succès sur les autres 

plateformes.  

 

 Les jeux en ligne seront classés en fonction de différentes catégories : 

 Arcade 

 Action 

 Tir 

 Combat 

 Sports 

 Courses 

 Adresse 

 Réflexion 

 De fille 

 Divers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.3. Les concours 

Ce sont des jeux sur lesquels l’internaute devra s’inscrire pour participer (voire aussi à répondre à des 

questions). En fin de concours, les gagnants seront récompensés par des cadeaux présentés 

préalablement avant la participation. 

Ils sont présentés et mis en avant via P-Jeux, mais l’inscription se fait sur le site même de l’éditeur 

(annonceur). Des régies publicitaires rémunéreront P-Jeux pour chaque inscription fournie (comme 

les jeux en ligne). 

 

5.5.4. Les jeux de hasard 

Cette rubrique comprend les jeux dont le résultat tient principalement du hasard. En fin de partie, les 

joueurs seront récompensés par des points dont la quantité est relative à leur score. Ceux-ci sont 

généralement échangeables contre de vrais cadeaux. 

Les jeux de hasard sont également présentés via des fiches techniques sur P-Jeux, et jouables sur le 

site de l’éditeur. Des régies publicitaires rémunéreront P-Jeux pour chaque inscription fournie 

(comme les jeux en ligne). 

 

5.5.1. P-Jeux 

 

De par son existence, le site P-Jeux représente également un contenu à part entière. Il aura donc 

droit à un texte de présentation inséré en bas de la page d’accueil.  

 

 

 P-Jeux a pour vocation de référencer tous ces types de jeux à l’exception les 
jeux d’argent qui représentent un segment non désiré pour son image. 

 
 De plus, techniquement le site a la capacité de tous les intégrer dans son 

contenu. 
 
 Les jeux en ligne seront fournis via les régies pub qui monétiseront les 

inscriptions provoquées par P-Jeux. A cet effet, Affiliaweb.eu a déjà 
décroché un accord pour approvisionner le site.  

 

 La plupart des Jeux Flash sont disponibles gratuitement sur internet. P-Jeux 
référencera seulement ce qui sont libres d’accès et non-protégés.  

 

 


