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 Introduction Générale 

Dans ce mémoire nous aborderons dans un premier temps mon travail et mes missions qui
m'ont  été  confiées  durant  cette  année  en  apprentissage  au  sein  de  la  société  Arcenciel
Sublimation. Puis dans un second temps nous développerons mon sujet de mémoire qui est le
Bitcoin, terme qui désigne à la fois une monnaie numérique et aussi un système de paiement.

Durant cette année en Licence MCI j'ai découvert un grand nombre de métier du web et j'ai appris
beaucoup de techniques  et  notions  qui  m'ont  été  utiles  dans  mon travail.  Grâce à  la  société
Arcenciel Sublimation j'ai pu expérimenter un bon nombre de ces métiers du web, étant donné
qu'il  s'agit  d'une entreprise à  taille  humaine.  Il  a en effet fallu que je  sois  pluridisciplinaire et
autonome, afin d'assurer le bon fonctionnement du site mais aussi la communication en ligne de la
société. C'est en combinant mes connaissances personnelles et celles acquises au cours de cette
année que j'ai pu mener à bien la plupart de mes missions. 

Aujourd'hui  il  n'est  plus seulement question d'être présent sur internet,  il  faut aussi  savoir  se
distinguer de ses concurrents en proposant une autre approche du produit ou en intégrant des
fonctionnalités innovantes à son site, afin de susciter l’intérêt des consommateurs. C'est dans cet
objectif que je me suis intéressé à l'intégration d'un nouveau mode de paiement le Bitcoin. En plus
d'apporter une fonctionnalité originale au site, le Bitcoin dispose d’un intérêt économique fort de
par ses frais de transaction quasi nul, comparés aux autres modes de paiement. Mais avant de
mettre en place ce moyen de paiement, il est essentiel de réaliser une étude approfondie sur le
sujet c'est pourquoi j'ai choisi comme problématique pour ce mémoire : Le Bitecoin pourra-t-il se
démocratiser sur les sites de e-commerce ? Cette deuxième partie de ce mémoire sera donc pour
moi, le moyen d’estimer les risques et les avantages de mettre en place ce type de paiement très
spéciale sur un site e-commerce comme celui de la société Arcenciel Sublimation.
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 Introduction

Dans le cadre de la Licence MCI (marketing et commerce sur internet), j'ai effectué durant
l’année 2014-2015 un travail en alternance au sein de la société Arcenciel Sublimation, une SARL
basée à Lieusaint en Seine-et-Marne, fournisseur d'imprimantes et consommables spécialisé dans
la photo. J'ai intégré la société en tant que Webmaster, chargé de la présence et la communication
sur internet de l'entreprise.

Mon année d'alternance fut pour moi l'occasion de travailler sur la restructuration et la gestion de
sites web ainsi que sur le référencement et la communication en ligne. La société dispose de deux
sites internet correspondant à leurs deux secteurs d'activité, le site « arcenciel77.com » dédié à la
partie  photo,  ce  site  vend  essentiellement  des  imprimantes  photo  à  sublimation  et  ses
consommables, et le site « ctp-cron.fr » dédié aux arts graphiques, ce site présente les différents
CTP vendus par la société mais ne permet pas leur achat en ligne. Mes objectifs durant cette année
ont été la refonte du site marchand arcenciel77, l'ajout de contenu et de fonctionnalités sur le site
vitrine CTP CRON, l'amélioration du référencement ainsi que la mise en place d'une stratégie de
communication pour ces deux sites.

Durant  cette  expérience professionnelle,   j'ai  pu  mettre  en  place  mes  connaissances  acquises
durant cette année mais aussi des années précédentes en DUT informatique. Travaillant au sein
d'une  PME,  j'ai  pu  obtenir  une  grande  liberté  et  effectuer  des  missions  très  différentes  et
inintéressantes liées à mon secteur d'activité.  

Dans cette partie du rapport, nous ferons tout d'abord une présentation de l'entreprise Arcenciel
Sublimation,  de  ses  produits  ainsi  que  du  marché  sur  lequel  elle  est  implantée,   puis  nous
aborderons un peu plus en détails les différentes missions qui m'ont été confiées tout au long de
l'année.
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 1. Présentation de l'entreprise

Lancé  en  2001,  Arcenciel  Sublimation  était  en  premier  lieu  un  fournisseur  de
consommables pour l'imprimerie. Suite au rachat d'une société à la barre du tribunal, une nouvelle
activité qui concerne le monde de l'événementiel a été développée.

Arcenciel Sublimation est aujourd'hui une PME fournissant des imprimantes photo, des traceurs et
des consommables pour les professionnels comme les particuliers. L'entreprise travaille en direct
avec les fabricants tels que EPSON, DNP, Mitsubishi ou HITI.

Leur site offre aux imprimeurs des machines performantes, des consommables de qualité, mais
aussi  plein  d'autres  produits  en lien avec  l'impression photo,  comme des  logiciels,  des  cadres
photos, des bornes photos.

A l'écoute de ses clients, la société Arcenciel se distingue de ses concurrents par son SAV et ses
conseils fournis, que ce soit par téléphone ou en magasin. Entreprise à taille humaine, la société
privilégie  en priorité le service client afin de fidéliser au maximum sa clientèle.

Arcenciel Sublimation est aussi une entreprise d'avenir, car chaque année des projets sont lancés,
tels que les CTP CRON il y a 3 ans, et le développement de systèmes et logiciels pour les parcs
d'attractions et les photographes.
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1.1 SWOT

Force :

 plus de 10 ans d’expérience dans 
l'impression photo et 30 ans dans les 
arts graphiques

 service client de qualité, approche 
amicale et professionnelle

Photo (Imprimante / Traceur)
 prix dans la moyenne du marché
 produit de qualité

Arts graphiques (CTP)
 bon référencement pour « ctp cron »
 prix parmi les plus bas du marché
 bonne marge aux niveaux des produits
 produits de qualités

Opportunité :

 recherche de nouveaux produits

Photo (Imprimante / Traceur)
 disparition de plusieurs concurrents

Arts graphiques (CTP)
 la marque chinoise « CRON » 

commence à être connue et reconnue
 crise, recherche de matériel pas cher
 faible concurrence

Faiblesse :

 manque de notoriété
 problèmes de gestion des stocks
 manque de livreurs et de techniciens 

pour les installations 

Photo (Imprimante / Traceur)
 référencement trop faible pour les 

mots comme « imprimante photo » 
« traceur photo » « consommable 
photo »

 communauté en  développement
 marge insuffisante sur certains produits

Arts graphiques (CTP)
 produit chinois, manque de confiance
 référencement insuffisante pour les 

mots comme «ctp thermique » « ctp 
uv »

Menace :

 situation de crise

Photo (Imprimante / Traceur)
 prix bas, de la part de MBTECH, les 

leaders du marché
 forte concurrence, une dizaine de 

concurrents
 secteur de la photo en faible croissance

Arts graphiques (CTP)
 secteur de l'imprimerie en déclin 
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1.2 Matrice BCG

Les  CTP  sont  des  machines  qui  composent  la  chaîne  d'impression  d'une  imprimerie,  ils
interviennent  entre  la  PAO (publication  assistée  par  ordinateur)  et  l’impression finale,  afin  de
graver les plaques offset à l'aide de lasers. Ce produit est destiné uniquement aux imprimeurs, il
s'attaque donc au marché BtoB. Les CTP peuvent être vendus entre 60 000 et 200 000€ en fonction
de leurs configurations. Le secteur de l'imprimerie possède un taux de croissance quasiment nul,
et les CTP Cron ne sont pas encore bien implantés dans le marché français et européen. Cependant
compte tenu de la qualité et du prix de ce produit, il est envisageable de penser que celui-ci est
amené à être de plus en plus commercialisé.

Les  imprimantes  photo  à  sublimation  thermique  sont  des  machines  utilisant  comme  procédé
« l'impression  par  sublimation »  et  « le  transfert  par  chaleur »  afin  de  réaliser  des  photos  de
qualité  professionnelle,  en  mat  ou  brillant.  Ce  produit  est  destiné  aux  parcs  d'attractions,
organisateurs d’événements, salons ou plus généralement aux photographes professionnels. Les
imprimantes photo à sublimation classiques sont en moyenne vendues entre 800 à 1500€. Le
secteur de la vente de photos est en faible croissance, cependant, les imprimantes vendues par
Arcenciel Sublimation occupent une part importante du marché.
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1.3 Les chiffres de la société

 Chiffre d'affaire globale de 2010 à 2014

Chiffre d'affaire site « arcenciel77.fr » de cette année (2015)

Pourcentage moyen CA site sur CA total : 19%*

Panier moyen 2015  : 320€ 

*La société Arcenciel Sublimation n'est donc pas un purplayer (entreprise œuvrant uniquement sur
internet), puisqu'une majeure partie de son chiffre d'affaire est réalisé hors site internet.
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Janvier Février Mars
Nb visiteurs 4253 3800 4276
Nb commandes 52 39 53
CA Site photo
CA Total photo
% CA Site/Total 6,9380852205 25,5243592843 11,7144481442

13 456,00 € 16 891,00 € 14 424,00 €
193 944,00 € 66 176,00 € 123 130,00 €

Avril Mai juin
Nb visiteurs 4259 3805 4219
Nb commandes 62 75 108
CA Site photo
CA Total photo
% CA Site/Total 26,0023116377 14,5206901176 27,8053079557

21 597,00 € 24 904,00 € 35 967,00 €
83 058,00 € 171 507,00 € 129 353,00 €



 2. Descriptif de mes missions

2.1 Mes actions de Webmaster

A l'ère d'internet, il est important pour les petites et moyennes entreprises (PME) d'avoir
une  bonne  visibilité  sur  le  net,  c'est  pourquoi  les  actions  du  Webmaster  jouent  un  rôle
considérable au succès ou non de la société. Le Webmaster s'occupe dans un premier temps de la
création du site soit via un développement web, soit via la gestion d'un CMS (système de gestion
de contenu) et de sa mise en ligne, puis dans un second temps de l'entretien de celui-ci via l'ajout
et la modification de contenus.

En  tant  que  Webmaster,  ma  première  mission  a  été  de  réaliser  une  refonte  du  site
arcenciel77.com, afin qu'il soit plus ergonomique et plus esthétique pour les internautes. 

Le site « arcenciel77.com » est un « site e-boutique » dédié à la partie photo de la société, il est
développé sous Oxatis, un CMS spécialisé pour le e-commerce. 

Tout  d'abord,  je  me suis  occupé  de  refaire  l'architecture  du  site  via  la  partie  back  office  que
propose le CMS Oxatis. Cela a engendré la modification du menu de navigation, le rendant plus
logique et plus compréhensible et donc plus simple d'utilisation. Le nombre de catégories et sous-
catégories a presque été divisé par deux, suite à cette action.  
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Ensuite,  j'ai  travaillé  sur  la  présentation  des  catégories  de  produits  pour  passer  d'une  liste
verticale, très fatigante pour les internautes qui doivent utiliser la fonction de scrolling à outrance,
à une grille d'images beaucoup plus adaptée au format du site.  Le but de cette action est  de
permettre aux internautes de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent et de rendre le site plus
esthétique et  fonctionnel.  Ce  travail  a  permis d'éliminer  un intermédiaire,  car  il  est  à  présent
possible de trouver un produit en seulement deux clics contre trois à l'époque. 

Puis, j'ai ajouté des nouvelles fonctionnalités sur le site, comme la location d'imprimantes en ligne
qui permet de préparer un devis de location en fonction du type de machine, de la durée et du
point de livraison.  Cette fonctionnalité a  permis  d’alléger  le  travail  du pôle comptabilité  de la
société et de faciliter la prise de location pour les clients. 

Enfin, je vérifie quotidiennement le contenu de chacun des articles, si celui-ci est bien à jour, si la
mise en forme et la typologie correspondent bien aux normes des articles du site. C'est le travail le
plus conséquent puisqu'il  existe plus d'une centaine d'articles différents. En quelques mois j'ai
réussi à modifier la plupart de ces articles, permettant ainsi d'améliorer la cohérence et l'aspect
global du site (annexe 1).

Ma deuxième mission a été de reprendre en main le site « ctp-cron.fr », afin d'y mettre à
jour le contenu et d'y ajouter des pages et des fonctionnalités. 

Le site « ctp-cron.fr » est un « site vitrine » dédié à la partie arts graphiques de la société. Il a pour
but de présenter des produits  sans pour autant offrir la possibilité d'acheter, c'est pourquoi il a été
développé sans CMS et uniquement en html css.

Pour  prendre  en  main  le  site,  j'ai  été  formé  le  temps  d'une  demi-journée  par  Eric  Shroedel,
Webmaster et Designer du site en question. Une fois ma formation terminée, j'ai pu commencer
les missions que l'on m'avait confiées.

Tout d'abord, j'ai mis à jour les informations du site en modifiant le contenu de certains produits et
de la page d'accueil.  J'ai  aussi  ajouté sur la page d'accueil  un blog d'actualités comprenant les
derniers articles publiés concernant la société Arcenciel Sublimation et une vidéo de présentation
de la société CRON, afin de prouver aux visiteurs le sérieux et le savoir-faire de ces deux sociétés et
rassurer les nouveaux clients dès leurs premières visites sur notre site.

Ensuite, j'ai ajouté des produits, comme des logiciels, des CTP ou des options pour CTP, dans le but
de proposer aux clients une solution complète pour l'impression, totalement prise en charge par
nos services et produits. Cette action de Webmaster a pour but d’inciter les clients à s’intéresser à
nos autres produits.

J'ai ajouté les pages FAQ et Occasion, pour cela j'ai dû créer de nouveaux fichiers hmtl, modifier les
menus et élaborer des fonds de « headers » sous Photoshop. La page FAQ permet aux internautes
de trouver les réponses aux questions les plus posées, et ainsi de faire gagner du temps pour le
service  client.  La  page  Occasion  permet  quant  à  elle  de proposer  aux  internautes  le  matériel
récupéré ou échangé lors de nos dernières installations. 

Enfin, j'ai travaillé afin de rendre le site ctp-cron.fr adapté aux mobiles en respectant les normes du
« responsive design ». Pour cela j'ai créé plusieurs fichiers css dédiés aux appareils mobiles, ne
s’appliquant  qu'en fonction d'une certaine résolution.  Cette action a permis de rendre le site
agréable à la navigation mobile et a participé à l'amélioration de son référencement (annexe 2).
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2.2 Mes actions de Community Manager

Aujourd'hui, il est essentiel pour une société de développer son réseau que ce soit offline
ou online.  Le  community  Manager  s'occupe de cette  partie  online  ,  il  peut  gérer  les  réseaux
sociaux de, l'envoi de newsletters et emails, l'étude de l'e-réputation de la société... 

En  tant  que  Community  Manager,  j'ai  commencé  par  consacrer  mon  temps  sur   la
communication autour de la partie photo de la société, car la communauté des photographes est
plus  importante  et  plus  active  sur  les  réseaux  sociaux  que  celle  des  imprimeurs.  Il  est  donc
essentiel pour l'entreprise de développer la communication online afin d'améliorer son rapport
avec le client et sa notoriété.

Tout d'abord, j'ai commencé par créer les comptes Facebook, Twitter et Google + de la société
pour pouvoir commencer mon travail de Community Manager et pour améliorer dans un premier
temps le référencement. Afin d'éviter de poster des doublons de contenus, j'ai décidé d'assigner
une fonctionnalité pour chacun de ces réseaux sociaux, le compte Facebook étant dédié aux jeux
concours, Google + à l'actualité et Twitter est exclusivement consacré aux newsletters, car celui-ci
est relié avec le logiciel de gestion de mails de la société, à savoir YMLP. Avec ce système, on invite
les  internautes  à  nous  suivre  sur  tous  les  réseaux  sociaux  pour  ainsi  obtenir  un  maximum
d'abonnés et donc une meilleure visibilité. 

Ensuite, j'ai pu commencer à mettre en place des actions de communication, comme les concours
photos, afin d'animer le compte Facebook de la société et de faire participer des photographes
professionnels  qui  sont  le  cœur  de  notre  clientèle.  Par  cette  action  de  communication,  nous
souhaitons acquérir de nouveaux clients photographes en leur offrant des remises ou des bons de
réductions  valables  sur  l'ensemble  de  nos  produits.  Même si  le  gain  de  clientèle  n'a  pas  été
important, les gains au niveau de l'image de la société ont été bénéfiques car l'ensemble de nos
clients a été intéressé par ces jeux concours et ont aimés cette initiative.
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Aperçu concours photo facebook. Résultat : 381 prints / 2 likes / 25 com.



Après avoir mis en place la communication autour du pôle photo de la société, il m'est à
présent  possible  de  développer  celle  autour  des  arts  graphiques.  La  vente  de  CTP  étant
exclusivement un secteur BtoB, la communication sera totalement différente de celle faite pour la
partie photo.

Pour cela,  je  me suis  chargé de l'envoi  d'emails  de  prospections,  afin  d’acquérir  de nouveaux
clients et de communiquer sur nos nouveaux produits. Dans un premier temps, j'ai dû alimenter la
base de mails d'imprimeurs, en effectuant des recherches sur Google ou sur des sites spécialisés.
C'est un travail long et fastidieux mais qui a tout de même permis d’acquérir plus de 200 nouveaux
mails qualifiés.

Ensuite, pour réaliser mes premiers mails,  j'ai  décidé de les concevoir moi-même en html/css,
malgré cela, j'ai constaté que le taux d'ouvertures et de cliques était bien trop faible. J'ai donc
retravaillé l’ergonomie et le contenu de mes mails en utilisant l'outil de création de mail proposé
par Mailchimp (annexe 3). J'ai repensé mon approche de l'e-mailing en  changeant le titre, l'objet
et  la  phrase  d'accroche  de  mes  mails .  Grâce  à  cela,  nous  avons  pu  obtenir  un  bon  taux
d'ouverture, supérieur à 18% et un taux de cliques supérieur à 2% .
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2.3 Mes actions de Référenceur 

Avoir un site web n'est plus l'assurance d'une meilleure visibilité, avec la concurrence il est
essentiel  pour un site d'être bien référencé, notamment sur les moteurs de recherche comme
Google et Bing. Le référencement naturel (SEO) est un travail de longue halène, si investir dans une
campagne  adwords  est  une  chose  simple,  améliorer  son  référencement  naturel  est  bien  plus
difficile et long à mettre en place. Pour éteindre cet objectif,  le référenceur devra optimiser les
meta-données de chaque page,  obtenir  un maximum de backlink de sites influents,  vérifier  la
pertinence et la qualité des contenus du site...

Tout  d'abord,  j'ai  commencé  par  optimiser  les  balises,  en  changeant  le  titre,  la  méta-
description et les mots-clés des catégories et  de la plupart  des articles du site arcenciel77 en
fonction du nombre de caractères et de mots conseillés. C'est un travail  très long qui m'a pris
plusieurs semaines et que je poursuis encore aujourd'hui lorsque je crée de nouveaux articles.

Ensuite j'ai inscrit les sites arcenciel77 et ctp-cron sur différents annuaires web spécialisés dans la
photo et  l'imprimerie.  Pour  réussir  à  être  enregistrés  dans  ces  annuaires,  il  est  généralement
demandé de rédiger une description unique pour chacun de ces sites. Ce travail est relativement
long et la validation d'une inscription très compliquée.

De plus, j'ai ajouté un blog d'actualités au site Arcenciel77.com ainsi qu'un flux RSS associé à ce
blog. La création de contenus récurrents et originaux étant favorable au référencement naturel,
j’essaie  d'alimenter  le  blog  d'actualités  de  façon  régulière,  environ  une  fois  toutes  les  deux
semaines. 

Grâce  à  mes  actions  de  référencer, j'ai  réussi  à  améliorer  légèrement  le  SEO  mais  je  n'ai
malheureusement pas réussi à faire apparaître le site Arcenciel77 en première page Google pour
les mots-clés  « imprimante photo » « imprimante grand format » « imprimante multifonction »...

Même si le SEO est selon moi plus intéressant que le référencement payant (SEA), celui-ci
peut quand même permettre de gagner un trafic important sur un site en investissant relativement
peu  d'argent.  J'ai  donc  lancé  une  campagne  Adwords  avec  les  pages  de  référence  du  site
Arcenciel77 afin d'apparaître sur la première page de Google pour les mots-clés « imprimante
photo », « imprimante dnp » ou « imprimante hiti ». 

Tout  d'abord  j'ai  créé  une  campagne  Adword  en  France  avec  comme groupes  de  campagnes
« imprimante photo » « dnp » et « hiti ». Pour chaque groupe, il a fallu déterminer les mots-clés
associés en vérifiant bien leurs « quality score » et créant des annonces personnalisées. Chaque
jour il faut vérifier l'état de la campagne afin de s'assurer que nos annonces restent en première
page et  que le  « quality  score » reste au minimum supérieur  à  6/10,  pour cela  il  faut  parfois
modifier le coût par clique de chaque mot-clé. 

Enfin,  suite  à  la  fermeture  d'un  revendeur  belge  de  matériel  DNP,  j'ai  décidé  de  créer  une
campagne similaire pour cette fois-ci la Belgique, afin de récupérer des parts de marché dans ce
pays. L'essentiel de cette campagne sera donc basé sur les pages destinées aux produits DNP.

Cette action a permis d'obtenir plus de 350 visites supplémentaires par mois pour un budget de
250€/mois,  cette  campagne  adwords  est  amenée  à  évoluer  en  fonction  du  chiffre  d'affaires
(annexe 4) .
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2.4 Mes actions de Web-Marketeur 

Le  webmarketeur,  ou  e-marketer,  a  pour  missions  principales  d’identifier  les
consommateurs de nouvelles technologies et les éventuels clients, de déterminer leurs besoins et
de leur proposer des offres adaptées pour les fidéliser. Il est chargé de surveiller l'évolution du
marché, d'analyser la concurrence sur le web et de suivre les ventes et achats en ligne.

Tout  d'abord,  afin  de  proposer  des  prix  concurrentiels  tout  en  conservant  une  marge
raisonnable,  j'ai  décidé  de  répertorier  dans  un  fichier  excel  les  coûts,  nos  prix  et  les  prix
concurrents des produits les plus vendus, afin de calculer pour chacun la marge engendrée et la
différence avec la concurrence (annexe 5). Les produits avec une marge inférieure à 25% ont été
revus à la hausse tandis que les produits trop chers par rapport à la concurrence ont été revus à la
baisse. Cela a permis de proposer aux clients des prix cohérents en accord avec les prix du marché
tout en conservant une certaine rentabilité des produits.

Ensuite, j'ai décidé de mettre en place un système de remise sur le site afin de récompenser les
clients les plus fidèles. Afin de visualiser le coût des remises accordées chaque mois, j'ai créé pour
chaque mode de remise un schéma sous excel représentant les parts prises par la marge brut et la
perte liée aux remises sur le chiffre d'affaire (annexe 6). Cette action a permis de choisir le meilleur
système de fidélisation afin de motiver les ventes tout en limitant au maximum les pertes.

Enfin, afin d'agrandir notre base de données mail, j'ai fait des recherches sur l'achat et la location
de fichiers mail qualifiés. Pour cela, j'ai répertorié les propositions les plus sérieuses en calculant le
coût par mail afin de pouvoir comparer chacune de ces offres. Il s'est avéré que les offres d'achat
de mails étaient beaucoup plus intéressantes que celles de location, cependant l'achat de mails
peut  être  risqué  étant  donné  que  les  mails  ne  sont  pas  certifiés  comme  option  et  que  la
réglementation n'autorise pas l'envoi de mails à des personnes n'ayant pas donné leur accord. La
solution  Maileva  proposée  par  la  Poste  Solution  Business,  semble  la  plus  sérieuse  et  la  plus
performante.  En  effet,  Maileva  nous  propose  une  acquisition  de  mails  par  location,  secteur
d'activité, catégorie socio-professionnelle... c'est pourquoi nous avons choisi cette solution. Cette
analyse a permis l'acquisition de 2000 nouveaux mails pour un coût de 392€. 
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2.5 Mes actions d'Infographiste 

Dans  le  web,  on  constate  que  l'esthétique  d'un  site  joue  un  rôle  important  dans
l'acquisition de nouveaux clients. En effet, les visiteurs semblent attacher une grande importance à
l'apparence d'un site web, cela peut s'expliquer par le fait qu'un site beau et entretenu paraîtra
plus sérieux et digne de confiance aux yeux des internautes. C'est le rôle de l'infographiste de créer
des visuels de qualité et adaptés pour un site mais aussi de répondre à demande de créations plus
précises et plus élaborées.

Tout  d'abord,  ma  première  mission  d'infographiste  a  été  de  réaliser  des  visuels  pour
illustrer  mes  posts  Facebook,  mes  newsletters  et  mes  actualités.  Dans  un  premier  temps,  il
s'agissait de faire de rapides montages sous Photoshop avec des imprimantes, des consommables,
des photos etc.... ce travail consiste la plupart du temps à de la recherche d'images, de la découpe,
de  l'ajout  d'effets  et  de  l'agencement  de  ces  images.  Puis  nous  avons  décidé  d'utiliser  une
mascotte pour mieux mettre en scène nos propos et affirmer une identité visuelle, celle-ci a été
créée par le graphiste Eric Shroedel, mais est animée par mes soins. En effet, même si je dispose
d'un modèle de base, il faut cependant que celui-ci change de posture, de gestuel  et d'expression
en fonction de l'information qu'il illustre, et cela passe par la modification des bras, des mains, des
pieds  etc...  On  retrouvera  d’ailleurs  par  la  suite  notre  mascotte  sur  notre  nouvelle  bannière
Facebook afin d'inciter les internautes à « aimer » notre page (annexe 7). Cette action a permis
d'acquérir une identité visuelle qui se distingue de ses concurrents et ainsi gagner en sympathie
vis-à-vis des internautes. 

Ensuite, pour la mise en place de la solution Diland pour l'affichage multi-écrans dans les parcs
d'attractions,  on m'a demandé la réalisation des  cadres photos  à  incorporer à  l'affichage et à
l'impression des photos. Il s'agissait ici de créer une image en png mettant en valeur l'attraction
avec une partie vide afin de faire apparaître les personnes à bord du manège. Pour ce faire, nous
avons dû acheter des images sur des sites de banque d'images comme Fotolia et 123rf, puis créer
une composition avec ces images et enfin découper avec des effets de fondu l'image pour laisser
entrevoir les paysagés du train. J'ai réalisé trois propositions pour le parc « Le pal », vous pourrez
retrouver en annexe le cadre choisi (annexe 8). Ce travail d'infographiste à été facturé 50€ la demi-
journée.
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Enfin,  afin  de  présenter  notre  nouvelle  solution  tout-en-un  pour  les  parcs  d'attractions
comprenant la prise photo automatique, l'affichage des photos sur plusieurs écrans, la gestion et
l'impression des commandes, j'ai décidé de réaliser une vidéo via After Effects. En effet, il s'agit
d'une initiative personnelle  qui  a  été cependant  validée par  ma hiérarchie.  Pour réaliser  cette
vidéo, je me suis aidé de mes cours que j'ai reçus pendant ma semaine d'option à Villejuif. J'ai créé
dans un premier temps toutes les images dont j'avais besoin sous Photoshop, puis je les ai animées
sous After Effect comme on me l'a appris. Le résultat est disponible sur Youtube.  Grâce à ce travail,
la société bénéficie d'une présentation animée et professionnelle d'un système complet de prises
et achats de photos, à présenter à nos futurs clients.
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 Conclusion

Aujourd'hui, il est indispensable pour une société d'être présents sur le web et cela sera de
plus en plus vrai dans les années à venir. Cette présence passe par la création et la gestion d'un site
web,  l'utilisation des réseaux sociaux et la recherche d'une meilleure visibilité. Il fut un temps où
toutes  ces  missions  étaient  attribuées  aux  Webmasters,  mais  aujourd'hui,  on  voit  naître  des
métiers  qui  n’existaient  pas  comme  le  métier  de  référencer  ou  community  manager,  et  qui
substituent  au  rôle  du  Webmaster  pour  certaines  taches  spécifiques.  Cependant,  si  dans  les
grandes entreprises les postes liés au web ont des missions bien définies et que le travail est bien
fractionné entre chacun des postes, pour la plupart des PME, toutes ces missions sont encore
assignées à une, voire deux personnes. 

Étant moi-même dans une petite entreprise, j'ai dû faire preuve de savoir-faire, de créativité et
d'autonomie pour assurer l'ensemble de mes missions. En effet, pour mes missions de webmaster
j'ai dû faire appel à mes connaissances acquises durant ma scolarité et apprendre à utiliser un CMS
que je ne connaissais pas. Pour mes actions de community manager, j'ai appris beaucoup «  sur le
tas » et ai perfectionné mes techniques de communication au fil du temps. Pour le référencement,
j'ai appliqué les bonnes pratiques vues en cours. Et enfin pour mes actions d'infographiste, j'ai
utilisé beaucoup de mes techniques acquises durant mon temps libre mais aussi en cours.

En conclusion, dans le domaine du marketing sur internet, il est essentiel d'être pluridisciplinaire
afin  de  pouvoir  postuler  aussi  bien  dans  des  grands  groupes  que  dans  des  entreprises  plus
modestes, car c'est selon moi dans ces petites entreprises où le travail est le plus intéressant et le
plus épanouissant.  
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 Introduction 

Le numérique prend de plus en plus de place dans les échanges commerciaux. En effet
l’émergence des purplayers et de l'ensemble des boutiques en ligne a révolutionné les modes de
consommation. Aujourd'hui, 19 transactions d'achat sont enregistrées en France chaque seconde
par les sites d'e-commerce. Si les transactions sont numériques, la monnaie de ces transactions, le
dollar, l'euro, le yen... reste néanmoins concrète et tangible, soumise à un nombre de lois et de
normes auxquelles elles ne peuvent pas se soustraire. 

Cependant, une nouvelle monnaie totalement numérique libre d'utilisation gérée et surveillée par
ses utilisateurs commence à faire parler d'elle, elle s'appelle le Bitcoin. Cette nouvelle monnaie
n'est  soumise  à  aucun organisme bancaire  et  est  internationale,  sa  valeur  est  déterminée  en
fonction de l'offre et la demande. Cependant, son caractère parfois énigmatique lui a valu un passé
sulfureux, mais aujourd'hui elle tente de se racheter une bonne image afin de s'implanter sur les
sites e-commerce comme une monnaie tout à fait légitime.

Mais alors comment le Bitcoin peut-il prétendre à une place crédible parmi les modes de paiement
des sites e-commerce ? Pour répondre à cette question nous présenterons cette nouvelle monnaie
qu'est le Bitcoin, puis analyserons les points faibles et les obstacles que cette monnaie rencontre et
enfin les innovations et les avantages qu'offrent les monnaies numériques.
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 1. Présentation du Bitcoin

1.1 Qu'est ce que le Bitcoin ?

Le mot Bitcoin est composé du mot « bit » qui désigne une unité d'information binaire et
« coin » qui  veut dire en anglais  « pièce de monnaie ».  Ce terme désigne à la fois la monnaie
numérique qu'est le Bitcoin mais aussi son système de paiement sur Internet, on parlera d'achat
Bitcoin. 

Le principe de ce système de paiement est de tenir à jour sur un très grand nombre de nœuds du
réseau un registre à la fois public et infalsifiable de toutes les transactions, dont le montant est
exprimé dans l'unité de compte Bitcoin. Chaque Bitcoin est identifié par son histoire depuis sa
création jusqu'à la date présente où un agent le détient, à travers toutes les transactions dans
lesquelles ce Bitcoin est impliqué et qui sont reconnues par les signatures cryptographiques qui
ainsi l'avalisent. Les bitcoins figurant dans les transactions dont un compte est bénéficiaire peuvent
être réutilisés par le titulaire de ce compte dans des transactions dont il est l'émetteur à condition
qu'il puisse justifier de son identité au moyen de sa signature cryptographique, les comptes eux-
mêmes étant anonymes. Les bitcoins ainsi échangés constituent une monnaie cryptographique qui
a vocation à être utilisée en tant que moyen de paiement.

Le Bitcoin a vu le jour en 2009 dans un logiciel développé en langage C++ par un internaute du
pseudonyme  Satoshi-Nakamoto.  Ce  logiciel  fut  publié  sous  licence  libre  MIT,  permettant
l'utilisation, la modification et la vente du programme pour n'importe quelle personne.

Les bitcoins peuvent s'obtenir en échange de monnaie traditionnelle comme l'euro, le dollar ou le
yen, via des plates-formes d'échange, ou peuvent s'obtenir grâce au minage de bitcoins. Le minage
est un procédé permettant à un ordinateur de participer à la surveillance et à la sécurité du réseau
Bitcoin en échange de quelques bitcoins. Contrairement aux autres monnaies qui sont distribuées
en fonction de la production de richesse, les bitcoins sont émis lentement, de façon dégressive,
jusqu'à atteindre un montant maximal de 21 millions. Selon des estimations, ce montant maximum
devrait être atteint vers l'année 2140.

Aujourd'hui le Bitcoin est encore peu utilisé mais selon certaines personnes cette monnaie pourrait
bien prendre de l'importance et devenir un moyen de convention dans les années à venir.
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Résumé du Bitcoin

Décentralisée: 
Non géré par une entreprise ou
une organisation. Le réseau est
entièrement  réparti  entre  ses
utilisateurs.

Sécurisé: 
Hautement  crypté  et
pratiquement  impossible  à
compromettre.

Public: 
Il  y  a  un  grand  livre  des
transactions  publiques  appelé
la «chaîne de bloc".

Anonyme: 
L'anonymat  et  la  traçabilité
sont définis par l'utilisateur.

Numérique: 
Les  bitcoins  sont  entièrement
numériques et donc mondiaux. 

Stable: 
L'offre  de  la  monnaie  est
prédéterminée  et  incorporée
dans  le  réseau  crypté,  ce  qui
signifie  que  l'argent  ne  peut
être  imprimé  ou  ajouté  au
système à tout moment.
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1.2 Le fonctionnement du Bitcoin

Les transactions Bitcoin ont pour objectif de permettre l'échange de bitcoins entre deux
entités,  comme  le  feraient  n'importe  quels  autres  moyens  de  paiement.  Cependant  son
fonctionnement  est  bien  différent  de  ses  concurrents.  En  effet,  pour  réaliser  une  transaction
Bitcoin,  il  faut  au  préalable  que  les  deux  entités  disposent  chacune  d'un  portefeuille  Bitcoin,
installé sur leur ordinateur ou leur smartphone, et qu'une d'entre elles inscrive l'adresse Bitcoin de
l'autre  ainsi  que  le  montant  de  la  transaction  pour  permettre  l'envoi  de  bitcoins.  Pour  les
transactions en ligne, il existe des modules qui facilitent les transactions, ils permettent la plupart
du temps de flasher un QR code avec son smartphone pour ainsi obtenir l'adresse temporaire du
site marchand ainsi que le montant à payer, il ne reste plus que pour l'internaute de valider la
transaction. L'envoi de bitcoins est assez comparable à l'échange de mails, à l'exception que les
adresses Bitcoin ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour plus de sécurité.
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Nous  venons  de  voir  comment  réaliser  une  transaction  via  les  portefeuilles  Bitcoin,
cependant cela ne nous explique pas le fonctionnement interne au système Bitcoin qui assure le
bon déroulement et la sécurité de ces transactions.  Pour ce faire nous allons étudier les trois
notions essentielles au bon fonctionnement du Bitcoin, à savoir la chaîne de blocs, les clés privées
et le minage.

Tout d'abord, la chaîne de blocs est un grand livre comptable partagé et public sur lequel repose le
réseau Bitcoin en entier. Toutes les transactions confirmées sont incluses dans la chaîne de blocs.
De cette façon, les portefeuilles Bitcoin peuvent calculer leurs soldes et il est possible de vérifier
que les nouvelles transactions dépensent des bitcoins appartenant effectivement à l'émetteur du
paiement. L'intégrité et l'ordre chronologique de la chaîne de blocs sont assurés par des moyens
cryptographiques.

Ensuite,  les  clés privées  ou graines  sont  des signatures cachées générées par les portefeuilles
Bitcoin.  Elles  sont  attribuées  à  chaque  transaction  afin  de  fournir  une  preuve  mathématique
qu'elles proviennent du bon propriétaire du portefeuille. La signature empêche également toute
modification de la transaction après son émission. Toutes les transactions sont diffusées entre les
utilisateurs et commencent habituellement à être confirmées par le réseau dans les 10 minutes
suivantes par un procédé nommé « minage ».

Enfin,  le  minage  est  un  système  de  consensus  distribué  qui  est  utilisé  pour  confirmer  les
transactions en attente en les incluant dans la chaîne de blocs. Il impose un ordre chronologique
dans la chaîne de blocs, protège la neutralité du réseau et permet à différents ordinateurs d'être
en accord sur l'état du système. Pour être confirmées, les transactions doivent être incluses dans
un bloc qui doit correspondre à des règles cryptographiques très strictes qui seront vérifiées par le
réseau. Ces règles empêchent la modification d'un bloc antérieur car cela invaliderait tous les blocs
suivants. Le minage induit également l'équivalent d'une loterie compétitive qui empêche à tout
individu d'ajouter facilement des blocs consécutivement dans la chaîne de blocs. De cette façon,
aucun individu ne peut contrôler ce qui est inclus dans la chaîne de blocs ni en remplacer des
parties pour annuler ses propres dépenses. Les mineurs sont ensuite rémunérés en bitcoin par le
réseau mais aussi par les utilisateurs en prélevant un faible pourcentage sur les transactions qu'ils
traitent.
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1.3 La genèse du Bitoin 

L'origine du Bitcoin remonte dans les années 90 lorsque  le mathématicien américain David
Chaum invente DigiCash, une monnaie électronique basée sur des protocoles cryptographiques.
Cependant, cette monnaie n'a pas eu le succès escompté car trop en avance sur son temps, la
société Digicash est donc déclarée en faillite en 1998. 

De 1998 à 2005, on assistera à l’émergence d'une nouvelle monnaie numérique décentralisée, le
BitGold, développé par l'informaticien Nick Szabo. Fortement inspiré des travaux de Wei Dai en
1999 sur la B-Money, on retrouvera dans le BitGold le concept de chaîne de preuves de travail qui
consiste  à  faire  vérifier  des  transactions  à  travers  des  calculs  complexes  qui  demandent  une
certaine  puissance  de  calcul  afin  de  valider  une  transaction  et  ainsi  dissuader  les  pirates
informatiques.  Le  BitGold  utilise  aussi  beaucoup  d'autres  éléments  qu'on  retrouvera  dans  le
Bitcoin dont l'horodatage, la signature numérique, les clés publiques etc... Cependant, le système
du BitGold se révélera trop vulnérable aux attaques informatiques et disparaîtra en fin d'année
2005.

C'est  en  2008  que  pour  la  première  fois  on  entendra  parler  du  Bitcoin  dans  un  document
présentant cette nouvelle monnaie intitulée "Bitcoin: a peer to peer electronic cash system", il est
publié par un mystérieux internaute utilisant le pseudonyme Satoshi-Nakamoto.

Il  faudra attendre janvier  2009 pour assister au lancement du Bitcoin avec la création du bloc
Genesis, premier bloc de la chaîne de blocs qui correspond au journal public des transactions en
Bitcoin. Cet événement est suivi peu de temps après par la première transaction en bitcoins entre
Satoshi-Nakamoto et Hal Finney. Elle est inscrite dans le bloc 170 et son montant est de 10 BTC.

En  février  2009,  Satoshi-Nakamoto  diffuse  la  première  version  du  logiciel  Bitcoin  sur  le  site
P2Pfoundation et crée les premiers bitcoins. C'est à ce moment que le bitcoin devient public et
accessible à tous.

Le 17 juillet 2010, Mark Karpéles crée MtGox, qui est dans un premier temps une plate-forme
d'échange  de cartes  à  collectionner,  qui  deviendra  par  la  suite  une  plate-forme d'échange  de
Bitcoin qui rencontrera un grand succès .

En 2011, de nombreuses associations comme Wikileaks, Freenet , Singularity Institute, Internet
Archive, Free Software Foundation et d'autres, ont commencé à accepter des dons en Bitcoin.
LaCie,  entreprise  publique française  fabricante  de périphériques  pour  ordinateurs,  acceptait  le
Bitcoin cette même année pour son service de stockage sécurisé dans le Cloud, appelé Wuala.

En février 2011, le Bitcoin atteint la parité avec le dollar puis, quelques jours plus tard, avec l'euro.
Le cours du Bitcoin continuera à monter jusqu'en juin, pour atteindre une valeur de 28 euros.

En  2012,  grâce  à  un  rapport  de  BitPay,  prestataire  de  service  de  paiement  en  Bitcoin,   on
référencera plus de 1000 commerçant ayant accepté le Bitcoin dans leur service de paiement. A
partir de cette année le Bitcoin ne cessera de conquérir de nouveaux marchés, se faisant de plus
en plus connaître du grand public.

p.26



Suite à  la mise en place de Bitcoins,  la communauté perd peu à peu le  contact avec Satoshi-
Nakamoto  et  c'est  donc  Gavin  Andresen  qui  héritera  du  code  source  et  de  la  clef  d'alerte
permettant de limiter les effets d'une attaque potentielle sur le système Bitcoin en déclenchant un
message  d'alerte  à  destination  des  utilisateurs  ou  en  stoppant  l'enregistrement  de  toutes  les
transactions.  Aujourd'hui,  on ignore encore l'identité de Satoshi-Nakamoto,  le père du Bitcoin,
ainsi que les motivations pour lesquelles il a créé cette monnaie.

C'est en effet l'histoire très énigmatique et sulfureuse du Bitcoin qui fait qu'aujourd'hui on parle
tant de lui. Cependant, celle-ci pourrait bien mettre à mal les ambitions des protagonistes de cette
monnaie qui voient en elle une réelle solution alternative aux systèmes bancaires, aussi fiables et
sécurisés  que  ses  concurrents.  Il  est  donc  essentiel  que  le  Bitcoin  affiche  une  image  plus
transparente et positive afin que celui-ci puisse acquérir la confiance des utilisateurs potentiels.
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 2. Les freins au développement du Bitcoin

2.1 Une image sulfureuse 

Aujourd'hui,  si  le  Bitcoin  tente  de  faire  bonne  figure,  son  image  reste  entachée  par
plusieurs faits et notamment pour son rôle dans la cybercriminalité. De plus, le fait que le créateur
du Bitcoin reste un mystère ainsi que ses intentions, n'arrange rien dans l'élaboration d'une image
positive.

En effet si beaucoup de théories et de soupçons planent sur l'identité du père du Bitcoin, cela reste
encore aujourd'hui un mystère. En mars 2014, le magazine Newsweek annonce avoir retrouvé la
trace de l'inventeur de Bitcoin, qui serait selon elle, un Nippo-Américain de 64 ans, dont le nom de
naissance  est  Satoshi-Nakamoto,  bien  qu'il  ait  changé  son  nom  en  Dorian  Prentice  Satoshi
Nakamoto à l'âge de 23 ans. Il serait physicien retraité et vivrait en Californie. Cette thèse a été
méthodiquement  démontée  un  mois  plus  tard  par  des  linguistes  de  l'Université  Aston  en
Angleterre  qui  ont  réalisé  une  étude  approfondie  des  correspondances  linguistiques  entre  les
écrits  de  Satoshi-Nakamoto  avant  son  silence  en  milieu  2010  et  de  plusieurs  personnalités
suspectées, notamment Dorian Nakamoto. Suite à cette étude, les soupçons semblent se tourner
vers le créateur du BitGold Nick Szabo, mais celui-ci ne reconnaîtra jamais être le fondateur du
Bitcoin. Si le créateur du Bitcoin reste un mystère, ses intentions le sont aussi, et c'est en 2010 avec
l'apparition du Darknet où celui-ci rencontrera un grand succès, que l'utilisation du Bitcoin prendra
un nouveau tournant.

p.28

Représentation de l'ensemble du deep web, comprenant le darknet



Le Darknet est un réseau virtuel où les utilisateurs agissent tous sous couvert d'anonymat, il est
accessible via le logiciel « Tor » et fait partie du deep web, appelé aussi le web caché. Les échanges
au sein de ce réseau sont difficilement traçables et c'est pourquoi ce lieu est propice à la vente en
ligne de produits stupéfiant, d'arme à feu ou encore de contenu pédophile. L'aspect anonyme du
Darknet rend donc l'utilisation des monnaies traditionnel en désaccord avec ce principe, en effet
étant donné que toutes nos transactions en euro ou dollars peuvent être tracées à tout moment et
chaque échange identifié par les numéros de compte bancaire de l'acheteur et du vendeur, dans
ces conditions l'anonymat ne peut être conservé.  C'est  pourquoi  le Bitcoin à vite pris  la place
comme  monnaie  conventionnelle  de  cet  internet  caché,  participant  donc  indirectement  à  la
cybercriminalité du Darknet, en protégeant les acheteurs et vendeurs de produits illégaux. Pour
preuve c'est  grâce au site Silk  road,  lancé en février  2011,  une boutique en ligne de produits
stupéfiant acceptant le Bitcoin comme unique moyen de paiement, que le Bitcoin a vu son nombre
d'utilisateurs croître de façon importante. Cependant, le 2 octobre 2013, Ross Ulbricht, fondateur
du site Silk  road mais aussi  dirigeant du site BitInstant,  plate-forme d'échange de bitcoins, est
arrêté par le FBI. Ce New-yorkais de 24 ans est accusé d'avoir mis en place un gigantesque trafic de
drogue et de blanchiment d'argent avec l'aide de Robert M. Faillea, et risque pour cela une peine
de 30 ans de prison. Cette relation étroite entre la cybercriminalité et le Bitcoin, remette en cause
les idéaux de cette monnaie. 

De plus le Bitcoin semble être un moyen idéal pour le blanchiment d'argent, en effet certaines
personnes n'hésitent pas à acheter des bitcoins avec de l'argent « sale » dans le but de le blanchir.
Pour  plus  de  sécurité,  ces  cybercriminels  passent  même  par  des  sites  tout  à  fait  légaux  qui
proposent de mettre en relation des individus afin de vendre ou acheter des bitcoins contre de
l'argent liquide. Une fois l’acquisition faite de ces Bitcoin il ne reste plus qu'à les revendre de façons
tout à fait classique sur des sites de vente de Bitcoin. Et comme si cela ne suffisait pas, le crypto-
anarchiste Cody Wilson décide de créer en mai 2014 l'application Darkwallet garantissant un total
anonymat aux utilisateurs de bitcoins grâce au procédé Coinjoin, permettant de combiner les flux
de données de deux transactions distinctes, effectuées à peu près au même moment. Il s'agit en
fait d'une sécurité supplémentaire mise en place par dessus le système de cryptage de Bitcoin
rendant impossible la traçabilité des transactions.

En  France,  le  service  de  surveillance  des  circuits  bancaires,  Tracfin,  soupçonne  le  Bitcoin  de
participer aux financements des activités terroristes. En effet son patron, Jean-Baptiste Caprentier,
avoue dans un communiqué de presse, son inquiétude au sujet de cette nouvelle monnaie. Selon
lui  le  Bitcoin  est  un  moyen  d'échange  beaucoup  trop  obscur  qui  permet  à  ses  utilisateurs
d'échapper aux contrôles et aux taxations, rendant les autorités impuissantes. 

Depuis  son  existence  le  Bitcoin  ne  cesse  d'être  pointé  du  doigt  dans  des  affaires  criminelles,
mettant en cause le plus souvent, le blanchiment d'argent. De ce fait cette monnaie est souvent
sujette à  la  spéculation,  c'est  à  dire  l'achat  et  la revente de bitcoins  dans  le  but de faire  des
bénéfices, ce qui a pour conséquence de rendre le cours de celui-ci très instable.
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2.2 Une monnaie instable

 

Le Bitcoin est considéré pour la plus part des gens, de monnaie instable et cela s'explique
par les fortes variations de son cours boursier et de la vulnérabilité de celle-ci contre les attaques
informatiques mais aussi par son irréversibilité.

En effet le Bitcoin est une monnaie qui ne permet pas l'erreur, n'étant géré par aucun organisme
bancaire il n'existe aucun moyen de remboursement en cas d'erreur de saisi, d'escroquerie, de vol
ou encore de dévaluation. L'utilisation de bitcoins est donc un acte risqué, n’entraînant aucune
garantie  dans  la  validité  d'une  transaction.  Pour  effectuer  un  achat  avec  cette  monnaie  les
utilisateurs sont donc obligés au préalable de vérifier la  qualité des services proposé par le site
ainsi que sa notoriété sur le réseau. Cela passe par une lecture des avis clients ou de post sur des
forums de discussions, mais malheureusement il arrive souvent que cela ne suffise pas  à éviter les
arnaques.  Si  les escroqueries peuvent être dans une certaine mesure évité, le vol  ainsi  que la
dévaluation de vos bitcoins sont difficilement appréhendables.

Étant donné que la valeur du Bitcoin est basée uniquement sur l'offre et la demande et puisqu'il
n'est régulé par aucun organisme bancaire il est courant que sa valeur change radicalement en
quelques heures. Le 11 avril 2013, la valeur du Bitcoin s’effondre en passant de 266 $ à 105 $ au
cours de la même journée, ce qui serait impossible avec une monnaie dite traditionnelle. Le 13
avril le cours du Bitcoin dégringole à 66 € pour remonter ensuite jusqu'à 500 € en seulement cinq
semaines. Aujourd'hui la valeur du Bitcoin tourne autour de 200 à 300 €, autant dire que cette
fourchette d'estimation reste très large et peu fiable. Cependant la valeur de cette monnaie n'a
cessé de croître durant ces derniers mois, le risque étant de voir dans les jours à venir une nouvelle
baisse record de la valeur du Bitcoin, dès lors que les plus gros détenteurs de cette cryptomonnaie,
succomberont à la tentation de récupérer leurs fortunes en une autre monnaie de valeur, dollars,
euro, yen etc...

p.30

Cours du Bitcoin du 10/04/2013



Les variations violentes du cours du Bitcoin peuvent s'expliquer par plusieurs phénomènes et il en
est un qui est incontrôlable et qui nuit grandement à la sérénité de ses utilisateurs, les attaques de
pirates informatiques. Comme n'importe quel site, les sites bancaires même très sécurisés peuvent
un jour ou l'autre être piratés et des comptes de clients volés, mais le gros problème du Bitcoin en
ce qui  concerne le sujet est  que les transactions sont intraçables contrairement aux monnaies
traditionnelles. Il est donc presque impossible de trouver l'origine et l'identité des pirates une fois
le vol commis, et c'est ainsi que le 11 février 2014, le réseau Bitcoin est victime d'une massive
attaque de hacker sûr de nombreuses plates-formes de change. Suite à cette attaque, la plate-
forme Mt. Gox perdu 744 408 bitcoins soit l'équivalent d'environ 200 millions d'euros, une perte
record, étant dans l'impossibilité de rembourser ses clients elle dut cesser ses activités, laissant ses
clients sans aucun moyen de remboursement. Cet incident provoquera une baisse de 20% du cours
du Bitcoin.  Puis,  le  5  janvier  2015,  moins  d'un  an  après  l'attaque  de  Mt.  Gox,  la  plate-forme
d’échange Bitstamp, subira elle aussi une attaque informatique, entraînant une perte de 18 864
bitcoins soit environ 5 millions d'euros.

Suite à ses attaques le nombre d'utilisateurs de bitcoins diminuera fortement entraînant le 14
janvier 2015, une chute momentané du Bitcoin sous la barre des 155 euros. De nouvelles plates-
formes d'échange de bitcoins voient le jour chaque année et disparaissent presque aussitôt, créant
un sentiment de méfiance et d'insécurité autour du Bitcoin. En effet, tant que cette monnaie ne
sera  pas  plus  stable  et  digne  de  confiance  elle  continuera  à  être  rejeté  par  les  enseignes  du
commerce en ligne mais aussi par les états.
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2.2 Une monnaie rejetée 

 

Malgré l'émergence du Bitcoins notamment sur le Darknet, celui-ci peine à trouver sa place
sur le marché du e-commerce, pire il subit même des interdictions de la part de certains pays. 

Le 29 juillet 2013 marque l'apparition de la première loi interdisant l'utilisation du Bitcoin dans
l'état  Thaïlandais.  La  banque  centrale  thaïlandaise  justifie  ce  choix  par  le  manque  de  lois
applicables, de contrôles des capitaux et des nombreuses facettes financières touchées par les
bitcoins. Cela peut aussi s’expliquer par la propagation du marché noir autour des paris sportif
concernant la boxe thaïlandaise, par cette interdiction l'état tente de limiter dans une moindre
mesure le blanchiment d'argent. 

Puis  peu  de  temps  après,  le  5  décembre  2013  c'est  au  tour  de  la  banque  centrale  chinoise
d'interdire les transactions en bitcoins pour les établissements financiers, entraînant la chute de la
valeur virtuelle du bitcoin chinois. La banque centrale chinoise ira même à interdire les opérations
de compensation impliquant des bitcoins, laissant peu de recours pour les utilisateurs chinois du
bitcoin. Suite à cette interdiction Le géant mondial du commerce en ligne Alibaba a annoncé son
intention d’interdire à partir du 14 janvier 2015 la vente ou l’achat de bitcoins, ou de toute autre
monnaie virtuelle, sur sa galerie marchande Taobao. Celle-ci a indiqué sur son site Internet que «
les nouvelles règles incluent l’interdiction des ventes sur l’internet de monnaies virtuelles telles
que le bitcoin ou le Litecoin ».

Enfin début 2014 c'est un autre grand pays qui interdira l'utilisation des bitcoins à ses habitants, il
s'agit de la Russie. Une semaine après les mises en garde de la banque centrale russe, le Bitcoin fut
mis  hors  la  loi,  prétextant  la  lutte  contre  le  blanchiment  d'argent  et  la  cybercriminalité.  Les
autorités russe déclarent même être prêtes à surveiller et à traquer les transactions en bitcoins.
Une preuve de plus que le bitcoins n'a pas sa place parmi les pays les plus conservateurs.

En France le député UMP Eric  Straumann,  suggérait  au ministre de l'économie en mars 2014,
d'interdire les bitcoins en France L'élu souhaitait en effet alerter Bercy sur les dangers de cette
monnaie numérique vis-à-vis de ses utilisateurs, en l'assimilant à un schéma de Ponzi. Le schéma
de Ponzi est un procédé financier frauduleux qui vise à rémunérer les investissements des clients
via les fonds procurés par les nouveaux entrants, donnant suite à une crise financière inévitable
dès lors que le nombre d'entrants ne suffit plus à combler le déficit.  Cependant cet argument est
contestable, comme nous l'avons vu dans la présentation du Bitcoin, celui-ci est distribué de façon
dégressif jusqu'à atteindre les 21 Millions de Bitcoin, et il peut être échangé à tout moment contre
des dollars ou autre monnaie sans aucun taux de change.  Malgré cela la France comme la plupart
des pays reste ouvert aux bitcoins et aux autres monnaies numériques.
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Malheureusement dans ces pays ouverts au Bitcoin, celui-ci reste peu présent voire inexistant sur
la plupart des sites de e-commerce, en dehors du Darknet.  Des sites comme lebitcoin.fr ou encore
bitcoin.fr  recense  moins  d'une  centaine  de  sites  web français  en  tous  genres,  qui  accepte  le
Bitcoin. On retrouve parmi ces sites, des boutiques en ligne de jeux vidéo, vêtement, accessoires,
bijoux et même produit alimentaire, malheureusement la plupart de ses sites restent très amateur
et n'inspirent pas la confiance au premiers abords, ce qui freine les acheteurs potentiels. 

Mais le gros problème de cette monnaie reste qu'elle n'est  présente sur aucun des géants du
commerce en ligne, pire elle  est rejetée par ces plate-formes qui préféreront employé d'autre
alternative. Le géant Amazon a quand à lui décidé de créer sa propre monnaie l'Amazon Coins,
permettant  aux utilisateurs  de bénéficier  de réduction sur certains produits  via  des  achats  en
Amazon Coins ou encore de mieux protéger ses données bancaires en évitant de multiplier les
transactions. Amazon juge que le nombre d'utilisateurs de bitcoins n'est pas suffisamment pour
justifier l'ajout d'un tel moyen de paiement sur leur site web. En revanche ils réfléchissent à de
nouveaux moyens de paiements à intégrer sur leur site. 

Qu'ils s'agisse du Bitcoin ou d'une autre monnaie virtuelle la question n'est pas de savoir si les
géants du e-commerce vont basculer vers ces nouveaux moyens de paiement, mais quand. Car si
les sociétés comme Amazon, Ebay, Alibaba ne se lance pas elles mêmes, elles seront sans doute
poussées par l'évolution du marché, à l'image de PayPal qui commence à s'y intéresser.
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 3. L’avenir du Bitcoin et des monnaies numériques

3.1 Les avantages de ce type de monnaie

Malgré toutes les barrières que rencontre le Bitcoin, celui-ci reste une immense prouesse
technologique qui a su réunir un grand nombre d'adeptes, grâce aux nombreux avantages qu'il
propose mais aussi grâce aux idéologies qu'il véhicule.

Tout  d'abord,  le  Bitcoin  est  une  monnaie  libre  et  décentralisée  c'est  à  dire  qu'il  fonctionne
uniquement grâce à ses utilisateurs et sans autorité centrale. Même les développeurs du Bitcoin
n'ont aucun pouvoir de forcer une mise à jour dans le protocole si suffisamment d'utilisateurs, de
développeurs ou de mineurs sont en désaccord. Vous seul avez le contrôle exclusif de votre porte-
monnaie.

De  plus,  c'est  une  monnaie  conçue  et  adapté  pour  Internet,  en  effet  elle  utilise  des  moyens
numériques directement inspiré du web pour faciliter et sécuriser son mode de paiement. Bitcoin
peut aussi offrir des alternatives concrètes à plusieurs systèmes anciens, lourds et couteux. Et il
peut augmenter l'accessibilité du commerce en ligne dans les pays en voie de développement.

D'autre part, le Bitcoin permet aux utilisateurs de stocker et d'effectuer des transactions sécurisées
grâce à un système cryptographique complexe, sur un réseau qui ne peut être saisi, manipulé ou
stoppé par aucune organisation ou individu. Donnant ainsi un libre accès à des outils puissants qui
peuvent  jouer  un  rôle  dans  la  protection  des  droits  et  libertés  individuelles  contre  plusieurs
niveaux de corruption.

Ensuite, le Bitcoin est une monnaie très avantageuse qui possède des frais de transferts nuls, et
des frais de paiement inférieurs à Paypal et aux autre moyen de paiement par cartes bancaires.
Cela  s'explique  par  le  fait  que  contrairement  aux  transactions  traditionnelles,  le  Bitcoin  ne
nécessite pas l'intervention d'un tiers de confiance, qui est le rôle joué par les banques en temps
normal.  

Enfin, toutes les transactions Bitcoin sont publiques. Mais les propriétaires et les destinataires de
ces transactions restent inconnus. Les organisations peuvent choisir de révéler leur propriété sur
certaines adresses Bitcoins envers des personnes définies. Ce qui permet à toute organisation de
mettre en œuvre d'excellentes pratiques de transparence adaptées à chaque besoin. 

Parmi cette liste on retrouve beaucoup d’idéaux  philosophique et libertaires, comme le respect de
la vie privé, la liberté de disposer de son argent, ainsi que la volonté de s'affranchir des organismes
corrompus ou jugé indigne de confiance pour une partie de la population. Le Bitcoin est donc en
plus d'une prouesse technologique, une vraie idéologie d'une économie libre et autonome.
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Mais le  Bitcoin c'est  aussi  des « succès story » qui  en font rêver plus d'un.  En effet les
premières personnes qui ont su desceller le potentiel du Bitcoin ont réussi à empocher de belles
sommes d'argent. C'est le cas des premiers mineurs du Bitcoin ou encore des premiers acheteurs
de cette monnaie, comme le jeune Norvégien du nom de Kristoffer Koch qui avait acheté en 2009,
5 000 bitcoins  pour  une valeur totale de 18 euros.  Quatre  ans  plus tard,  il  a  pu revendre un
cinquième de son investissement afin d'acheter un appartement à Oslo. C'est ce genre d'histoire
qui motive et font envier les nouveaux acquéreurs de bitcoins, même s'il est peu probable qu'à
l'heure actuelle  ce type de scénario se reproduise.  

En plus des avantages techniques dont dispose le Bitcoin, celui-ci est aussi un bon moyen pour les
petites  entreprises  de  se  faire  connaître.  En  effet  compte  tenu  de  l'engouement  récent  qu'il
suscite,  en  acceptant  le  Bitcoin  sur  son  site  e-commerce  il  est  très  facile  d'élargir  sa  couche
clientèle en profitant de la communauté grandissante du Bitcoin, mais aussi de gagner en visibilité
grâce à l'ensemble des grands acteurs du commerce en ligne qui y sont favorables.

p.35



3.2 Les acteurs favorable

L’ascension du Bitcoin n'a pu se faire sans une communauté impliquée et sans l'approbation
de certains acteurs du e-commerce plus ou moins influent.
Le  Bitcoin  dispose  d'une  grande  communauté  de  plus  de  deux  millions  d'utilisateurs,  dont  la
majorité peut être considérée comme des ambassadeurs de cette monnaie numérique. En effet le
« bouche-à-oreille » sur les réseaux sociaux, les forums de discussions ou même hors ligne a joué
un rôle majeur dans l'adhésion de nouveaux membres. Selon certains experts du Bitcoin le nombre
d'utilisateurs devrait grimper aux alentours de cinq millions en 2019. Même si la communauté du
Bitcoin  est  la  plus  importante  comparée  aux  autres  monnaies  numériques,  celles-ci  ont  aussi
participé  au  succès  de  la  cryptomonnaie  en  générale.  On  retrouve  parmi  les  leaders  de  ces
monnaies numériques, le Litecoin le petit frère du Bitcoin et deuxième plus grande capitalisation
boursière pour une cryptomonnaie, le Peercoin,  ou encore le Dogecoin, monnaie décalée qui joue
sur l’humour et la cohésion de sa communauté.  

Paypal  va  proposer  d'ici  peu,  le  paiement  en  Bitcoin  pour  les  produits  dématérialisés,  cela
comprend en majorité les jeux vidéo, les films, les musiques etc... Même si avec cette démarche
Paypal  reste  prudent,  celui-ci  montre  bien  sa  volonté  de  participer  au  développement  et  à
l'évolution des cryptomonnaies. Pour assurer le bon fonctionnement des échanges en Bitcoins,
Paypal s'est associé aux plate-formes d'échanges BitPay, CoinBase et GoCoin. En août 2014 Paypal
annonçait  sa  volonté  d’intégrer  le  Bitcoin  au  sein  de  sa  plate-forme  de  paiement  Braintree,
aujourd'hui ce module de paiement est toujours d'actualité puisque celui-ci est en phase Beta,
disponible pour tous ceux qui en font la demande. 

Même si le nombre de sites proposant le Bitcoin comme moyen de paiement reste très limité par
rapport aux autres sites e-commerce, il y a de forte chance que ce nombre continuera de croître
tant que le Bitcoin subsistera. Ces boutiques en ligne jouent donc un rôle dans le succès de cette
cryptomonnaie  de  par  la  confiance  qu'elles  lui  porte  et  l'éclectisme  des  produits  et  services
qu'elles apportent aux utilisateurs du Bitcoin. Cependant dernièrement ce ne sont plus les seuls à
proposer d'échanger des bitcoins contre des biens ou des services, puisque aujourd'hui certaines
boutiques physiques se mettent elle aussi à l'heure du Bitcoin. 

En effet, rien qu'à Paris on référence 26 commerces qui acceptent le Bitcoin que ce soit des bars,
des restaurants ou même des hôtels.  L'augmentation du nombre de commerces physiques qui
acceptent le Bitcoin durant ces deux dernières années participe au succès du Bitcoin. Cependant
ces derniers ne sont pas désintéressés puisqu'en plus d'attirés une nouvelle clientèle plus jeune et
connectée, elles profitent d'une visibilité sans précédent sur des sites comme coinmap, ou pour les
plus  chanceux,  font  des  apparitions  dans  des  articles  de  presse  et  parfois  même  dans  des
émissions télévisées. C'est le cas par exemple du SOF'S BAR a Paris qui à réussi à obtenir le 6 mai
2014 un passage télévisé dans le journal de France 3 ainsi qu'un article de presse publié sur le site
francetvinfo.fr. 

Le Bitcoin doit donc son succès à toutes les personnes qui ont su croire en lui et prendre des
risques à investir pour son développement.  Son succès est tel que l'on en oublierait les autres
monnaies  virtuelles,  en  effet  cela  fait  déjà  bien  longtemps  que  des  monnaies  subsidiaires
transitent sur le net à travers des sites, application ou même jeux vidéo.
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3.3 Les monnaies numériques déjà bien implantées

La notion de monnaie numérique semble être associée au Bitcoin et aux cryptomonnaies
en général, cependant ce terme regroupe toutes les formes de monnaies virtuelles, comme celle
qu'on retrouve dans les jeux vidéo, les portefeuilles numériques, ou encore les avoirs et remises
des boutiques en ligne.  Toutes ces monnaies fonctionnent indépendantes les unes des autres,
peuvent être échangées ou obtenues contre des euros, dollars, yen etc... et permette d’acquérir
des bien ou des services.

Les toutes premières formes de monnaie numérique ont vue le jour dans les jeux vidéo, cependant
celles-ci n'auront dans un premier temps aucune équivalence en devise classique. Ce n'est qu'avec
l'arrivée des jeux en ligne massivement multijoueur, les « MMO » que l'on apercevra les premiers
sites de vente de monnaie virtuelle destinés aux jeux vidéo. Avec la sortie World of Warcraft, plus
communément appelé WOW, en fin d’année 2004, certains sites se sont mis à vendre de l'argent
virtuelle provenant de ce même jeux vidéo, et le succès de ses sites ne s'est pas fait attendre. En
2006 le site Francais IGVault.fr voie le jour, il fut fondé suite à un besoin exprimé par les joueurs les
plus impatients, celui d'être le meilleur, le plus rapidement et facilement. Dans un premier temps
IGVault.fr  ne vendait que des monnaies virtuelles destinées aux jeux vidéo, maintenant ce site
vend  des  comptes  de  jeux  en  ligne,  des  objets,  équipements  virtuelles  et  même  des  codes
promotionnels pour des jeux vidéo. C'est un vrai trafic autour du jeu vidéo qu'a su forger le site
IGVault.fr, malgré les interdictions et les sanctions mises en place par les développeurs de jeux
vidéo, qui jugent cela contraire aux bonnes pratiques de leurs jeux et déloyale vis-à-vis des autres
joueurs. Aujourd'hui on peut voir que 10 000 pièces d'or sur World Warcraft sont estimé à 4,24
euros.

Meilleurs ventes du site IGVault
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Ensuite  sont  arrivés  les  portefeuilles  électroniques,  un  des  fondements  du  Bitcoin.  Les  porte-
monnaie  électroniques  sont  des  dispositifs  qui  permettent  à  un  utilisateur  de  stocker  de  la
monnaie sans avoir besoin d'un compte bancaire et d’effectuer directement des paiements sur des
terminaux de paiement, ils peuvent s’agir de carte prépayée comme les cartes Moneo ou encore
de service de paiement comme Paypal. 

Toujours  dans  le  domaine du jeu vidéo,  Sony proposait  pour  la  sortie  de son service  de jeux
Multjioueur,  le  Playstation  Network,  un  porte-monnaie  virtuelles  permettant  aux  joueurs  de
stocker de l'argent consacré aux jeux Playstation, afin d’effectuer des achats ultérieurement. Le but
pour Sony était de motiver les achats impulsifs de ses consommateurs en leur évitant d'inscrire
plusieurs  fois  leur  identifiant  et  numéro de  carte  bancaire.  Cependant  comme la  plupart  des
monnaies virtuelles Sony à subi un bon nombre d'attaques de pirate informatique. En Avril 2011
Sony du fermer le  Playstation Network momentanément suite à  une attaque de hacker,  ayant
causé le vol de plusieurs milliards de dollars provenant des comptes des joueurs, ce qui a entraîné
une vague de procès engagé contre la firme.  

Cependant  une  autre  forme  de  porte-monnaie  virtuelles  plus  implicite  existe  depuis  plus
longtemps,  il  s'agit  des  systèmes  de  fidélisation  que  propose  une  grande  partie  des  sites  e-
commerce. En effet dans ces systèmes de fidélisation on retrouve généralement des points qui
sont attribués à des comptes clients dès lors que le propriétaire de ce compte effectue des achats
plus ou moins importants. Ces points permettent la plupart du temps d'obtenir des remises sur
tous ou certains produit d'un site, mais peuvent aussi parfois accorder des gains ou des cadeaux.
Sur le site Arcenciel Sublimation, entreprise pour laquelle je travaille nous avons décidé de mettre
en place un système de fidélisation qui attribue des points aux clients en fonction de la valeur de
leur commande. Une fois un certains nombre de points obtenus les clients peuvent profiter de bon
d'achat d'une valeur de 50€ pour leur prochaine commande. On retrouve bien les codes de la
monnaie virtuelle dans ces points fidélités, puisque ces derniers permettent d'obtenir des biens ou
des services  en fonction de leurs  nombres et  de leurs valeurs et  cela  sans  l'intervention d'un
organisme bancaire. 

Qu'il s'agisse de monnaie virtuelle, porte-monnaie électronique ou encore de points fidélités, ces
outils proposent aux utilisateurs une autre façon de consommer qui se substitue aux monnaies
physiques sans que cela ne bouleverse les utilisateurs.
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 Conclusion

Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui représente une révolution technologique majeure
basée sur un système cryptographique complexe, mais c'est aussi un symbole d'indépendance et
de liberté vis-à-vis des banques et des états dirigeants, souvent pointés du doigt dans des affaires
de  corruption  et  de  détournement  d'argent.  Le  Bitcoin  est  un  outil  mis  à  disposition  des
utilisateurs, qui peut servir au meilleur comme au pire. 

En effet  le  rôle  du  Bitcoin  dans  des  affaires  de cybercriminalité  liées  au  Darknet  a  fortement
entaché  son  image  dans  les  médias,  mais  aujourd'hui  celui-ci  tente  de  montrer  une  nouvelle
facette  en  faisant  son  apparition  sur  un  bon  nombre  de  sites  de  vente  en  ligne  de  service,
matérielle informatique, vêtement, jeux vidéo etc... C'est grâce à sa communauté croissante de 5
millions d'utilisateurs et de soutien comme Paypal que le Bitcoin pourra un jour espérer obtenir
une place légitime parmi les modes de paiements les plus utilisés.

Cependant le Bitcoin est encore trop peu utilisé, c'est une monnaie élitiste qui ne concerne qu'une
petite partie de la population mondiale, la plupart étant des férus d'informatique et qui restent
très risqués pour ceux qui ne la connaissent pas bien, compte tenu de son cours volatil.

En effet,  si  le Bitcoin peut  être intéressant pour de petites entreprises qui  souhaitent se faire
connaître et qui proposent des produits peu chers, pour les entreprises qui vendent des produits
onéreux comme la société Arcenciel Sublimation, celui-ci reste très risqué. 

De plus, le rejet de cette monnaie par certains états comme la Chine et la Russie ne nous permet
pas d'assurer l'arrivée proche de ce moyen paiement chez les géants du e-commerce, qui voient en
lui un intérêt mineur et un manque à gagner. 

Même si le Bitcoin ne trouvera peut-être jamais sa place parmi nos moyens de paiement en ligne
préférés, il est indéniable que les monnaies virtuelles ne sont pas prêtes de disparaître, car celles-ci
sont déjà bien implantées et  restent,  dans certains cas une bonne alternative aux moyens de
paiement conventionnels.
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 Webographie

https://Bitcoin.org/fr/

https://fr.wikipedia.org/

http://www.Bitcoin.fr/

http://www.01net.com/

http://www.lesechos.fr/

http://www.boursorama.com/

http://www.bitcoincours.com/

https://coinmap.org/

http://www.francetvinfo.fr/economie/bitcoin/
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