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I. L’équipe 

Une courte introduction afin de présenter les personnages clés du projet Skill Addict. Pour se 

faire nous allons élaborer des curriculum vitae simplifiés afin de mettre en relief la 

personnalité, le cursus et le rôle de chacun dans la structure. 

    Webmaster 

 

Nom :   GARCIA       

Prénom :   Geoffrey 

Age :   27 

Adresse :  126 rue Eugène Vignat, Orléans 45000 

 

Expérience professionnelle : 

Crédit Agricole 2007-2012 

Diplôme : 

Baccalauréat 2002  

BTS 2004 

Licence MIAGE 2005 

Master MIAGE 2007 

 

Fonction au sein de Skill Addict : 

Webmestre, est chargé de tout ce qui est en rapport avec le support de notre société à 

savoir le site internet, ce qui comprends la conception d’un site professionnel, la mise en 

place d’un système de paiement sécurisé via le site ainsi qu’une boutique dans un futur 

proche. Et s’occupe également de la relation avec les Webtv et leur hébergement sur le site 

communautaire. 

Une fois le lancement du projet fait il s’occupera de la mise à jour quotidienne du site, ainsi 

que de la fonction de SAV technique. 
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Commercial 

 

Nom :   BEAUME      

Prénom :   Alexandre 

Age :   24 

Adresse :  77 Rue de Cuire, Lyon 69004 

 

Expérience professionnelle : 

Orange 2009-2011 

Manager équipe semi- professionnelle de Wacraft 3 2006-2008 

 

Diplôme : 

Baccalauréat 2006 

INSEEC Lyon 2006 – 2012 

 

Fonction au sein de Skill Addict : 

Relation avec les différents partenaires, c'est-à-dire faire le lien avec aussi bien nos 

fournisseurs, qui sont les joueurs professionnels en leur proposant notre offre technique et 

de support. 

Mais englobant également un travail de recherche de sponsors et de suivi avec ces derniers. 
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Directeur 

 

Nom :   PENAGE     

Prénom :   Fabien 

Age :   25 

Adresse :  165 rue de l’Ardoux, Olivet 45160 

 

Expérience professionnelle : 

 Assistant marketing Crédit Agricole 2009-2010 

Diplôme : 

Baccalaureat ES 2004 

Licence Staps 2004-2006 

BTS CGO 2006-2008 

Licence DEES Marketing et communication 2008 - 2009 

Master MSE 2009 -2012 

 

Fonction au sein de Skill Addict : 

 

Président, et s’occupant des tâches administratives, comptables et stratégiques. Tout en 

aidant également les autres personnages clés dans leurs tâches. 
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II. Le projet Skill Addict 

 

 

Skill Addict  est un projet lancé avec quelques noms bien connus  de la scène esport 

française, afin d’ouvrir une plateforme internet où seront donner des cours de Starcraft 2, le 

dernier opus de la firme américaine Blizzard. 

 

Compte tenu du fait où ces dernières années, en particulier grâce à une meilleure 

couverture médiatique, le secteur des jeux vidéo onlines  a connu un essor important. 

Nous avons donc décidé de permettre à des joueurs professionnels mais aussi semi 

professionnels de donner des cours  à des amateurs, permettant ainsi  aux joueurs aguerris  

de pouvoir vivre de leur passion mais aussi en satisfaisant une large clientèle. 

 

Ce projet sera d’abord lancé en France puisque l’équipe a une meilleur connaissance de la 

scène Starcraft 2, et ainsi faciliter les relations entre les administrateurs, les joueurs 

professionnels et la clientèle. 

 

Les ressources requises pour le lancement sont assez faibles, quand aux bénéfices il 

s’articulera en trois pôles : 

 Une commission sur les cours donnés via le site 
 Par un abonnement proposer par le site 
 Le sponsoring 

 

Je vais donc revenir sur ces trois points : 

Dans un premier temps,  nous voulons être une interface entre le professionnel souhaitant 

donner des cours, en lui proposant des facilités techniques, par la mise en place de nos 

propres chaînes de diffusion internet ; mais aussi par un allégement des procédures 

juridiques et de paiement. Pour que ce dernier se concentre principalement sur son activité 

première, à savoir jouer. 
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Dans un second temps nous sommes conscients que beaucoup de joueur aimeraient 

prendre des cours avec d’autres joueurs de renommée mais plusieurs facteurs les en 

dissuadent ; comme le prix d’un cours et celui d’avoir peur du ridicule. 

 

C’est donc pour ca  que nous allons mettre en place un abonnement beaucoup plus 

abordable permettant aux joueurs de pouvoir suivre les cours dispensés sur SkillAddict, 

cependant il ne pourra en aucun cas inter réagir avec les deux protagonistes. 

Ce système nous l’espérons permettra de fidéliser les clients et les pousser à souscrire à une 

leçon en ligne. 

 

Le dernier point étant comme tous les sites de gaming de trouver des sponsors ;  en effet au 

vue de la médiatisation de plus en plus forte des jeux vidéo beaucoup d’entreprises de ce 

secteur et de l’informatique s’engagent avec des structures comme la nôtre. 

Pour ce faire nous avons donc un chargé de communication avec les sponsors, qui aura pour 

tache d’aller les démarcher  mais aussi  d’établir un dialogue fréquent avec eux. 

Avec dans l’idée de développer une boutique online via notre site. 

 

Les motivations 

 

Pour la plupart des membres de l’équipe nous sommes des férus de jeux vidéos depuis notre 

plus jeune âge. 

Nous souhaitons donc par le biais de ce projet permettre au monde de l’esport  de se 

développer de plus en plus et aussi créer une communauté française importante. 

Il va de soit également que cela nous permet de travailler dans un secteur qui évolue très 

vite, où  les montants en jeu augmentent chaque jour, et aussi pouvoir s’épanouir dans un 

secteur nous plaisant. 

Plus le site et la communauté seront importants  plus le poids de notre projet le sera ;  nous 

permettant par la même occasion une bonne  diversification. 

Il faut également savoir que le secteur du jeu vidéo et l’un des seuls secteurs qui ne souffre 

pas trop des crises économiques actuelles et bénéficie également des aides à 

l’entreprenariat. 

 



 

6 

Les objectifs 

 

Notre objectif premier est tout d’abord d’offrir un service de qualité, car dans ce domaine il 

est indéniable que c’est la qualité du service qui fait la différence. 

Nous avons donc un  webmestre  qui sera chargé à plein temps de faire vivre le site et 

permettre aux usagers une navigation de qualité. 

Nous envisageons également par le biais d’un videomaker  de créer des présentations pour 

chacun des joueurs professionnels donnant des cours sur le site. 

Ainsi ce sera une plus value pour le joueur lui-même et nous donnera un support pour en 

recruter d’autres et pour également attirer plus de clients. 

 

Nous envisageons, de rentrer dans nos frais d’ici à fin 2013, celà peut paraitre cours mais 

dans le secteur du jeu vidéo et du média internet, tout va plus vite. Ajoutant à ceci que nos 

frais au lancement seront relativement faibles. 

Concernant notre expansion nous aimerions une fois bien en place sur le marché français 

nous développer à l’internationale. Formant ainsi une plateforme multilinguistique. 

Et à terme faire du jeu vidéo francophone et européen, un sport à l’image de ce qu’il est en 

Corée du sud et en chine. 
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III. Le service 

 

Le cahier des charges 
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Description :  

 

Le service que nous proposons a pour but d’être une interface entre les joueurs 

professionnels de Starcraft 2 et les joueurs amateurs souhaitant prendre des cours 

particuliers afin de s’améliorer dans ce domaine. 
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Comme évoqué précédemment le monde  du jeu vidéo est en plein essor sur la toile avec de 

plus en plus de compétition et des cash prize toujours importants. 

En effet la communauté relativement jeune évoluant sur ce jeu, idéalise le fait de devenir un 

professionnel, tant par le fait de pouvoir en vivre ce qui était auparavant très compliqué sauf 

pour une élite, mais aussi par la notoriété et le fait de voyager à travers le monde. 

 

C’est donc pour répondre à ce besoin de progresser que nous avons choisi d’ouvrir cette 

plateforme, et aussi pour permettre de faire évoluer la communauté en même temps que 

l’apparition de nouveaux médias de communication tels que www.justin.tv ou 

www.own3d.tv . 

 

Ce système de chaîne personnel permet dorénavant de pouvoir  publier devant un grand 

nombre de personne les cours donnés par les joueurs.  

Mais aussi de leur permettre de dégager des revenus supplémentaire puisqu’avec le principe 

de partage des gains et de diffusion de liens commerciaux, les joueurs professionnels 

peuvent toucher une commission par nombre de spectateurs ayant visionné la dite publicité. 

 

Nous seront donc la pour les assister et leur permettre de mieux diffuser leur propre chaîne. 

 

Nous sommes uniquement prestataires de service puisque nous ne commercialisons aucun 

produit, l’ensemble de notre activité se fera sur le site dédié, tout du moins a court terme 

puisque nous envisageons fortement un partenariat avec nos futurs sponsors pour mettre 

en place une boutique en ligne permettant de vendre du matériel informatique très 

spécifique du milieu des jeux vidéo.  

 

Ce qui est bien souvent des produits de qualité à forte valeur ajoutée, comme des casques, 

claviers et souris haut de gamme très spécifiques au monde du jeu vidéo, du matériel 

informatique à la fois ergonomique et précis fait pour les joueurs. 

 

 

http://www.justin.tv/
http://www.own3d.tv/
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Le site : 

www.Skilladdict.org 

Le site fonctionnera autour d’une page d’accueil très intuitive, nous espérons. Ainsi favoriser 

le coté abordable de notre service et des relations  entre les différents interlocuteurs 

Dans le but d’instaurer un climat de confiance et détruire l’idée du clivage entre joueur 

professionnel et joueur lambda. 

 

 

Comme vous pouvez le constater nous mettons en valeur les joueurs associés, par le 

fait de faire une bonne présentation de chacun et que ce soit sur lui dans la vie civile mais 

http://www.skilladdict.org/
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aussi de son avatar sur la toile. En passant en revue sa race jouée, son expérience en terme 

d’expérience vidéo ludique et de son palmarès. 

Ceci suivi d’une présentation des créneaux disponibles par joueur ainsi que son tarif. 

Il est évident que nous ne pouvons par mettre tout le monde sur la page d’accueil, celle-ci  

nous servira donc à aider les joueurs ne trouvant pas beaucoup de client mais aussi en 

favorisant ceux nous apportant le plus de monde. 

Nous espérons par ces démarches  permettre au client de prendre une décision réfléchie et 

de le contenter puisque un service de qualité le fidélise, tout en aidant les joueurs 

professionnels dans cette nouvelle démarche de donner des leçons de Starcraft 2 
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Comme vous pouvez le voir tout les joueurs ne sont pas aux mêmes tarifs, ce dernier 

est surtout  en fonction de leur palmarès et du nom qu’ils se sont fait sur la scène Starcraft 2 

internationale. 

Ainsi Millenium Stephano le petit prodige français récent champion du monde et étant 

considéré comme l’un des tout meilleur mondiaux,  propose des cours a 100 € tandis que 

d’autres présent en page d’accueil par exemple sont a 20€. 

Nous essayons d’avoir des prix abordables pour ne pas effrayer les prospects, cependant ce 

sont des prix bien inférieurs à certains  joueurs américains faisant la démarche 

personnellement et dépassant parfois les 300$ lors de leurs prestations. 
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Ici nous pouvons voir comment se présente la feuille de planning de chacun, avec une 

possibilité de donner son avis après avoir souscris à un cours pour exprimer ou non son 

contentement et nous permettre d’envisager des modification du service. 

Ainsi que le lien de sa propre chaîne pour permettre de voir ses prestations en jeu et donc 

réaliser si c’est le joueur qui vous convient. 

Comme la majorité des sites professionnels nous souhaitons dégager des bénéfices par la 

vente d’espace publicitaire sans pour autant surcharger le site.  Surtout nous voulons 

acquérir des sponsors spécifiques. 

Voici une liste exhaustive des sponsors envisagés : 

 Razer 
 Steelseries 
 Alienware 
 Redbull 
 Intel 
 

 

Notre différence : 

 

Même si ce genre de site est plutôt nouveau il faut être conscient de la concurrence. Jusque 

là rien de très novateur par rapport à celle-ci. 

 

Nous prenons également en compte l’idée collective qui fait qu’en France le jeu vidéo est 

assez mal vu, souvent stigmatisé par des cas extrêmes d’addiction et relayer par les 

reportages télévision. 

 

De ce fait nous avons toutes les raisons de croire que le client lors de sa première visite sera 

freiné quand a la souscription d’un cours. 

Soit par le fait d’être complexé par son écart du niveau avec le coach ou par le prix qui au 

final n’apporte rien de tangible. 

 

C’est pour cela que nous voulons mettre en place un système d’abonnement mensuel 

permettant a cette clientèle hésitante de voir par eux même. 
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C'est-à-dire que chaque cours sera disponible en visionnage mais sans la possibilité de 

discuter avec le coach en question ou son élève. 

Pour ce service nous avons décidé d’un prix stratégique qui est de 10 € par mois. Pourquoi ? 

Car beaucoup de jeux en ligne fonctionnent avec un système d’abonnement et ces derniers 

sont généralement de 12 euros. 

Nous espérons ainsi leur fournir une comparaison ayant pour but de leur donner un 

argument pour s’abonner. 
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IV. Le marché 

 

Afin de prouver la pertinence  de notre projet nous allons faire une analyse macro 

économique, afin  d’évaluer les avantages et les freins issus de notre environnement et 

justifiant par conséquent la création et la prise de risque que cela entraine. 

 

Méthode PESTEL 

 

Aspect politique : 

 

Tout d’abord pour la réalisation notre projet nous avons besoin d’une équipe. Nous 

désirons que celle-ci soit relativement jeune et proche de la communauté des jeux en ligne. 

Le gouvernement actuel propose des lois permettant des types de contrats beaucoup plus 

souples et favorise l’emploi des jeunes et le travail a temps partiel. 

Nous sommes en effet pour l’embauche de jeunes démarrant leur vie active ou même des 

étudiants, cependant nous ne pensant pas avoir besoin de recruter des personnes à temps 

complet pour chaque poste. 

 

On connait tous le contexte économique mondial, avec les crises successives, ce qui 

pourrait être un frein à notre projet, en effet pourquoi se lancer maintenant. 

Bien souvent le fait de changer de dirigeant est synonyme de changement, qui plus est 

lorsque le pays est en crise, il y a forte à parier que des mesures pour relancer l’innovation et 

la création d’entreprise vont être adoptées par le nouveau gouvernement. 

Comme au Québec  où des dispositions ont été prises comme la réduction de l’impôt sur les 

sociétés de deux points ainsi que la baisse de l’imposition sur le bénéfice lors des premiers 

500000 € de bénéfice. 

Ce sont bien évidemment que des exemples, mais ils ont bien été pris récemment pour 

lutter contre la crise et nous pouvons donc en espérer autant. 

 

Concernant les mesures concrètes il existe l’ACCRE qui aide à la création de l’entreprise. 
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L'ACCRE regroupe plusieurs volets : une exonération des charges sociales, le maintien de 
certains minimas sociaux et le bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. 

Exonération de charges sociales  

Les cotisations suivantes sont exonérées : 

 Assurance maladie, maternité, invalidité et décès, 
 Retraite (vieillesse, veuvage), 
 Allocations familiales, 
 Risque accident du travail, si les bénéficiaires relèvent d'un régime obligatoire 

d'assurance contre ce risque (salariés et assimilés). 

L'exonération dure un an, à compter soit, de la date d'affiliation au régime des non salariés, 
soit, du début d'activité de l'entreprise, si l'assuré relève d'un régime de salarié. 

La durée de l'exonération peut être portée à 24 mois pour les micro-entreprises, sous 
certaines conditions. 

L'exonération ne porte que sur la partie des rémunérations ne dépassant pas 120 % du 
SMIC. 

Les cotisations à la retraite complémentaire, au FNAL (fonds national d'aide au logement), à 
la formation professionnelle continue, à l'assurance chômage, au versement transport, CSG 
et CRDS restent dues. 

Cependant on peut nuancer ceci avec la succession d’élection qui vont se produire, et le 

possible changement de gouvernement, encore plus avec les difficultés actuelles. 

 

Aspect économique : 

 

L’environnement économique est assez complexe en ce moment avec une croissance 

faible voir nulle, cependant en se basant sur la théorie des cycles économiques on peut 

espérer un avenir meilleur. 

En effet en se basant sur les cycles courts de Juglar ou  Kitchin on envisage désormais que 

tout les 5 ans ou 10 ans une crise commerciale ou économique survient dans les pays 

industrialisés, ce qui s’explique par l’euphorie de la situation jusqu'à saturation du système. 

Nous sommes à l’heure actuelle en crise depuis 2008 ce qui laisse entendre que la période 

de relance est proche, ce qui semble corroborer avec les mesures économiques prisent a 

l’heure actuelle en France ou par l’union européenne. 

Pourquoi prendre le risque de se lancer maintenant ? 
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C’est le même principe que d’acheter des actions ou un bien immobilier quand les prix sont 

bas. 

Les gouvernements veulent relancer la croissance, en particulier en France, on sait 

également que l’entreprise constitue une partie de la richesse d’un pays il est donc logique 

que des aides  à l’entreprenariat sont ou seront mises en places. Il faut donc profiter de cette 

amorce pour  se lancer dans la création d’entreprise. 

Qui plus est sur un secteur comme celui des jeux vidéo ou la France est bien positionnée, 

avec des entreprises leader telles que vivendi ou Activision. 

Malgré une baisse estimée à 9% l’année passée ce marché semble évoluer favorablement. 

En effet, le très sérieux institut Idate s'est lancé dans une évaluation de l'évolution du 

marché du jeu vidéo sur ces quatre prochaines années. Car si on a pu observer une 

stagnation en 2011 (+0,4% seulement, et encore, merci aux téléphones mobiles), on devrait 

constater un boost dès l'année prochaine avec une augmentation d'environ 5%, puis des 

nombres à deux chiffres jusqu'en 2015. L'institut prévoit donc un marché du jeu vidéo 

évalué à 78 milliards d'euros dans quatre ans contre les 52 milliards actuels, ce qui 

constitue une croissance de 50%. Mais pourquoi une telle montée en flèche ? Sans doute 

grâce à l'arrivée de nouvelles consoles de salon, à commencer par la Wii U, suivie des futurs 

joujoux de Sony et Microsoft. 

 

 

 

La politique économique européenne et la place de la France  dans la prise de 

décision, fait de nous un pays susceptible de s’exporter chez ce qui est désormais nos 
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partenaires naturels. Ce qui laisse entrevoir des perspectives d’expansion de notre projet sur 

le moyen long terme et ceci malgré la dégradation de la confiance  par rapport a l’euro par 

les pays étrangers. 

Le chômage comme dans toute crise atteint des sommets en 2011, puisqu’au second 

trimestre 2011 il atteints 9,1% hors DOM TOM. 

En 2010 l’INSEE stipule que 17% des 15-29 ans sont au chômage, cependant 56% des 15-29 

sont actifs et possède donc un revenu. 

Ceci nous intéresse dans le fait que la demande d’emploi est forte ce qui va nous permettre 

de choisir des personnes compétentes qui sont peut être plus intéressées par des projets de 

création d’entreprise qu’auparavant. 

Au delà de ce point il est prouvé que concernant le secteur du jeu vidéos le nombre de 

chômeur utilisateur fréquent est important malgré un pouvoir d’achat faible. 

Ce qui signifierait dans notre cas que plus de clients sont susceptibles d’avoir recours à nos 

services où tout du moins en avoir connaissances. 

 

 

L’aspect Social : 

 

Le mode de vie des français semble changer concernant les médias et en particulier les jeux  

vidéos puisque en moyenne un 15-25 ans utilise internet 11 heures par semaines et 12 

heures pour la télévision. 

De plus il existe de plus en plus de synergie entre les différents médias : 

 

« Le jeu vidéo et la télévision constituent un couplage idéal. Leur efficacité est inégalée 
quand ils sont associés à une console. Toutefois, la relation qu’ils entretiennent ne s’arrête 
pas là. Aujourd’hui, elle revêt en effet au moins trois autres facettes :  

 L’implication de la TV dans le domaine du jeu vidéo semble de plus en plus passer 
dans le développement de licences et le lancement de jeux vidéo, dont les 
personnages, les lieux d’action et l’intrigue sont empruntés à des séries TV bien 
connues ;  

 L’union du jeu vidéo avec la TV prend aussi de plus en plus la forme de chaînes de TV 
ou d’émissions dont la programmation est entièrement consacrée aux jeux vidéo ;  
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 Enfin, depuis 1998, les acteurs du développement et de l’édition de produits 
interactifs pour le petit écran ont su s’adapter aux contraintes des décodeurs de TV 
numérique et proposer des services télévisuels interactifs consacrés aux jeux qui 
rencontrent l’adhésion du public. »  

Ce qui explique l’augmentation d’utilisateurs de jeu vidéo en France comme le prouve ce 
petit schéma 

 

 

 

 

Même si en ce qui concerne le jeu en ligne sur ordinateur et en  particulier Starcraft 2 

la gente masculine représente près de 80%. 

Nous proposons également un système d’abonnement relatif aux jeux vidéos, c’est un 

phénomène assez récent puisqu’il date d’une dizaine d’année, avant seul le produit en lui-

même était payant à savoir, le jeu physique (boite, cassette, disquette, cd rom). 

Les abonnements sont apparus en France avec l’éclosion d’internet et des jeux massivement 

multi-joueurs (MMO). 

Ce tableau même ancien vous montre que même si ce système très mercantile  fut critiqué 

au début, il est vite rentré dans les mœurs des joueurs. 
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Les joueurs n’hésitent plus à payer des abonnements pour jouer à leur jeu favori et a se 

confronter aux autres compétiteurs. 

 

Pour caractériser ce changement de style de vie nous pouvons déjà  dire qu’en 2010 

en France 64% des ménages disposent d’un équipement  informatique accompagné 

d’internet,  ce qui en fait des clients potentiels. 

La couverture internet sur le territoire à tendance à croître assez rapidement et les 

estimations corroborent pour la fibre optique et les connections très rapides. 

Tandis que le réseau ADSL qui est nécessaire pour jouer à ce jeu  avec confort il couvre 

désormais plus de 96% du territoire français ce n’est donc plus un service spécifique à la 

population urbaine. 

 

Il reste tout de même des aspects négatifs à combattre, de nombreux stéréotypes relayés 

par les médias  font  que dans l’esprit des personnes  plus âgés le jeu vidéo est encore 

marginaliser et provoque de fortes addictions chez les jeunes. 

Certes  il est vrai que la jeunesse française passe désormais autant de temps  a  jouer aux 

jeux vidéos qu’a faire du sport cependant, on peut lier ceci à l’essor des nouvelles 

technologies, plus qu’au caractère addictif du jeu en lui-même. 

Il faut rester prudent avec la clientèle et effectuer un suivi pour éviter des situations d’abus 

qui pourrait nous nuire mais nuire aussi  à l’image de la communauté. 

Ce sont des accidents qui arrivent bien trop souvent. Proposer un service tout en respectant 

une charte éthique est donc important. 
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L’aspect technologique : 

 

Le concept du site est en grande partie basée sur le fait de « streamer » les leçons 

données, c’est pour quoi je vais essayer de parler de l’évolution des sites de broadcast, avec 

l’exemple du plus connu d’entre eux, Justin TV. 

Bien que récent ce type de site connais une croissance fulgurante, comme le prouve ces 

quelques chiffres. 

 1 721 868 amis sur le réseau social depuis le 22 décembre 2007 
 90 690 chaînes de créées 
 95 253 vidéos de moments forts 
 29 167 playlists générées 
 24 478 événements diffusés 
 61 562 clips vidéo téléchargés sur YouTube 
 62 278 messages "twitters" d'envoyés 
 16.294 bulletins envoyés sur MySpace 
 522 794 chaînes favorites 
 119 ans de vidéos diffusés et d'archivés 
 3,6 Go. à la seconde ! de flux vidéo 

 

De plus en plus de gens se servent de ces médias comme substitut à la télévision. 

J’en arrive donc aux efforts fait par l’état et les opérateurs pour améliorer les réseaux de 

communication. 

En effet pour pouvoir émettre une webtv de bonne qualité, cevi demande une connexion 

avec un débit d’upload conséquent,  et l’ADSL vu précédemment ne suffit pas toujours. 

Des offres très haut débit se démocratisent donc comme le réseau fibre optique. A l’heure 

actuelle  seulement 2 millions de foyers ont la possibilité d’avoir le très haut débit, mais de 

nombreux investissements qu’ils soient des opérateurs ou publics  vont permettre de 

doubler se chiffre d’ici a 2013. 

Ceci  n’est pas nécessairement obligatoire pour le client sollicitant un cours sur notre site 

mais plus pour le coach ou les clients regardant les cours via l’abonnement proposé. 

 

Le dernier point à aborder pour cette analyse technologique est la courte durée de 

vie des technologies  et des supports, cependant ce projet  est très évolutif, nous utilisons les 

moyens plus utilisés pour le moments mais il sera simple d’en changer en suivant l’avancée 

des technologies. 
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Pareillement pour le jeu en question puisqu’il est tout a fait possible soit de se diversifier 

avec des cours sur d’autres jeux ou même d’arrêter celui-ci pour passer à un jeu plus récent 

puisque la communauté en grande partie suit les derniers opus. 

Cependant ce type de jeu a une durée de vie assez longue puisque l’impact des graphismes 

est minime, comme le prouve la durée de vie du précèdent volet (12 ans). 

Pour caractériser ce marché nous pouvons déjà  dire qu’en 2010 en France 64% des ménages 

disposent d’un équipement  informatique accompagné d’internet ce qui en fait des clients 

potentiels. 

La couverture internet sur le territoire à tendance a croître assez rapidement et les 

estimations corrobore pour la fibre optique et les connections très rapide. 

Le jeu en lui-même qui est le centre de notre marché compte 10 millions  d’abonnés après  

un an et demi d’existence selon Blizzard Entertainment. 
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V. Analyse fournisseurs 

 

Afin de faire  l’analyse la plus précise possible nous allons distingués nos différents 

fournisseurs en plusieurs pôles : 

 Joueurs professionnels et amateurs de hauts niveaux français. 

 

 Hébergement des médias (site, web tv). 

 

 Fournisseurs de matériel  informatique spécialisé au secteur du jeu vidéo. 

 

1)  Les joueurs un partenaire plus qu’un fournisseur. 

 

Les joueurs  français sont des fournisseurs à part entière et privilégiés de notre concept 

puisque ce sont eux qui proposent  un savoir faire et un service sur notre site 

communautaire. 

Nous nous contentons de leur fournir des conditions optimales pour qu’ils dispensent des 

leçons et satisfassent nos clients. 

En allégeant le plus possible la gestion de leur emploi du temps et leurs contraintes en 

matières de financement, mais aussi en leur proposant une vitrine leur facilitant l’accès a 

des clients potentiels. 

 

Caractéristiques : 

 

Nous pouvons facilement quantifier et caractériser  ces joueurs. 

En effet selon des sites de base de données des joueurs de Starcraft 2 et de leur niveau 

respectif nous pouvons affirmer que le nombre de joueur susceptible de donner des cours 

sur notre site est d’une centaine. 

Puisqu’il faut un niveau top national ou mondial afin de pouvoir, être éligible à notre projet. 

Ce qui fait un nombre de fournisseurs potentiels correct our ce type de service, tout en 

considérant le fait que pour le moment c’est un service essentiellement francophone que 

nous proposons. 
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Un joueur d’un tel niveau est âgé en moyenne entre 16 et 25 ans selon un sondage effectué 

auprès de 50 des clients potentiels. 

Ce sont donc une moyenne d’âge relativement faible on peut donc y associer un rythme de 

vie et des besoins. 

A savoir que la plupart sont encore étudiant ou nouvel entrant sur le marché du travail, ils 

ont donc pour la plupart des revenus assez modestes, et ce service les aiderait  donc a 

concilier leur passe temps favori avec une vie semi professionnelle. Tout en notant que la 

plupart sont étudiants. Puisque pour atteindre un tel niveau, il faut un temps de jeu 

conséquent. 

Etant donné que ce type de projet est pour le moment novateur l’attraction des joueurs est 

assez facile leur promettant un nouveau revenu. 

La majorité de ces jeunes ne vivent qu’avec l’aide des aides au logement ou des bourses 

d’études. 

C’est un facteur clé dans notre démarche pour les attirer et les faire adhérer à notre site 

communautaire. 

De plus cette ambition ne va pas a l’encontre de leur contrat avec des équipes esport. Ceci 

est qu’une plus value pour eux. 

 

2)  Hébergement des médias. 

 

Afin d’avoir une réelle vitrine multimédia nous avons fait le choix de téléviser les cours 

donnés via notre site et part l’intermédiaire de Web TV. 

C’est un marché en plein essor comme le prouve le dernier rapport réalisé par l’observatoire 

des web télévisions. 

 

 Dans les pays matures1 le marché de l’industrie des médias et des loisirs connaîtra 
une croissance de 3,9% par an d’ici 2015. En France, il devrait progresser en moyenne 
de 4% par an sur la période 2011-2015, pour atteindre 58,3 milliards d’euros en 2015 
(contre 48 Md€ aujourd’hui).  

 

http://www.pwc.fr/croissance-des-medias-vers-un-age-dor-de-la-video.html#_ftn1
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Gagnant / Perdants : qui profite de la révolution digitale ? Vers un âge d’or de la vidéo ? 

 

Le marché de la télévision devrait réussir à faire cohabiter les revenus numériques avec les 
revenus historiques : 

 Le succès de la « social TV », le développement de l’expérience multi écrans associée 
au développement de services online (VOD) montrent une complémentarité d’usage 
entre internet et la télévision. Si l’arrivée de la télévision connectée devrait 
bouleverser son écosystème, internet enrichit aujourd’hui le média TV. 

  

 La publicité à la télévision devrait ainsi voir un développement des revenus 
« historiques » (+5% sur la période 2011-2015) auquel viendra s’ajouter la croissance 
des revenus digitaux (+30% en moyenne) 

Le secteur des jeux vidéos est lui en passe de réussir sa mutation digitale, transformant des 
revenus physiques (+3,5%) en revenus numériques (+10%), tout en développant la valeur 
globale du marché (+5%). Au niveau mondial, les dépenses dans les jeux en ligne devraient 
dépasser les dépenses sur les consoles et PC en 2013. 

Trois tendances émergentes structurent un paysage média en constante mutation 

De nouvelles tendances devraient façonner le paysage média les prochaines années et 
doivent être appréhendées par les groupes médias pour les transformer en sources de 
revenus profitables : 

 

 Le développement des smart devices (smartphones, tablettes, e-readers) permettant 
une consommation médias multi écrans interconnectés. En 2015, le nombre d’unités 
de ces smart devices vendus dans le monde devrait atteindre 1,2 milliards d’unités. 

 Une évolution des usages marquée par une volonté d’un accès permanent au 
contenu plus que sa possession. En effet, avec l’essor du haut débit, l’arrivée 
annoncée du cloud computing et le développement du streaming, les 
consommateurs souhaitent pouvoir accéder au contenu n’importe quand, n’importe 
où, depuis n’importe quel terminal et non plus le posséder physiquement en un lieu 
ou sur un support donné. 

 Une volonté marquée des consommateurs de participer à la construction des 
produits ou services sur mesure et d’avoir accès à des offres privilèges.  

 

Avec de tels enjeux économiques, on peut penser que le développement technologique et 
l’accroissement des spectateurs  des web télévision va croitre proportionnellement. 
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Ce qui dans notre cas va nous permettre de drainer de plus en plus de spectateurs tout en se 
tenant sur un segment de web télévision professionnelle en utilisant les meilleurs supports. 

Pour le moment  il existe plusieurs fournisseurs potentiels permettant la diffusion de ces 

parties de Starcraft 2. 

Dans un premier temps nous allons les lister avant d’étudier leur marché commun : 

 Own3dTV 

 TwitchTV  (JustinTV) 

 Livestream 

 Dailymotion 

Ce sont les quatre principaux sites permettant la création et la diffusion de Webtv dans le 

monde et dans le domaine du jeu vidéo. 

C’est donc un marché assez restreint offrant  à quelque chose près le même service et les 

mêmes avantages. 

Chacun d’entre eux propose un système de liens commerciaux (publicités), de partage des 

gains également après avoir atteint un certain nombre de spectateurs, c'est-à-dire que pour 

chaque spectateur présent sur la chaîne lors de la diffusion d’une publicité le titulaire de la 

Webtv se verra octroyer 2 cents USD. 

Ce qui parait insignifiant au premier abord mais devient vite assez rentable sur des chaines 

largement regardées. 

On peut imaginer que les services de web télévisions  proposés par les fournisseurs ci-dessus 

vont connaître une plus forte concurrence avec l’émergence de  site professionnel, avec un 

coût plus élevé mais un service de meilleur qualité. 

Nous souhaitons alors nous positionner sur ce segment quand le moment sera venu. 

 

3)  Fournisseurs hardware spécialisés. 

 

Pour conclure cette analyse fournisseurs nous allons aborder l’aspect de la boutique en 

projet sur le site communautaire proposant du matériel dédié  au jeu vidéo de haut niveau. 

On constate que la plus part des joueurs aiment de plus en plus à s’équiper avec du matériel 

de pointe leur permettant de jouer dans les meilleurs conditions. 

Pour notre boutique nous envisageons donc de vendre de type de hardware. Cependant ce 

marché est assez fermé avec des marques puissantes en termes de notoriété : 
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 Razer 

 Steelseries 

 Logitech 

 Beats Monster 

 

Il y a donc très peu de marque proposant ce type de bien ce qui leur donne une puissance en 

termes de négociation, par rapport a des revendeurs comme nous. 

Nous visons donc plus d’avoir des retombés  médiatiques en nous positionnant comme l’un 

des rares revendeurs francophones spécialisés ; et facilitant la tâche de nos consommateurs 

en leurs évitant d’aller sur une autre plateforme de vente internationale. 

C’est également un moyen d’attirer des clients potentiels venant sur notre site juste pour un 

achat d’hardware. 

En prenant en considération que le prix moyen d’une souris de ce type est de 80 euros, on 

peut donc  dire que ce genre de personnes, est prêt à dépenser en matière de jeu vidéo. 

Nous accédons ainsi à leurs  coordonnées, permettant par la suite l’envoi de newsletter par 

exemple. Puisqu’il faudra s’inscrire au site pour pouvoir acheter via la boutique. 

L’inconvénient majeur est de savoir si nous seront une plateforme qui redirige  l’acheteur 

vers les ventes en ligne des marques ci-dessus, ou alors se lancer dans la vente de 

marchandise impliquant alors des stocks et des coûts de transport. 

Pour le moment nous penchons plus  pour la première solution, bien que nous n' bénéfice 

direct de cette activité. 
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VI. Analyse de la clientèle 

 

63,3 % des français jouent à des jeux vidéo 
 
Début 2010, près de deux tiers (63,3 %) des Français déclarent avoir joué à des jeux vidéo au 
cour des six derniers mois.  
Le jeu vidéo est une pratique assez féminine : 52,1 % des joueurs sont des femmes au 
deuxième semestre 2009. L’âge moyen des joueurs s’élève à 35,6 ans, contre 41,3 ans pour 
l’ensemble de la population de référence. 
Un peu plus de la moitié des joueurs (50,5 %) ont plus de 35 ans et les 15-24 ans composent 
21,0 % des joueurs. Les inactifs représentent 46,2 % des joueurs dont 9,6 % d’enfants. 
 
Le profil des joueurs de jeux français payants en ligne est similaire à celui de l’ensemble des 
joueurs.  
Il apparait toutefois une surreprésentation sensible des jeunes adultes (18-34 ans) qui 
composent 38,5 % des joueurs de jeux français payants en ligne, contre 33,0 % des joueurs 
en général. 
 

 
 

 
 
L’ordinateur est la première plate-forme de lecture des jeux vidéo 
 
L’ordinateur est de loin la plate-forme de lecture la plus couramment utilisée. 78,4 % des 
joueurs utilisent un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo au deuxième semestre 2009. Il 
devance la console de salon (27,0 %) et la console portable (18,6 %). 
 Les joueurs de jeux vidéo sont de plus gros consommateurs de films en salles et de vidéo 
que la moyenne des Français. Ainsi, 34,2 % des joueurs sont-ils des habitués du cinéma, 
contre 24,3 % de la population en général. 
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Trois joueurs sur quatre jouent en ligne sur internet 
 
Les trois quarts des joueurs consomment des jeux vidéo en ligne au deuxième semestre 
2009. 
 Les jeux gratuits en ligne dominent les usages. 73,4 % des joueurs jouent à des jeux en ligne 
intégralement ou partiellement gratuits. Près de la moitié d’entre eux (49,9 %) jouent à des 
jeux enligne totalement gratuits. 
 
 Le recours aux jeux en ligne payants est encore limité à 18,0 % des joueurs.  
 
Au moins 42,0 % des joueurs de jeux en ligne payants ont utilisé un jeu français payant 
En  ligne au deuxième semestre 2009. Les jeux français en ligne sont consommés sur 
ordinateur par 82,3 % des usagers. 27,9 % des joueurs de jeux français en ligne jouent à 
partir d’une console portable et près d’un quart (24,4 %) via leur téléphone portable. 
 

 
 

Une pratique récurrente et chronophage 
 
La pratique des jeux vidéo est régulière et intensive. Au deuxième semestre 2009, près des 
trois quarts des joueurs (74,4 %) jouent au minimum une fois par semaine dont 31,2 % tous 
les jours.  
 
De surcroit, les sessions de jeu sont relativement longues : 62,0 % des joueurs affirment 
jouer au minimum une heure par session, dont 55,5 % entre une et trois heures.  
 
La fréquence de jeu est plus élevée pour les jeux français payants en ligne (25 fois en 
moyenne par mois) que pour l’ensemble des jeux payants en ligne (20 fois en moyenne par 
mois). 
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Des conditions de jeu très liées aux types de jeux 

 
Le jeu vidéo est une pratique plutôt solitaire. Près de trois joueurs sur quatre (74,0 %) 
déclarent jouer seuls le plus souvent. 58,3 % des joueurs jouer en famille, 48,8 % avec des 
amis et 39,5 % avec d’autres joueurs en réseau. 
 
35,6 % des joueurs de jeux français payants en ligne jouent à plusieurs, contre 43,8 % pour 
les joueurs de jeux payants en ligne. 87,3 % des utilisateurs de jeux français payants 
disponibles sur internet jouent entre amis et 66,6 % des consommateurs de jeux en ligne 
payants jouent en réseau. (cf annexe 1) 
 

Les jeux d’action consommés par près d’un tiers des joueurs 
 
Les jeux d’action sont les plus consommés par les joueurs. Près d’un tiers (30,0 %) d’entre 
eux y ont joué au cours des six derniers mois de 2009. Les jeux de stratégie et les jeux de rôle 
(RPG), mobilisent respectivement 28,8 % et 25,1 % des joueurs. Les jeux de cartes sont 
pratiqués par 23,3 % des joueurs.  
 
Les MMO concernent 15,6 % des joueurs et constituent l’essentiel des jeux en ligne payants.  
 
Les « social games » séduisent encore une part relativement restreinte de joueurs 
(7,7 %). (cf annexe 2) 
La disparité homme femme varie également beaucoup selon le type de jeu utilisé. 
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 Mais également l’âge des joueurs selon le jeu. Ce qui va nous aider à définir notre cœur de 
cible. 



 

33 

 
 
 

L’abonnement : principal mode d’accès aux jeux payants 
 
Au deuxième semestre 2009, plus d’un tiers des joueurs de jeux payants sur internet (34,5 
%) optent pour l’abonnement à un portail de jeux donnant accès à plusieurs jeux vidéo et 
29,1 % s’abonnent à un jeu spécifique.  
 
L’achat d’options ou de niveaux de jeux supplémentaires pour un jeu concernent 
respectivement 31,1 % et 18,2 % de joueurs en ligne. Le téléchargement définitif 
de jeux est pratiqué par 34,5 % des joueurs en ligne. 
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Un budget mensuel compris entre 6 € et 12 € 

 
Les jeux « offline » achetés dans le commerce sont ceux pour lesquels le budget d’achat des 
joueurs est le plus élevé, avec une dépense moyenne déclarée de 12,30 € par mois. 
 
Les jeux achetés dans le commerce mais destinés à être consommés en ligne présentent un 
budget moyen déclaré de 9,43 € par mois.  
 
Le montant moyen consacré aux jeux en ligne partiellement gratuits atteint 5,89 € par mois. 
 

 
 

Le marché des jeux payants en ligne est encore une niche 
 
En France, le marché annuel des jeux en ligne totalement payants est estimé en 2009 entre 
338 M€ et 580 M€, contre 1 434,8 M€ pour le marché des jeux physiques.  
 
Au sein du marché des jeux en ligne, la part des jeux français est estimée entre 96 M€ et 136 
M€. 
 

Pour conclure la plupart des personnes sondées possède un équipement nécessaire que ce 

soit l’ordinateur et la connexion internet leur permettant la consommation de notre service 

en ligne. 
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VII. Analyse de la concurrence 

 

Cette plateforme est un concept novateur dans l’univers de l’esport de ce fait il n’y  pas une 

grosse concurrence sur ce marché. 

 

1) La concurrence directe. 

 

Il n’y a pas réellement de concurrence directe en France, puisque pour le moment ce 

genre de service est proposé seulement par les joueurs par email. 

 

2) La concurrence indirecte. 

 

La concurrence indirecte est constituée principalement de site communautaire sur 

Starcraft 2, mêlant un système d’information et de diffusions de parties. 

C’est ainsi que l’on peut observer plusieurs joueurs professionnels américains proposer ce 

service sur le site Team Liquid qui est le site communautaire anglophone référence, mais qui 

n’intervient pas dans la transaction, puisqu’il publie juste les streaming des joueurs. 

Au niveau européen c’est l’ESL qui détient la plus grande part de marché puisqu’il organise à 

la fois les plus gros évènements en ligne et les diffusent par eux-mêmes en studio. 

Concernant le marché francophone seules quelques équipes professionnelles monopolisent 

la diffusion de Starcraft 2, avec des émissions ponctuelles ou des joueurs donnent des cours 

gracieusement à des spectateurs. Dont millenium et Origine Online. 

 

3) Les caractéristiques de la concurrence. 

 

Dans les différents cas cités ci-dessus, les structures jouissent d’une grande notoriété du 

fait que ce soient des organisations multi jeu depuis plus de 10 ans. 

Ils sont donc difficiles dans  un premier temps de leur disputer la suprématie en tant que site 

communautaire. 
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Mais aussi en terme de moyens financiers, puisqu’étant des références en terme d’esport ils 

ont un grand nombre de sponsor comme Inter, AMD pour ne citer qu’eux. 

 

 Matrice de porter 
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 Rôle de l’Etat :   

L'Etat n'a pas vraiment de restrictions sur les services à la personne dans l'industrie du 

jeu vidéo, étant donné la nouveauté des services proposés. Ceci peut toutefois changé étant 

donné l’expansion rapide du phénomène. 

 

 

 Menace des nouveaux entrants :  

Il s'agit d'un secteur où les barrières à l'entrée ne sont pas très importantes et coûteuses,  

cependant la notoriété est un facteur de succès essentiel. 

Les nouveaux entrants sont pour la plupart des personnes qui ne disposent pas des mêmes 

moyens techniques et financiers. En effet ce sont souvent des joueurs qui essayent de 

dégager un nouveau revenu de leur passion. 

L’autre menace est la diversification de ce service sur d’autres jeux, à nous d’être réactif. 

 

 

 Menace des produits de substitutions :  

Il n’y a pas réellement de produit de substitution dans ce domaine, à part le fait de se 

faire monter un compte haut niveau par un joueur expérimenté, cependant ceci n’est pas 

très inquiétant puisque notre cible  veut améliorer son niveau de jeu et non avoir un compte 

de bon niveau. 

 

 

 Pouvoir de négociation des clients : 

Le client n’a pas un grand pouvoir de négociation dans notre projet puisque les prix sont 

fixés par le joueur professionnel, nous demandons juste une souscription pour avoir accès au 

site et à d’autres services supplémentaires. De plus nous optons sur une stratégie de prix 

très compétitif. 
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 Pouvoir de négociation des fournisseurs : 

En revanche les fournisseurs, à savoir les joueurs professionnels  ont un pouvoir de 

négociation conséquent puisque nous utilisons leur renommé, malgré le fait que nous ne 

prenons aucune marge sur leur prestation, il nous faut être attractif et professionnel afin de 

les attirer et de les fidéliser. 

 

 Intensité concurrentielle : 

 

Malgré le fait que nous ne sommes pas menacés par les produits de substitution ou des 

mesures de l’Etat trop fermes,  cela reste un secteur assez difficile de par les faibles barrières 

à l’entrée et un pouvoir de négociations des fournisseurs  élevé. 

Nous restons toutefois optimistes puisque ce genre de projet devrait inciter plus de joueur a 

tenter l’expérience du coaching et donc nous laisser plus de choix. 
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VIII. Stratégie commerciale 

 
Compte rendu d’enquête 

 

 
Selon les enquêtes réalisées que ce soit en brainstorming ou par des canaux de 

diffusions massives telles que Facebook ou IRC, nous avons pu en tirer des enseignements et 

ajuster notre stratégie commerciale afin de mieux répondre aux besoins de notre cible. 

 

Dans un premier temps ces enquêtes nous ont permis d’affiner notre cible, en corroboration 

avec l’étude de marché réalisée préalablement nous constatons que les personnes 

susceptibles de consommer le services sont les jeunes de 15 à 25 ans et a 95% des hommes. 

 

On constate également que le budget consacré aux jeux vidéos chez les sondés est assez 

élevé puisque  42% ont déclaré mettre 70€ par mois. 

Malgré ceci est un fort taux d’équipement, la plupart joue sur console et ne connaisse pas 

les jeux de stratégies. 

Selon l’enquête seul 8% du panel déclare connaitre Starcraft 2. 

 

Concernant le service en lui-même, seul 18% des sondés seraient prêt à souscrire  à 

un tel service , pour le reste l’argument avancé pour justifier leur refus est le manque 

d’intérêt  qu’il joue pour se détendre plus que pour avoir un bon niveau. 

Dans ces 18% les trois quart souscriraient pour eux même on peut en déduire que ce sont les 

joueurs, pour le quart restant ce seraient pour un ami,  on a  remarqué également que ce 

serait pour faire un cadeau d’anniversaire. 

 

On voit une différence  entre ces deux types de clients : 

Les  joueurs privilégient la qualité et le prix, tandis que les clients qui souhaitent faire un 

cadeau sont plus regardant sur la facilité de commande et la sécurité de paiement. 

 

On constate également que ces derniers sont prêts à mettre plus de 10 euros tandis que les 

joueurs entre 5 et 10 euros. 

 

 A partir de cela nous allons définir un prix de lancement pour notre service et l’ajuster si 

besoin est. 

 

 

Matrice SWOT 
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1) Politique de prix 

 

Concernant la politique de prix nous sommes assez libres puisque dans le domaine des 

prestations sur les jeux vidéos il n’y a aucune  restrictions pour l’instant. 

Ce qui nous laisse une grande liberté pour fixer nos prix, cependant il faut considérer les 

charges que nous avons, qu’elles soient salariales ou énergétiques. 

Notre stratégie globale de prix est pour nous un facteur différenciant de notre projet 

puisque que nous ne prenons aucunes commissions aux joueurs professionnels distillant leur 

cours sur notre site. 

Nous négocions juste le prix avec le joueur lui-même pour qu’il soit cohérent avec notre 

stratégie de cours low cost. 

Pour se faire nous mettons en valeurs différents critères comme la notoriété du joueur, et 

son niveau a Starcraft 2. 

Il est donc évident qu’un joueur de renommée internationale et se trouvant dans le top 

européen offrira une prestation plus couteuse qu’un de ses paires avec un niveau national. 

Notre choix est donc de dégager des gains par notre abonnements, permettant d’être 

spectateurs des cours et ce à un prix fixé par les enquêtes  réalisées à savoir de 4,99€ par 

mois. Et par les apports des sponsors et le partages des gains des chaînes de diffusion. 

 

Plan de Marchéage : 

 

 Le produit 

 

Les prestations de service sur internet sont en nettes développement, encore plus dans 

le secteur du jeu vidéo, avec de plus en plus d’utilisateurs d’internet sur le territoire national 

mais aussi de jeux en ligne. Comme le prouve  l’augmentation annuelle du marché du jeu 

vidéo, en particulier pour la firme qui nous intéresse Activision Blizzard. 

D’un autre coté l’utilisation et le nombre de spectateurs sur les chaînes de diffusion internet 

sont également en forte croissance avec également une augmentation du nombre de 

chaînes personnelles créées. 
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Nos services répondent donc a deux besoins, le premier étant le fais de pouvoir s’améliorer 

à un jeu donné, et le second de pouvoir souscrire a des cours ou juste observer des cours 

donné sur ce support. 

Cependant même s’il n’y a pas encore de concurrence directe on peut penser 

raisonnablement qu’il y en aura une dans les prochains mois. 

 

 

 Le prix 

Notre projet demande un capital d’investissement assez faible et nous subissons peu de 

charges puisqu’il n’y a pas de frais de logement pour l’instant. Nous subirons donc pour le 

moment surtout des charges salariales, les différents coûts énergétiques et les abonnements 

internet de bonne qualité, aux fournisseurs de WebTv et aux abonnements liés à la location 

du serveur et des services liés à l’e-boutique. 

Cependant nous pouvons espérer que les prix des prestations internet relatives au jeu vidéo 

augmentent ainsi que les abonnements que nous proposerons puisqu’il y a une réelle 

démarginalisation de ce type de service. 

Les prix psychologiques sont donc revus  à la hausse. On peut donc imaginer un abus  des 

futurs concurrents concernant ces prix c’est pourquoi nous prenons le contre- pied de cette 

mouvance en proposant des services à moindre coût.  

 

 

 La promotion 

La publicité internet a connu beaucoup de changements ces dernières années avec 

beaucoup de buzz. 

Nous espérons surfer sur cette mode puisqu’elle offre un avantage, qui est de toucher un 

maximum de gens  avec un minimum de moyens financiers engagés. Il s’agit  donc là d’une 

communication de masse. 

Un autre point notable est le poids et la fréquentation des sites communautaires et des 

réseaux sociaux pour les français. 

Ces supports nous permettrons de toucher un maximum de gens et surtout de pouvoir 

atteindre des lobbys spécifique au jeu vidéo et à Starcraft 2 en particulier. 

De plus via des logiciels spécialisés nous comptons effectuer beaucoup de mailing. 
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Dans un second temps il est prévu d’organiser plusieurs évènements à définir autour de 

Starcraft 2 afin d’améliorer notre notoriété auprès desdits « Gamers ». 

  

 

 La place (distribution) 

Notre distribution sera intégralement via notre site puisque que ceci nous permettra un 

maximum de visite mensuelle et donc d’apprécier l’évolution de notre notoriété et de notre 

clientèle. 

Ce nous permet donc d’étoffer notre base de données pour pouvoir analyser grâce à des 

outils marketing les différents profils passant sur notre site, afin d’affiner notre service et 

d’ajuster la diffusion promotionnelle par la suite. 

 

 Les personnes 

Le personnel est un facteur clé de réussite dans notre projet, à la fois par rapport au 

choix des joueurs auxquels nous serons associés,  de part par leur niveau de jeu, ce qui est le 

but premier de notre service à la fois pour avoir une bonne notoriété mais aussi pour offrir 

un service de haute qualité à nos consommateurs. 

D’autre part le personnel de l’entreprise, un ingénieur informatique, ayant une formation 

poussée ainsi qu’une expérience significative dans la programmation, afin d’assurer 

l’entretien et le dynamisme de notre site. 

Un responsable commercial ayant déjà une expérience dans le jeu vidéo à l’étranger, des 

contacts mais aussi une parfaite maîtrise de l’anglais et de l’allemand. Ceci nous permettra 

d’atteindre d’éventuels sponsors ou joueurs plus facilement. 

Pour conclure, les trois sont très investis dans les jeux vidéos depuis plusieurs années, il y a 

donc une réelle motivation des associés. 

 

 Les processus 

Prise de contact entre le client et le joueur professionnel, suite à quoi un contact est fait 

par la messagerie du site. 

Le prestataire explique ce qu’il peut apporter au joueur et un horaire sera défini . Si celui-ci 

est en accord avec le service proposé alors un cours est pris. 
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Il reste toutefois à le valider par le paiement sur un site sécurisé, c’est alors que le cours sera 

inscrit sur le planning du prestataire. 

Il ne restera alors plus qu’à créer le service sur le jeu en donnant un cours. Suite à quoi des 

feedbacks seront possibles pour améliorer le service. 

Nous essayons d’accompagner de manière optimale le client dans sa démarche de prendre 

des cours sur notre site, en ayant une FAQ disponible mais aussi une messagerie disponible 

avec le webmaster. 

Comme gage de qualité nous avons également choisi de mettre en place une e-boutique 

professionnelle par le biais d’Orange. Ce qui permet d’être irréprochable dans la gestion de 

celle-ci ainsi que dans la relation avec les banques, un paiement sécurisé est devenu 

nécessaire. 

 

 L’environnement physique 

 

Notre service étant  de la prestation de jeu vidéo, nous souhaitons faire baigner le simple 

spectateur où le client dans un univers vidéo ludique. 

Par le biais d’un suivi de l’actualité de Starcraft 2 et de la mise en place d’une vidéothèque 

consacrée aux meilleurs moments de l’actualité ou des cours donnés sur le site. 

Mais aussi d’un forum actif, et de canaux de conversation tels qu’IRC ou Teamspeak. 

Afin que le visiteur se sente vraiment bien dans un univers qu’il affectionne et lui donnant 

envie de consommer sur notre site. Et que la communauté soit soudée. 

Notre objectif est de faire un site sur le thème du « Geek ». 

 

 

2)  La politique de communication. 

 

Pour un service proposé sur internet il y a beaucoup de moyens de communication 

dédiés, cependant nous pensons que les clients potentiels, donc les joueurs sont très 

sélectifs et exigeants concernant la publicité des produits internet. 
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Ceci s’explique par deux raisons : 

  Il y a sur internet une diffusion massive qui importune la plupart du temps les 

utilisateurs  

  La communauté «  Geek » à tendance à avoir un penchant pour l’humour  

 

Il nous faut donc travailler sur ces deux points pour avoir une bonne image auprès du 

prospect et pouvoir à échéance les attirer, bien souvent la première impression reste. 

Détaillons notre projet de communication pour le lancement de notre site. 

 

  Lancement d’une  vidéo  buzz. 

Pour se faire nous comptons demander l’aide d’un movie maker très connu dans le secteur, 

Jack. 

Cette vidéo  aura pour but sous la forme humoristique de lancer notre projet implicitement 

sous forme de rumeur, pour  lancer le débat sur les sites communautaires spécialisés 

puisque c’est de la publicité à moindre frais 

 

  Publier une annonce dans la presse spécialisée, comme PC jeu ou PC Gamer, qui sont 

deux magazines de la presse spécialisée,  ceci se fera lors du lancement du site. 

 Publicité direct via les divers réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur des modules 

de discussion tels que mIRC, où l’on peut cibler les personnes par affinité. 

 Création d’un  Dossier de sponsoring pour solliciter des partenaires. 

  Lancement d’un tournoi Online de Grande envergure le jour de la sortie. Un tournoi 

a 32 slots alliant des joueurs proposant leurs services sur notre site, mais aussi le 

gratin mondial. 

Ce dispositif a un cout puisque pour attirer ce genre de personnes nous comptons mettre un 

prize pool de 3000€. Soit  1500€ pour le vainqueur. 

Cette manœuvre va nous permettre à la fois de faire connaitre notre site mais aussi notre 

chaîne et donc publier de la publicité dessus. 

Et atteindre encore plus de joueurs professionnels. 

Organisation d’évènements communautaires, tel que des Barcrafts dans plusieurs grandes 

villes de France pour favoriser le bouche à oreille local. 

Les Barcrafts est un nouveau phénomène de mode dans les jeux vidéos on en voit fleurir aux 

quatre coins du monde. Le principe est de réunir des fans dans un Bar afin qu’ils regardent 
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tous ensemble des parties de Starcraft 2, à l’instar d’un bar diffusant des évènements 

sportifs. 

Ceci est souvent fait pour les grosses compétitions, l’intérêt est de regarder et d’analyser les 

parties avec d’autres personnes dans une ambiance conviviale. 

En parallèle à ces Barcrafts des concours peuvent être mis en place pour faire gagner des 

cadeaux ou des heures de cours sur notre site. 

 

3) Politique de distribution. 

 

Nous ne pouvons pas réellement définir une zone de chalandise comme pour la 

distribution de produit,  si ce n’est le territoire français et francophone alentours (Belgique, 

Suisse). 

Cependant ceci n’est pas très dérangeant puisque notre unique moyen de distribution sera 

notre site communautaire, il suffit que notre hébergeur soit en France pour améliorer les 

performances. 

Arrive le choix du référencement. Pour celui-ci nous avons décidé de passer par un 

prestataire à savoir http://www.adf-referencement.com  où nous misons sur une formule 

sur une année pour avec un abonnement de 2985 €, ce qui ouvrira plusieurs avantages.  

 

 Rapport test de positionnement avant le début du référencement. 

 Aide au choix des expressions clés. 

 Optimisation code source de la home page. 

 Inscription manuelle (ou vérification de présence) sur les principaux moteurs de 

recherche francophones. 

 Inscription manuelle sur 500 annuaires généralistes à fort PR. 

 Rapport de positionnement mensuel pendant la durée du contrat. 

 Garanties minimales de résultat : Réaction de votre site sur la première page de 

Google.fr et des principaux moteurs de recherche sur la moitié des expressions clés 

choisies. 

Nous décidons donc par ce choix de prendre un forfait professionnel pour faciliter l’accès à 

notre site par les moteurs de recherche. 

 

 

http://www.adf-referencement.com/
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IX. Moyens à mettre en œuvre 

 

1) Les moyens humains 
 

Fonctions et qualifications Salaire Date d’embauche 

 
- Web Master, Master 

MIAGE Orléans en 
développement et 
programmation  
 
 

- Chef de 
communication, 
Master INSEEC Lyon 

 
 

- PDG avec fonction 
administrative et 
comptable, Master 
MSE Cité Formation 
Orléans 

 
- 1398.37 € 

 
 
 
 
 

- 1398.37 € 
 
 
 
 

- 1398.37 € 

 
- 1 er Décembre 2012 

 
 
 
 
 

- 1 er Décembre 2012 
 
 
 
 

- 1 er Décembre 2012 

 

2) Moyens matériels nécessaires 

 

Etant donné que nous sommes 3 associés travaillant à domicile et étant déjà en milieu 

urbain, nous n’avons pas besoin de matériel particulier pour le lancement de notre projet. 

Chacun d’entre nous possède déjà l’équipement nécessaire à la réalisation de nos tâches 

respectives. 

Cependant d’autres types de matériels sont nécessaires à la réalisation de notre projet. 

 

 

Le site :   

 

Etant notre support principal, un site est à ouvrir pour pouvoir promouvoir et vendre 

notre service, pour se faire nous avons choisi  de prendre les services  d’Orange qui sera 
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également notre fournisseur d’accès  puisqu’il offre désormais la fibre optique sur la ville 

d’Orléans. 

Celle-ci se compose donc d’un abonnement à la fibre optique d’une valeur de  29,90€ / mois 

pendant 6 mois puis 39,90€ / mois par la suite. 

D’un serveur dédié et autonome pour l’hébergement du site et des bases de données, qui 

est un abonnement de  69,30€ / mois. 

Nous allons essayer d’expliquer ce choix :  

En optant pour un hébergement sur un serveur dédié, nous bénéficions de toute la 

puissance d'un serveur uniquement pour notre site, au lieu de le partager avec plusieurs 

utilisateurs, comme c'est le cas avec un hébergement sur un serveur mutualisé.  

Avec un hébergement sur serveur dédié, nous avons donc pour notre propre usage toutes 

les performances du serveur, dont nous gérons l'administration en toute indépendance.  

Les solutions d'hébergement sur un serveur dédié sont donc particulièrement 

recommandées pour les sites qui doivent faire face à un trafic important. 

 

Pour les sites dynamiques ou très visités, les hébergements sur des serveurs dédiés 

permettent de bénéficier d'une grande stabilité, car vous ne risquez pas de subir de 

ralentissements. 

 Vous personnalisez votre hébergement sur serveur dédié en choisissant vous-mêmes vos 

applications et vos logiciels, pour une gestion optimale du site, ce qui est très appréciable 

lorsque l’on fait  commerce en ligne, par exemple. 

 

Cette offre propose également une aide par un service spécialisé pour le lancement du 

site si l’on n’a pas les compétences nécessaires à l’administration du site. Ce qui peut être 

une solution très intéressante en cas d’indisponibilité du webmaster pour des raisons telles 

qu’une longue maladie. 

 

Et un abonnement e-commerce à 20€ /mois nous permettant l’ouverture d’une e-boutique : 

 Facilité : Créer le  site de vente en ligne grâce à une interface intuitive.  
 Pas de programme : Aucun  besoin d’investir dans un logiciel ni de se soucier des 

mises à jour. Accéder aux outils par Internet.  
 Autonomie : Contrôle de l’e-boutique à partir de n’importe quel point internet à 

l’aide d’un lap top ou d’un Smartphone. 

http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-mutualise.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce.html
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 Outils marketing : Fidéliser les clients et développer la  notoriété grâce à des outils 
marketing performants.  

 Système de paiement sécurisé : La solution intègre les modes de paiement sécurisé 
des principales banques ainsi que Paypal.  

 Référencement naturel : vous Il suffit de choisir les textes et les mots-clés pour  
augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche. Ce qui s’ajoute à notre choix de 
référencement précédent. 

Concernant le soft pour créer le site un simple logiciel gratuit sera indispensable à savoir 

notepad+, qui est un logiciel permettant de coder son site en HTML, cependant il faut avoir 

des connaissances en C++, java et autres langages de programmation, ce qui est le cas de 

notre webmaster. 

Cette solution est probablement plus longue, que les solutions payantes qui simplifient le 

travail, mais le résultat à moyen et long terme est de meilleure qualité. 

 

Softs pour le Mailing : 

Nous allons souscrire à une offre Sarbacane  a 59€ / mois,  qui nous permettra de faire un 

mailing de masse et professionnel avec des outils d’analyse intégrés. 

Les avantages : 

 

 Interface logicielle Sarbacane  

 Envois non bridés (accès SMTP nécessaire)    

 Mise à jour automatique du logiciel    

 Service de Suivi Comportemental      

 Plateforme de routage professionnelle        

 Aperçu dans les clients mail        

 Identification serveur des NPAI        

 Report des crédits de routage 

 

Tandis que pour le logiciel SMTP nous allons utiliser Catapulte qui est un logiciel gratuit. Il 

permet d’améliorer l’envoi d’emails en ouvrant 4 voies parallèles avec la mise en place de 

files d’attentes, ceci automatise l’envoi du mailing massif et augmente la vitesse d’émission. 
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X. Montage Juridique 

 

1) La structure 
 

La structure choisit par notre entreprise est la SARL, puisqu’elle est assez pratique pour créer 

son entreprise, mais aussi car nous sommes trois associés  à créer cette entreprise. 

Nous considérons que ce statut juridique dégage plusieurs avantages : 

 Facilité la transmission de la société 

En effet la SARL  est considérée comme une entité juridique à part entière, ce qui 

permet une liberté de cession pour les associés, puisqu’il est envisageable de la 

revendre à d’autres personnes sans mettre en cause la pérennité de l’entreprise. 

Les associés ne sont pas considérés comme commerçants et par conséquent en cas 

de cession de celle-ci ils  ne seront plus impliqués dans l’entreprise. 

 La limitation de la responsabilité 

 

Contrairement À L’entreprise individuelle, ou À d’autres formes de société (société 

de fait, société en nom collectif) L’associé de La S.A.R.L., même dirigeant, ne peut 

être tenu pour responsable du passif de La société au-delà de L’apport qu’il a fait en 

capital. 

Même si ce principe comporte toutefois des exceptions tels que les fautes de gestion 

commises, ou les engagements par rapport à la société pris vis-à-vis des banques. 

 

 

 

 La facilité d’adaptation 

 

Selon l’évolution de la société la SARL propose l’avantage de pouvoir changer le 

statut juridique facilement. 

 

 

 La simplicité de fonctionnement 

Dans un premier temps du fait du faible nombre d’associés de notre société nous 

n’avons pas besoin d’effectuer des réunions officielles pour prendre chaque décision, 

mais seulement pour valider les comptes ou négocier une baisse ou une 

augmentation de capital. De plus les associés possèdent des pouvoirs étendus 
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limitant ainsi les procédures et conflits entre associés. Et la présence de commissaires 

aux comptes n’est pas obligatoire dans un premier temps, mais peux le devenir si la 

société croit rapidement. 

Par rapport au régime fiscal et dans le cas présent nous seront considérés comme 

associés égalitaires puisque nous apporteront tous le même capital à la création, et 

de plus l’intégralité du capital n’est pas à fournir à la constitution. 

Pour les associés il s’agira d’un régime simplifié et les associés seront considérés 

comme assimilés salariés. Ce qui nous ouvre droit également aux assedic et au 

régime général de la  sécurité social et au régime complémentaire de retraite. 

 

2) La société 
 

Nous sommes donc trois associés égalitaires, apportant chacun 5000 € dans le capital de la 

société ce qui fait que nous détenons chacun un tiers du capital. 

Nous préférons en effet démarrer avec un faible capital pour éviter de perdre trop en cas 

d’accident et  effectuer des augmentations de capital si besoin est. 

  

Les aides disponibles au lancement de notre société : 

 

 Accre - Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise 

 

Il s'agit d'une exonération de charges sociales (dans la limite de 120 % du Smic) 

pendant un ou trois ans selon les cas 

 

 

 

 Nacre (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise). 

 

Ce dispositif remplace, depuis le 1er janvier 2009, l'avance remboursable Eden et les 

chèques conseil 

Il s'agit d'un parcours ayant pour objectif de vous donner les meilleures chances de 

réussite. Il comprend deux types d'aide : 

 Une aide au montage du projet de création ou de reprise d'entreprise et au 

développement de l'entreprise (conseil et accompagnement) 

 Une aide financière (prêt à taux zéro et sans garantie) qui doit être couplée à 

un prêt bancaire. 
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Son montant : 1 000 € à 10 000 €. 

Sa durée : 1 à 5 ans. 

 

 Les crédits solidaires 

 

Il ne s'agit pas d'une aide en tant que telle. Cependant  les organismes de micro-

crédit pourront faciliter le financement du projet (par l'attribution d'un prêt de faible 

montant)  si nous rencontrons des difficultés à accéder au crédit bancaire classique. 

 

 OSEO 

 

C’est un organisme qui favorise et aide à la création d’entreprise en France sur des 

concepts innovants. 

 

 

3) Risques juridiques 
 

Etant un site internet essentiellement basé sur le visuel il faut être très rigoureux au 

niveau légal sur le droit à l’image. Selon l’article 9 du code civil, les sanctions peuvent être le 

plus souvent des dommages et intérêts ou dans des cas plus graves  un an 

d’emprisonnement et 45000€ d’amende. 

 

La loi Royer sur les publicités mensongères protège également les consommateurs il faut 

donc faire des publicités véridiques et sincères. 

 

Loi informatique et liberté de 1978 et amandée en 2004 et 2005 force le créateur de site 

internet à être vigilant sur la collecte de données personnelles et leur utilisation. 

En effet il faut demander dans le formulaire d’inscription s’il accepte que ses données soient 

utilisées et faire également apparaitre les mentions légales sur le site. 

 

 

4) Début d’activité 
 

Dans notre forme juridique nous devrons également mettre en place une date de 

lancement de l’activité et s’y tenir. 

Nous avons donc choisi de débuter l’activité au 1er Décembre 2012. 
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Nous pensons que cette date nous permettra de toucher un maximum de client potentiel 

avec les vacances scolaires, mais aussi la possibilité de mettre en place une offre de carte 

cadeau pour les fêtes. 

 

Ceci nous permet également d’avoir un lancement programmé juste avant la nouvelle saison 

de Starcraft 2, ce que nous jugeons être une période propice à l’achat de cours sur notre 

site. 
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XI. Plan financier 

 
Compte de résultat 

  

          

        
Année 1 

        

  
PRODUITS (HT)   

  

          

    Ventes de marchandises       

    Production stockée       

    Prestations de services     11980 

  
  Subventions 
d'exploitation     5000 

    Autres produits     60000 

    Produits financiers       

    Produits exceptionnels       

          

   TOTAL PRODUITS   76980 

          

  
CHARGES (HT)   

  

   CHARGES D'EXPLOITATION   

          

   Achats (charges variables) 2985 

    Achat de marchandises     

    Sous-traitance   2985 

    Variation de stock     

          

   Achats de fournitures   0 

    Eau       

    Electricité       

    Fournitures d'entretien     

    Fournitures administratives   

    Fournitures diverses     

          

   Charges externes   750 

    Loyers de crédit-bail     

    Loyers et charges locatives   

    Assurances   750 

    Entretien (locaux, matériel)   

    Documentation     

          

   Autres charges externes  14274.4 

    Honoraires     1076 

    Frais d'acte et de contentieux   

    Affranchissements     

    Téléphone       
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    Internet     418.8 

    Publicité     10000 

    Frais de transport     

    Emballages et conditionnement   

    Voyages et déplacements 1000 

    Divers     1779.6 

          

    Taxe professionnelle     

          

    Frais de personnel   50341,32 

    Rémunération du dirigeant   

    Cotisations sociales du dirigeant   

    Salaires et charges sociales des salariés 50341,32 

    Commissions versées     

          

    Dotation aux amortissements (DAP)   

          

          

   CHARGES FINANCIERES 1750 

    Agios et intérêts payés   1750 

          

          

   CHARGES EXCEPTIONNELLES   

          

   TOTAL CHARGES   70100.72 

          

   RESULTAT avant impôts 6879.28 

          

   Impôts sur les bénéfices *   

           

  
RESULTAT NET 6879.28 

  

          

 2000*5.99=11980 revenu lié aux abonnements 

 3000000*0.02=60000 revenu lié au streaming 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Seuil de rentabilité 

 

 

 

    
Année 1 

    

      

  CA (HT) 71980 

      

  Total charges variables(HT) 2985 

      

  Marge sur coûts variables 68995 

      

  

Taux de marge sur coûts 

variables 96% 

      

  Total charges fixes (HT) 67115.72 

      

  
Seuil de rentabilité 70019 

  

      

 

 

Plan initial de financement 
 

Besoins durables Ressources durables 

- Frais 
d'établissement   1800 - Capital social ou apport personnel     15000 

- Investissements HT     - Comptes-courants d'associés 0 
- Besoin en fonds de 
roulement 41980 - Subvention ou primes d'équipement 5000 

       - Emprunts à moyen ou long terme 45000 

                

Total 43780 Total 65000 
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Besoin en fond de roulement 
 

Besoin en fond de roulement 

  Stock   

+ Encours moyens créances clients TTC 11980 

- Encours moyens crédits fournisseurs TTC 30000 

  BFR -18020 

 

 

 

 

Plan de trésorerie 
 

      

    
Exercice N 

    

      

      

   2. ENCAISSEMENTS   

   2 A. D'exploitation   

    Chiffre d'affaires encaissé 71980 

    ………..   

   2 B. Hors exploitation   

    Apport en capital 15000 

    Apports en comptes courants d'associés   

    Subventions 5000 

    Prêt d'honneur   

  
  Emprunts à moyen et long terme                  
(PCE + prêt bancaire + ….) 45000 

      

    ……….   

  A. TOTAL ENCAISSEMENTS 136980 

   3. DECAISSEMENTS   

   3 A. D'exploitation   

    Achat de marchandises   

    Sous-traitance 2985 

    Eau   
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    Electricité   

    Fournitures d'entretien   

    Fournitures administratives   

    Fournitures diverses   

    Loyers de crédit bail   

    Loyers et charges locatives   

    Assurances 750 

    Entretien (locaux, matériel)   

    Documentation   

    Honoraires 1076 

    Frais d'acte et de contentieux   

    Affranchissements   

    Téléphone   

    Internet 418.8 

    Publicité   

    Frais de transport   

    Emballages et conditionnement   

    Voyages et déplacements   

    Divers  

    Autres impôts et taxes (hors IS ou IR)   

    Rémunération du dirigeant   

    Cotisations sociales su dirigeant   

    Salaires brut des salariés 50341,32 

    Cotisations sociales salariés   

    Commissions versées   

    Agios et intérêts payés 1750 

    Autres   

      

   3 B. Hors exploitation   

    Frais d'établissement  1800 

    Achat terrain construction   

    Brevet   

    Création site internet 1071.60 

    Logiciels…  708 

    Travaux / aménagements   

    Véhicule   

    Mobilier   

    Matériel informatique…   

    Garanties sur loyers   

    Garanties professionnelles   

    Remboursement d'emprunts  45000 

      

  B. TOTAL DECAISSEMENTS 105900.72 

   4. SOLDE DU MOIS = A-B 31079.28 

   5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4 31079.28 
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XIII. Conclusion : 

 

Tout d’abord nous allons essayer de dresser un premier bilan de la création de cette 

entreprise. 

Même si c’est un secteur nous tenant vraiment à cœur, nous avons vite constaté que se 

positionner sur ce marché était loin d’être un loisir. En effet ce domaine est en constante 

évolution, nous obligeant à faire la mise en place de notre projet bien plus vite que prévu. 

Nous en sommes vite aperçus puisque que nous avons totalement dépassé les délai que l’on 

s’était fixé. 

De plus dans le milieu de l’esport en particulier, nous nous sommes vite rendu compte que 

plus le niveau des joueurs que nous visions étaient élevé, plus les premiers contacts étaient 

difficiles à obtenir. 

A l’opposé nous sommes assez satisfaits d’un point de vue comptable puisqu’avec 

l’émergence toujours plus importante des sites de streaming et du nombre de spectateurs 

présent pendant les différents évènements, nous pouvons espérer rentrer dans nos frais 

assez vite. Même si ces derniers seront à revoir au fur et à mesure de l’exercice. 

 

 

Ce qui nous permet d’introduire les perspectives d’avenir, nous sommes intimement 

convaincus qu’avec l’explosion de se marché, notre équipe ne suffira plus et qu’il faudra 

probablement embaucher de nouvelles personnes. 

Pour se faire nous comptons bien également le faire vivre à notre communauté. Et passé par 

un système de recrutement quelque peu différent, du format traditionnel Curriculum Vitae, 

lettre de motivation, entretien. En effet des agences novatrices proposent de recruter des 

personnes grâce à l’émission d’un challenge proposé aux candidats. 

Nous avons plusieurs ambitions en terme de développement, dans un premier temps une 

fois que notre entreprise sera pérenne nous voulons exploiter le même principe sur d’autres 

jeux, pour le moment notre objectif est de se lancer sur League of Legends à partir de 2014. 

Mais d’autres supports sont envisageables comme des cours sur des « first person shooter », 

ce qui est d’autant plus envisageable que le dernier opus de la célèbre licence Counter Strike 

est sorti le mois dernier. 

Une autre perspective est la différentiation, avec la création d’une communauté bien plus 

vaste qui aurait pour but d’avoir une équipe professionnelle, à l’instar du modèle coréen. 

Et combiné ceci avec des organisations fréquentes de tournois qu’ils soient en ligne ou non. 

Pour se faire nous avons besoin de notoriété et de sponsors pour proposer des gains 

attrayant. 
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Pour finir, ce que ce projet m’a apporté. Dans un premier temps nous ne voyons plus le jeu 

vidéo comme un simple lubie et essayons de comprendre les différents problèmes pouvant 

être rencontrés sur les diverses plateformes. 

Dans un second temps nous essayons d’élargir le spectre des jeux auxquels nous jouons afin 

de découvrir de nouveaux potentiels, mais aussi d’être proche des différentes communautés 

de joueurs pour éventuellement dégager de nouveaux besoins. 

 

Merci de votre lecture. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

 

 

 Avez-vous un Ordinateur ? 

 Avez-vous une connexion internet, si oui laquelle ? 

 Jouez- vous sur Ordinateur ? 

 Combien d’heures par semaine ? 

 Jouez- vous en mode hors ligne ou en ligne? 

 A quel type de jeu jouez- vous ? 

 Êtes-vous satisfait de vos moyens d’information des événements ? 

 Êtes-vous prêt à dépenser de l’argent pour jouer en ligne ? 

 Privilégiez-vous la performance ou juste la détente ? 

 

 

 Que vous évoquent les termes Skill Addict ? 

 Description du service sans détailler. 

 Comment imaginez-vous le service ? 

 Présentation détaillée du service 

 Qu’en pensez-vous ? 

 Quelles fonctionnalités ajouteriez-vous ? 

 Par quels moyens aimeriez-vous être informé du service ? (affichage, internet, 

mailing…) 

 Utiliseriez-vous ce service? Si non pour quelles raisons ? 

 Pour qu’elles occasions ? 

 A quel prix ? 
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Annexe 4  

Questionnaire quantitatif 

 

Avant le lancement d’un service de cours de Starcraft 2 en ligne, nous souhaiterions collecter 

votre avis, pour répondre au mieux à vos attentes. 

๐ Utilisation des jeux vidéos ๐  

 
1) Achetez-vous des jeux  vidéos  pour : (vous pouvez cocher plusieurs cases)  

  Vous 

  Amis 

  Famille 

  Autre(s), à préciser : …………………………………………… 

 

2) Quel(s) type(s) de jeux  vidéos  achetez-vous de préférence ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 Sport 

 Combat 

 FPS 

 Stratégie 

 MMORPG 

 RPG 

 Action 

 Plate-forme 

 Jeux sociaux 

 
3) Sur qu’elle machine jouez- vous ?  

 Ordinateur 

 Console 

 Smart Phone 

 
 
 
4) Avec qui jouez- vous ?   

 Seul 
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 En famille 

 Avec des amis 

 

5) Jouez-vous en ligne ou non ? 

 Oui 

 Non 

 

6) Comment définiriez-vous votre fréquence d’utilisation (par semaine) ?  

 1 à 3 heures  

 3 à 6 heures 

 6 à 15 heures 

 Plus de 15 heures 

 

7) Quel est votre budget moyen pour les jeux vidéos ? 

 Moins de 70 € 

 70 € 

 100 € 

 Plus de 100 € 

  

8) Connaissez-vous Starcraft 2 ? 

 Oui 

 Non 

 

๐ Cours de Starcraft 2 ๐   

 
9) Seriez- vous prêt à prendre des cours de jeu vidéo ? 

 OUI  

 NON   Pourquoi ? :  

 Trop cher  

 Pas de site le proposant 

 Mauvaise qualité  

 Autre(s), à préciser : …………………………………………… 
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10) Utiliseriez- vous ce service  pour : 

  Vous 

  Amis 

  Famille 

  Autre(s) : ………………………………………………… 

 

11) Quels sont les 3 premiers critères qui pourraient influencer votre achat :  

 Prix 

 Qualité 

 Le site 

 Sécurité de paiement 

 Facilité de commande 

 Promotions 

 Autre(s), à préciser : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

12) Combien seriez-vous prêtes à dépenser pour un cours ? 

  Moins de 5 € 

 Entre 5 et 10 € 

 Plus de 10 € 

 

13) Pour quelle occasion achetez-vous ce type d’article ? (Plusieurs réponses possibles)  

 Vacances 

 Anniversaires 

 Noel 

 Autres, à préciser : ………………………………………………………………………………… 

 

14) Avez-vous des remarques ou des suggestions ? 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

๐ Identité ๐   

 
15) De quelle tranche d’âge êtes-vous ? 
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  - 20 ans 

  20 à 30 ans 

  31 à 40 ans  

  41 à 50 ans  

  51 à 60 ans 

  + 60 ans  

16) De quelle région venez-vous ? 

  …………………………………….. 

 

17) Quelle est votre PCS (Profession Catégorie Sociale) 

 Agriculteur        Employé 

 Artisan        Ouvrier 

 Commerçant       Retraité 

 Chef d'entreprise      Demandeur d'emploi 

 Profession libérale      Femme au foyer 

 Cadre        Étudiant 

 Profession intermédiaire     Autre :…………………………………………. 

 

 

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire. 
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Annexe 5 

 

Offre Orange pour un serveur Windows 

 

Caractéristiques essentielles 

Matériel 

 Serveur IBM X3250  
 Processeur Intel Quad-Core X3430 2.4 Ghz 
 4 Go de RAM 
 2x250 Go SATA300 RAID1 matériel 
 Garantie de temps de remplacement de matériel: 4h 

Réseau 

 Connexion 2x1 Gbps 
 100 Mbps de bande passante 
 Trafic illimité 
 99,9% de disponibilité 
 1 adresse IP fixe 

Configuration logicielle 

 Disponible sous Windows Server 2008 R2 Web Edition et Datacenter Edition (en option). 
L'option Datacenter Edition inclus Windows Sharepoint Services 3.0. Disponible également 
sous Windows Server 2003 Standard Edition 32 bits (en option) 

 Accès au serveur à distance 
 Serveur web 
 Serveur FTP 
 Serveur DNS Bind / Reverse DNS 
 Base de données MySQL 
 Compilateur ASP.Net, interpréteur ASP et interpréteur Active Perl 
 Microsoft Index Server 

Caractéristiques techniques 

 Toutes les caractéristiques techniques  

 Notre Data Center  

Tous nos packs sont hébergés sur des Serveurs IBM situés sur dans Data Center sécurisé 
haute disponibilité. 

http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/dedie-windows/tableau-comparatif.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-mutualise/notre-data-center.html
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Service 

Assistance technique 

 Nos techniciens expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions par 
téléphone ou par mail (24h sur 24). 

Garantie Matérielle 

 Remplacement immédiat du serveur en cas de panne 

Protection du serveur 

 Protection contre les attaques par Firewall mutualisé 

Options additionnelles 

Pour garantir à vos applications avancées ou les plus exigeantes, le meilleur niveau de 
disponibilité, nous mettons à votre disposition un large éventail d’options. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/noms-de-domaine.htmlNoms de domaine  

Le nom de domaine est le vecteur principal de communication sur Internet, il vous permet 
d’avoir un site à votre nom et des emails personnalisés. Il est unique et véhicule votre nom, 
votre image auprès de vos clients et vos prospects. 
Nous vous incitons donc à protéger au plus près votre nom, votre marque et le nom de votre 
futur site Web ! 
Pour cela, nous vous proposons un tarif unique et dégressif au volume, quelle que soit 
l’extension choisie (.com, .fr, .eu, .net, .org, .info, .biz, .re). 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/adresses-ip-supplementaires.htmlAdresses IP supplémentaires  

En plus des adresses IP fixes incluses dans votre solution, vous pouvez souscrire des adresses 
IP supplémentaires. Cette option ne peut être souscrite qu’à la commande d’une solution 
d'hébergement et non ultérieurement.  

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/redemarrage-serveur-a-distance.htmlRedémarrage serveur à distance  

Si votre serveur ne répond plus, cette option vous permet de redémarrer immédiatement 
votre serveur à distance sans faire appel à notre équipe technique. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/sauvegarde-sur-disque-externe.htmlSauvegarde sur disque externe  

http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/noms-de-domaine.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/noms-de-domaine.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/noms-de-domaine.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/adresses-ip-supplementaires.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/adresses-ip-supplementaires.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/adresses-ip-supplementaires.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/redemarrage-serveur-a-distance.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/redemarrage-serveur-a-distance.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/redemarrage-serveur-a-distance.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/sauvegarde-sur-disque-externe.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/sauvegarde-sur-disque-externe.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/sauvegarde-sur-disque-externe.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/noms-de-domaine.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/adresses-ip-supplementaires.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/redemarrage-serveur-a-distance.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/sauvegarde-sur-disque-externe.h
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Cette option vous permet de sauvegarder les données de votre serveur sur un disque 
externe de 80 Go. Vous pourrez ainsi les récupérer très rapidement en cas de besoin. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/monitoring-trafic-et-bande-passante.htmlMonitoring trafic et bande passante  

Cette option vous permet de superviser le trafic et la bande passante de votre serveur en 
temps réel (MRTG). 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/monitoring-performance-web.htmlMonitoring performance Web  

Cette option vous permet d’assurer la supervision et du monitoring de la disponibilité et de 
la performance de bout en bout en temps réel des services sur IP(sonde ip-label). 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/firewall-personnalise.htmlFirewall personnalisé  

Toutes nos solutions d’Hébergement dédié incluent un firewall mutualisé laissant ouvert les 
ports les plus communs tout en protègeant le serveur. 
L’option Firewall personnalisé vous permet de mettre en place vos propres règles de 
sécurité. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-sur-

serveur-dedie/windows-server-2008-datacenter.htmlWindows Server 2008 Datacenter Edition  

Nos solutions Serveurs dédiés Windows sont désormais disponibles sous Windows Server 
2008 Web Edition. Nous vous proposons également en option Windows Server 2008 
Datacenter Edition avec Windows SharePoint Services inclus. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/windows-server-2003-standard-edition.htmlWindows Server 2003 Standard Edition  

Nous vous proposons en option Windows Server 2003 Standard Edition. Uniquement pour 
des besoins spécifiques, cette version n'étant plus supportée. Attention cette version ne 
gère que 4 Go RAM 

 http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-

dedie/prestation-de-services.htmlPrestations d’accompagnement  

A votre demande, nous mettons à votre disposition un technicien qui réalisera les opérations 
que vous aurez spécifiées. 
Pour connaître la liste des prestations pouvant être réalisées par notre équipe technique 
ainsi que la tarification, nous vous invitons à contacter notre support technique. 

 

 

http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-trafic-et-bande-passante.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-trafic-et-bande-passante.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-trafic-et-bande-passante.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-performance-web.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-performance-web.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-performance-web.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/firewall-personnalise.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/firewall-personnalise.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/firewall-personnalise.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-sur-serveur-dedie/windows-server-2008-datacenter.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-sur-serveur-dedie/windows-server-2008-datacenter.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-sur-serveur-dedie/windows-server-2008-datacenter.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/windows-server-2003-standard-edition.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/windows-server-2003-standard-edition.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/windows-server-2003-standard-edition.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/prestation-de-services.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/prestation-de-services.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/prestation-de-services.html
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-trafic-et-bande-passante.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/monitoring-performance-web.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/firewall-personnalise.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-sur-serveur-dedie/windows-server-2008-datacenter.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/windows-server-2003-standard-edition.h
http://hebergementweb.orange-business.com/hebergement-dedie/options-hebergement-dedie/prestation-de-services.h
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Annexe 6  

 

Offre Orange e-Boutique 

 

Caractéristiques essentielles 

Votre boutique 

 Création de votre boutique en ligne par navigateur 
 Gestion de votre boutique  
 Interface d'administration (sous navigateur Chrome, Firefox, IE 9+ plugin...) 
 Nombre de langues : 2 
 Nombre de devises : 2 
 Hébergement de votre boutique 
 Un nom de domaine au choix : .com, .net, .org, .fr, .eu, .biz, .info, .re 
 Trafic illimité 

Son catalogue de produits 

 Nombre de produits : 500 
 Nombre de catégories : 100 
 Nombre d'attributs produits : 20 
 Nombre de variations d'attributs produits : 10 
 Nombre de types de produits définis : 20 
 Hiérarchisation des catégories 
 Importation et exportation d'articles (au format csv) 
 Intégration d'images (redimensionnement automatique des images)  
 Intégration de détails produits (possibilité de PDF en attachement) 
 Diaporama de produits 

Son design 

 Plus de 100 modèles de design pro et templates multilingues 
 Adaptation flexible des templates 
 Page html supplémentaire 
 Mise en page flexible 

Vos commandes 

 Groupes de clients 
 So Colissimo 

Modes de paiement 



 

72 

 Intégration des systèmes de paiement en ligne PayPal et PayPal Express  
 Différentes devises 

Service d’assistance aux utilisateurs 

Assistance offerte 

 Un service d’assistance aux utilisateurs vous est offert pour débuter votre e-boutique. Ce 
service est assuré par l’intermédiaire du Centre Support Clients Orange Business Services. 

Prestation d'accompagnement e-boutique 

 http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1087Option création  

Pour vous affranchir du travail de construction de votre e-boutique. Vous vous chargez 
ensuite de la configuration, du design et de la gestion de votre site. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1088Option design  

Pour optimiser au mieux l’image de votre marque, vous confiez le design de votre boutique 
aux experts d’Orange Business Services. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1089Option création & design  

Pour vous décharger de toutes les charges liées à la construction et au design. Nos experts 
créent, pour vous, la e-boutique la mieux adaptée à vos besoins. 

Outils Marketing 

 http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-

marketing.htmlRecherche de produits  

Vos clients disposent d'une fonction de recherche pratique pour faciliter la sélection de 
produits dans la boutique.  

 http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-

marketing.htmlFonction "Recommander ce produit"  

Vos clients peuvent recommander des produits par e-mail à d'autres clients potentiels. 

 http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-

marketing.htmlIndexation sur les moteurs de recherche  

Google : enregistrez la page d'accueil de votre boutique sur le moteur de recherche Google 
pour indexation. 
Ciao : référencez vos produits sur le moteur de recherche Ciao 

http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1087
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1087
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1088
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1088
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1089
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1089
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1
http://hebergementweb.orange-business.com/index.php?id=1
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.h
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.h
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.h
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 http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-

marketing.htmlStatistiques  

Utilisez les données sur les visiteurs de votre boutique (comportement de navigation, pages 
vues, clics effectués) pour évaluer et influencer le succès et la réussite de votre boutique. 

Sécurité 

 Chiffrage SSL  

 

 

 

 

 

 

 

http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/certificats-de-securite.html
http://hebergementweb.orange-business.com/e-commerce/e-boutique/outils-marketing.h

