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Je peux le faire!
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Motivation, confiance en soi, inspiration
La première phase de démarrage d’une entreprise est la plus excitante. C’est un peu
comme tomber amoureux; vous ne pouvez pas penser à autre chose, sauf à être avec
l’être aimé et vous ne voyez que ses vertus. Vous faites des plans pour l’avenir et vous
mettez en place les actions pour atteindre vos objectifs parce que vous vous sentez
capable de surmonter tous les obstacles. Vous croyez tout simplement en votre projet.
Cet état d’excitation euphorique est nécessaire pour lancer un projet ou une œuvre d’art.
Cela peut même être comparé à la naissance d’un bébé. Nous sentons l’excitation, et
nous sommes pleins d’attentes et d’espoir et inondés de bonheur.
C’est le moment de cultiver votre vision du projet et d’imaginer votre future entreprise.
Dans ce scénario, vous allez décrire vos priorités, tout ce que vous appréciez vraiment et
qui vous motive à entreprendre cette aventure.
D’une idée créative émergeant de votre imagination, vous créez une réalité économique.
Ce 1er pas vous permet de comprendre les qualités et compétences à développer pour
réaliser votre projet de création d’entreprise.

En savoir
plus

2ème Pas
Devenir un
professionnel
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1er Pas Je peux le faire!
Lors de la première étape de création d’une entreprise
vous êtes concerné par de nombreux détails, vous pouvez
mettre à profit vos talents et votre créativité est à son
comble. Vous êtes très optimiste et capable de trouver
les solutions adéquates pour tout contretemps, simplement parce que vous avez confiance en vous-même.
Lorsque vous éprouvez une véritable passion et de l’enthousiasme pour votre projet d’entreprise, vous ignorez
les commentaires émis par les autres et vous ne vous
souciez pas de ce qu’ils disent. Ils peuvent vous considérer comme fou, inconscient ou farfelu mais rien ne peut
vous arrêter. Vous n’hésitez pas face aux doutes ou à la
peur aux craintes et vous misez tout sur vos rêves.
C’est cela l’esprit d’entrepreneur qui vous pousse à réaliser vos rêves, à croire en vous-même, et à trouver les ressources nécessaires pour atteindre votre but. Et lorsque
ce but professionnel est en phase avec votre objectif de
vie, votre projet devient votre projet de vie, votre cause.
Alors, rien ne peut vous écarter de votre chemin.
C’est cette détermination qui vous aide à faire les pas nécessaires, à avoir suffisamment d’énergie pour travailler
autant d’heures que nécessaire et, animé d’une volonté
d’excellence, à être véritablement engagé dans votre
entreprise afin de surmonter les difficultés.
Ce pas initial requiert une attitude humble, qui vous
permet d’accepter vos défaillances, de ne pas abandon-

ner et savoir vous enrichir de vos échecs. N’hésitez pas
à demander de l’aide et à collecter des informations
car vous ne cesserez d’apprendre. L’apprentissage
permanent est l’une des clés pour progresser vers le pas
suivant; apprendre vous aide à transformer vos erreurs
en expériences positives et à persévérer jusqu’à ce que
vous rencontriez le succès.
Les qualités essentielles pour démarrer votre propre
entreprise sont :
• La croyance en votre projet
• La vision de l’avenir
• Le savoir-faire en organisation
• La confiance en soi
• La créativité
• L’optimisme
• L’enthousiasme et la passion
• Le désir d’excellence
• La détermination
• L’engagement
• La persévérance
• L’humilité
• La capacité à apprendre
Toutes ces qualités sont nécessaires pour entreprendre
un projet. Certaines personnes possèdent ces qualités
de façon innée, mais tout le monde peut les développer
avec la formation adéquate. Lesquelles de ces qualités
devez-vous développer? Vous pouvez y arriver ! Il suffit de
prendre une décision et de faire ce qui est nécessaire.
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Le commerce en ligne peut offrir, aux chômeurs de
longue durée, la possibilité d’avoir une activité stable et
de qualité. Ceci est particulièrement vrai pour des personnes se trouvant dans les cas suivants:
• Les personnes d’âge moyen et les jeunes adultes qui
ont perdu leur emploi et ont des difficultés à en retrouver un autre
• Les personnes qui sont dans une situation socio-économique difficile.
• Les personnes à la retraite souhaitant rester actifs.
• Les femmes, durant les 24 mois suivant une naissance,
une adoption ou un accueil d’enfants.
Dans la perspective d’un tel projet, ces personnes ont
besoin d’acquérir de solides connaissances et compétences en création d’entreprise.
Le processus entrepreneurial est basé sur trois piliers
essentiels :
• La connaissance de soi de la personne,
• L’émergence de l’idée basée sur une détection de besoins,
• La mise en œuvre de l’idée à travers un projet.
Il faut connaître et développer des techniques, des compétences, des capacités et aptitudes afin de se construire
un comportement professionnel. Les compétences de
l’entrepreneur permettent d’imaginer, de planifier et de
mettre en œuvre des projets.
Pour mettre en place un projet de E-commerce, vous
devez renforcer les qualités suivantes:
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1er Pas Je peux le faire!
A. Votre autonomie personnelle
• Développer l’estime de soi et la confiance en soi
• Renforcer votre motivation à réussir et votre envie d’excellence
• Etre responsable et assumer les conséquences vos
propres actions
• Gérer efficacement le travail
• Prendre des décisions et résoudre des problèmes

• Développez les processus liés à votre activité
• Utilisez des stratégies de marketing et de communication professionnelle
• Agissez de façon responsable en ce qui concerne les
aspects sociaux et éthiques

B. Le leadership
• Gérer les compétences de communication et de négociation
• Promouvoir et superviser le travail d’équipe
• Assumer les risques
• Faire preuve d’énergie et d’enthousiasme
• Influencer positivement les autres
• Savoir vous engager

Comment ’organiser ma nouvelle vie?
Etre entrepreneur signifie que vous serez votre propre
patron. Par conséquent, vous devez établir des limites
entre temps de travail et temps personnel. Ceci peut être
un grand avantage pour certaines personnes, parce que
cela leur donne la liberté qu’ils ont toujours souhaitée.
Toutefois, si vous n’arrivez pas à gérer cela correctement,
votre temps risque d’être utilisé de façon moins productive qu’auparavant et, inversement, vous pouvez négliger
votre vie personnelle. Beaucoup d’entrepreneurs décident
de ne rien changer à leurs précédentes habitudes alors
qu’ils étaient employés, même s’ils travaillent dorénavant
pour eux-mêmes.

C. L’innovation
• Démarrez de nouvelles actions basées sur la connaissance acquise
• Soyez créatif dans vos idées, et vos processus de réalisation
• Créez du changement et des perspectives ouvertes
• Planifiez et mettez en œuvre des projets
• Travaillez sur votre vision de l’avenir
D. Les compétences professionnelles
• Définissez l’objectif et la stratégie concurrentielle de
votre entreprise
• Gérez les aspects économiques et financiers
• Gérez les ressources humaines

Les questions à se poser avant de démarrer une entreprise de type e-Business :

Comment pourrais-je obtenir le financement pour maintenir mon entreprise?
Si vous n’avez pas le capital nécessaire pour fonder votre
entreprise, ce n’est peut-être pas le moment de la créer.
Soyez réaliste en ce qui concerne votre plan d’affaires et
assurez-vous d’abord de pouvoir réunir les Ressources
nécessaires pour démarrer une activité de type e-commerce.
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Suis-je disposé à endosser des rôles différents?
Le démarrage d’une entreprise est toujours difficile. Vous
serez souvent amené à réaliser des tâches peu amusantes, comme les tâches de comptabilité, de nettoyage
des locaux, de recherche de financement, de négociation
avec les banques ou de recherche de fournisseurs. Il est
important d’être conscient de cela. En effet, car à moins
d’avoir suffisamment de fonds pour embaucher beaucoup
d’employés, il est fort possible que vous démarriez seul
et envisagiez progressivement d’élargir votre équipe.
Quels sont mes points forts et mes points faibles?
Savoir cela vous aidera à définir quels aspects vous
devriez améliorer pour votre bien-être professionnel et
pour votre projet d’entreprise. Cela permettra également
de définir les actions pour lesquelles vous devrez, le
moment venu, embaucher du personnel ou acquérir de
l’aide extérieure.
Où pourrais-je trouver appui?
L’appui de votre famille et de vos amis est essentiel,
sachant que vous allez vivre des moments difficiles et
rencontrer beaucoup d’obstacles au début. Vous pouvez
avoir à les délaisser pendant le démarrage de votre
entreprise. L’idéal serait de discuter avec ces personnes
et de leur expliquer la situation avant même d’aller vers
des conflits; faute de quoi vos relations personnelles
pourraient en souffrir.
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Devenir un professionnel
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L’environnement de travail
Réussir n’est pas seulement atteindre des objectifs, le sens vient aussi de nos choix de
processus de réalisation et de notre façon de surmonter les échecs. Lorsque les jeunes sortent
de l’environnement éducatif, ils se posent souvent les questions suivantes: «Qu’est-ce que je veux
faire de ma vie? Est-ce que je veux travailler dans une grande entreprise prospère? Est-ce que je
veux être un simple employé et concrétiser les idées des autres ou est-ce que je veux réaliser mes
propres idées?». Répondre à ces questions n’est pas toujours chose facile. Parfois, les premiers
choix des jeunes sont ceux dont les parcours leur semblent moins risqués. En effet, pourquoi
risquer tout son temps et son argent dans le développement d’une idée? Eh bien, souvent, c’est
parce que votre motivation l’emporte. Être un entrepreneur, c’est davantage être porté par une idée,
un rêve. Un entrepreneur est cette personne qui identifie une opportunité et qui prend le risque
de la transformer en réalité. Aujourd’hui, beaucoup méconnaissent la vraie signification du terme
« entrepreneur et ont plutôt tendance à s’identifier à un terme différent qui oublierait la notion
d’engagement et de valeurs entrepreneuriales. “Nombreux sont ceux qui veulent transformer leurs
idées en opportunités et convaincre les gens à croire en eux avant même de s’être assuré que
leur idée pourrait être aussi “appréciée” par les autres” Ce 2ème pas, empreint de passion et de
créativité, précède le véritable engagement professionnel.

En savoir
plus

3ème Pas
Rester
connecté
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2

ème

Pas Devenir un professionnel

Les technologies de l’information sont la tendance du
siècle. Les entreprises qui utilisent principalement ces
technologies de l’information (comme Internet) sont
celles dites du E-business. L’entrepreneur du e-business
a l’avantage de pouvoir trouver sur Internet la plupart
des outils dont il a besoin pour atteindre ses objectifs.
Mais l’essentiel pour la l’affinage des idées c’est l’entrepreneur lui-même. Comme le dit Bo Bennett, PDG de
eBookIt.com et entrepreneur dirigeant plusieurs entreprises de conception graphique : “Le succès n’est pas ce
que vous possédez, mais qui vous êtes.” Dans ce 2ème
Pas, nous parlerons des qualités qu’un entrepreneur doit
posséder pour amener son entreprise au succès.
1. Être proactif
En premier lieu, il faut être proactif. Comment y arriver?
Vous devez d’abord vous gérer vous-même. L’autogestion
est vraiment prépondérante dans la vie de l’entrepreneur.
Devenir un professionnel dans un environnement de
travail est impossible si vous êtes simplement réactif.
Qu’est-ce que cela signifie ? Une personne seulement
réactive ne fait que réagir aux évènements qu’elle
rencontre, c’est en quelque sorte une personne passive.
Habituellement, ce type de personne ne cherche pas de
solution face à des problèmes un peu difficiles; quand
elle perçoit un risque, elle arrête de travailler ; quand elle
ne connait pas la réponse ou la manière d’accomplir les
tâches, elle refuse de répondre au d’agir et en général
elle ne en cherche pas à anticiper. Vous devez donc devenir proactif au lieu d’être réactif.

Être réactif
Rien ne peut être fait
Je suis comme cela
Je ne peux pas
Je devrais
Non

Être proactif
Observons les choix possibles
Je peux envisager une approche
différente
Je choisis
Je préfère
Tout ce qu’il faut pour réussir

Au lieu d’être négatif, avoir une attitude proactive c’est
prendre en main les changements et essayer de faire
mieux. Au lieu de dire non, il faut faire tout ce qui est
nécessaire pour le transformer ce non en un “oui“. Savoir
cela peut vous aider à essayer de devenir un meilleur
professionnel. Si vous avez une idée et que vous souhaitez devenir un entrepreneur, vous devez agir de manière
proactive, essayer de résoudre tous les problèmes, ne jamais dire jamais (ce qui ne signifie pas qu’il faut toujours
dire oui), mais réfléchir aux choix et aux risques, afin
d’agir de manière intelligente.
2. Etre organisé
Ensuite, chaque entrepreneur doit savoir comment
organiser ses idées et les concrétiser, selon un système
de priorités. Personne ne nait en étant parfaitement
organisé. C’est une capacité que vous pouvez acquérir en
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vous appuyant sur quelques outils. Ne vous inquiétez pas
si vous n’êtes pas une personne naturellement organisée;
cela n’est pas un problème insurmontable. Etre organisé
dans une entreprise signifie que vous devez vous concentrer sur votre objectif principal et que vous devez savoir
comment déléguer certaines tâches ou activités.
Pourquoi faut-il être organisé ? Beaucoup de personnes
ont l’impression de perdre leur temps en accomplissant
des tâches qui pourraient leur sembler parfois inutiles
ou insuffisantes. Le fait que l’entreprise ne progresse
pas peut provoquer stress et frustration. Nous vous
proposons quelques étapes que vous pouvez parcourir
afin de d’améliorer l’organisation de votre entreprise.
Ce parcours peut être répété cycliquement chaque jour,
chaque semaine ou chaque mois.
Etape 1. Soyez connecté avec votre mission et votre
vision
Soyez conscient de la situation actuelle de votre entreprise et de la vision que vous avez de son avenir.
Etape 2. Identifiez les rôles
Quels sont les rôles qui existent dans votre entreprise?
Quelles sont les personnes qui assument ces rôles?
Rappelez-vous qu’une personne peut endosser plusieurs
rôles (mais pas plus de 7, selon certaines recommandations).
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Etape 3. Distinguez ce qui est urgent de ce qui est important
Il est important d’établir une liste de fonctions pour
chaque rôle, et de les classifier en 3 groupes : Urgent –
Pas urgent, mais important – Pas important. Vous pouvez
faire cela avec un tableau. Normalement, les premières
fonctions à aborder, dans un environnement organisé,
sont celles du quadrant Important-pas urgent. Pourquoi?
Voyez par vous-même.

Etape 5. Soyez intègre
Qu’est-ce que cela veut dire ? Il s’agit essentiellement
d’une intégrité au jour le jour. Prévoyez la journée et
priorisez toutes les tâches que vous devez réaliser. Commencez avec les tâches qui sont importantes mais pas
urgentes, et ainsi de suite. A la fin de la journée, vous
devez avoir une liste de tâches accomplies, pour chaque
rôle. Est-ce que tout a été réalisé ? Avons-nous progressé
de façon à s’approcher plus de nos objectifs principaux ?

		Urgent		Pas urgent
Important
Crise, pression, Planification, vision,
		délais
valeurs, préparation

Etape 6. Evaluez
Nous atteignons maintenant la dernière étape, qui est la
plus importante. Comparez les tâches que vous deviez
accomplir avec celles que vous avez réalisées. Soyez honnête envers vous-même. Évaluez vos performances par
jour/semaine, et définissez ce que vous pouvez améliorer
(qu’est-ce que vous pouvez faire pour avoir de meilleures
performances lors du cycle suivant).
Si vous arrivez à répéter ce cycle chaque jour ou semaine,
vous deviendrez mieux organisé dans l’environnement de
travail, et vous continuerez à progresser.

Pas important Interruptions,
		réunions
		non prévues

Activités d’évasion,
trivialités, perte de
temps

Etape 4. Définissez un tableau de prise de décision hebdomadaire
Pour être organisé, il vous faut vous concentrer sur la vision que vous avez de votre entreprise, tout en planifiant
les tâches à réaliser pour chaque semaine (ou chaque
jour). Faites une liste des tâches à accomplir. Si vous
devez retarder l’exécution d’une tâche, assurez-vous de
la reporter à un autre moment. Faites une liste « à faire »
pour chaque rôle, chaque semaine.

3. Être un membre d’équipe
Ceci est une caractéristique très importante pour un
entrepreneur. Vous devez être capable de travailler en
équipe, et savoir comment mener une équipe au succès.
Travailler en équipe implique une interaction entre deux
ou plusieurs personnes, de façon à ce que le comportement et la performance d’une personne influence ce
que font les autres membres de l’équipe. Voici quelques
aspects nécessaires pour le travail en équipe :
• Des objectifs clairs et compréhensibles
• Des membres avec des capacités utiles
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• La confiance entre membres de l’équipe
• L’engagement
• Une bonne communication entre membres de l’équipe
• Des aptitudes en négociation
• Le leadership et l’entre-aide
Si vous voulez réaliser un travail d’équipe de qualité, vous
devez rechercher ces caractéristiques. Mais soyons honnête, si vous souhaitez devenir entrepreneur, vous aurez
besoin de quelques tactiques pour améliorer le travail
en équipe. Etre organisé est un très bon départ, parce
que vous pouvez indiquer vos objectifs et les fonctions
de chaque rôle et déléguer les tâches. Mais vous devez
considérer les dimensions suivantes, pour améliorer le
travail d’équipe (voyons ces dimensions comme un cycle):
Le pouvoir
			
			

Déléguez
Ayez confiance
Donner une certaine liberté

Motivation
			
			

Motivez
Récompensez
Faites preuve de reconnaissance

Développement personnel
			
Donner des ressources
			
Prévoyez des formations
			
Développez de nouveaux talents
Leadership
			
			
			

Définissez des objectifs
Elargissez les horizons
Commentez ce qui est réalisé
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4. Sachez résoudre les conflits
Nous avons parlé du travail en équipe. Il faut être
conscient qu’il y a toujours des conflits entre les
membres d’une équipe. Un conflit est un processus qui
démarre quand une partie perçoit de façon négative
l’impact des actions d’une autre partie sur un élément
qu’elle juge important. Il est essentiel pour un futur
entrepreneur de savoir comment gérer les conflits entre
ses collaborateurs. Vous devez connaître le processus de
déroulement des conflits, savoir comment les aborder, et
savoir quelles options s’offrent à vous pour les résoudre.
L’origine: pourquoi ce conflit est arrivé?
La perception: quels sont les avis des deux “parties” en
conflit ? De quoi s’agit-il?
Le positionnement: quelles sont les intentions ou intérêts
des “parties” concernées?
L’attitude: comment est-ce que les “parties” réagissent,
par rapport au conflit?
La résolution: comment pouvons-nous résoudre ce
conflit? Devrions-nous évacuer ce problème ? Devrions-nous aider à la conciliation ou à un compromis ?
Les résultats: quels sont les résultats positifs et négatifs
après la résolution du conflit?
Vous devez bien comprendre ce processus, parce que
vous allez devoir en suivre la totalité du déroulement et
apporter la meilleure solution possible. Vous pouvez aider
l’équipe à résoudre le problème (par des négociations,
des conciliations, des activités de cohésion d’équipe), ou
trouver une solution au problème sous-jacent au conflit
(apporter plus de ressources, aider à l’assimilation de la
culture d’entreprise). Puis, vous devez évaluer les résul-

tats, et voir ce que vous pouvez faire pour éviter d’autres
conflits.
5. Prendre des décisions
Et finalement, il est important que vous sachiez prendre
des décisions. Une décision est un processus dans lequel
l’information perçue est utilisée pour évaluer différentes
pistes d’actions afin d’en choisir une pour atteindre
les objectifs de l’entreprise. Il est essentiel pour tout
entrepreneur de savoir comment prendre des décisions
et de savoir les mettre en œuvre correctement. Voici un
processus connu pour évaluer des décisions :
La perception de la situation: C’est lorsque vous réalisez
qu’une décision doit être prise, en cohérence avec l’objectif principal et la situation courante.
L’analyse du problème: vous observez le problème et
vous le définissez clairement.
La définition de l’objectif: ici vous devez répondre à la
question “Pourquoi devon-nous prendre une décision?
Qu’est-ce que nous voulons accomplir?”
La recherche d’options: vous recherchez toutes les
“pistes d’actions” possibles.
L’évaluation des options: vous étudiez toutes ces options
et en comparez les risques, les coûts, le temps et les ressources. Vous pouvez vous appuyer sur l’avis d’un expert.
Le choix: suite à cette évaluation, vous pouvez choisir la
meilleure option pour résoudre le problème, toujours en
cohérence avec l’objectif de l’entreprise.
Mise en œuvre: vous avez pris la décision. Vous la mettez
donc en œuvre et vous vérifiez si cette décision a porté
ses fruits.
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Durant ce deuxième Pas, nous avons compris pu comprendre que tout le monde peut pouvait être un entrepreneur. Si vous souhaitez sautez le pas voulez concrétiser
vos idées en créant une entreprise, c’est à votre portée
ce n’est pas si compliqué. Ainsi que nous le précisions
Comme indiquéen introduction au début, votre atout
principal n’est pas ce que vous possédez avez, mais ce
que vous êtes.
En étant proactif, organisé, un bon meneur d’équipe, un
médiateur solutionneur de conflits et un bon preneur de
décisions (entre-autres capacités), vous êtes préparé à
devenir un professionnel.
Vous deviendrez un meneur d’équipe capable de motiver
les personnes au lieu de simplement les diriger, et
ensemble vous progresserez vers votre vision de l’entreprise.
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Internet et la communication en ligne
Depuis le début des années 90, la technologie Internet (le Web) a été développée et a permis
à chacun de l’utiliser librement, notre monde a changé. Internet est devenu le moyen de
communication le plus puissant que le monde ait jamais connu. Cela a changé la façon
dont les gens enseignent et apprennent, achètent et vendent, informent et sont informés,
partagent et collaborent, rencontrent des amis et apportent des solutions à des problèmes de
toutes sortes. Aujourd’hui, nous pouvons à peine imaginer notre vie sans connexion à Internet.
Cette étape fournit des connaissances de base sur les termes Internet et donne quelques
conseils sur ce qui est important de savoir avant de commencer votre E-business:
• Qu’est-ce qu’Internet?
• Comment accéder à Internet?
• Comment enregistrer un nom de domaine?
• Qu’est-ce que l’hébergement web?
• Qu’est-ce qu’un e-mail?
• Plus sur la communication en ligne
Ce 3ème pas vous familiarise avec les aspects liés à l’utilisation d’Internet.

En savoir
plus

4ème Pas
Définir votre
produit
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1. Qu’est-ce que l’Internet?
L’Internet est un réseau global de réseaux. L’Internet
relie des millions d’ordinateurs formant ainsi un réseau
dans lequel tout ordinateur peut communiquer avec tout
autre, si tous deux sont connectés à l’Internet. Selon «
Internet World Stats» il y avait 2.802.478.934 utilisateurs
Internet, en décembre 2013. Cela représente 39% de la
population mondiale. Vous vous demandez qui est le propriétaire de l’Internet ? La réponse est que personne ne
possède réellement l’Internet et il n’y a pas une personne
ou organisation qui contrôle la totalité de l’Internet.
Internet est plus un concept qu’un produit concret. Ce réseau repose sur une infrastructure physique qui connecte
des réseaux à d’autres réseaux.
2. Comment accède-t-on au Web ?
L’accès au Web est assez évident pour ceux qui ouvrent
le navigateur sur leur ordinateur, plusieurs fois par jour.
Mais si vous n’êtes pas familiarisé avec Internet, vous
aurez besoin d’apprendre quelques bases avant de commencer à l’utiliser.
Tout d’abord, votre ordinateur doit être connecté à l’Internet à travers un fournisseur d’accès à Internet. Il en
existe plusieurs. Demandez à vos amis ou votre famille
quel est le meilleur choix. Ensuite, vous avez besoin d’un
navigateur sur votre ordinateur. Un navigateur est un
logiciel qui vous permet de visiter des sites web et d’y
réaliser des activités, comme s’authentifier, visualiser
des pages, utiliser des liens pour passer d’une page
à une autre, envoyer et recevoir des messages. Il y a
de nombreux navigateurs, pouvant fonctionner sur la
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plupart des ordinateurs. Actuellement, presque tous les
navigateurs sont gratuits et sont livrés avec l’ordinateur.
Les navigateurs les plus utilisés sont : Internet Explorer
de Microsoft, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
pour Apple. La disponibilité d’un navigateur dépend du
système d’exploitation de votre ordinateur (par exemple :
Windows de Microsoft, Linux, Ubuntu, Mac OS).

2. Vous avez un magasin de chaussures dont le nom est
Sana. Dans ce cas, il peut être mieux d’ajouter le mot
‘chaussures’ pour former le nom de domaine afin que
les clients voient clairement ce que vous vendez. Cela
permet également à votre site d’être mieux placé dans
les listes obtenues par les moteurs de recherche et d’accroître le nombre de visites sur votre site web.

3. Comment enregistrer un nom de domaine?
Si vous envisagez de démarrer votre propre entreprise,
vous allez certainement devoir enregistrer votre propre
nom de domaine Internet, créer un site web et organiser
l’hébergement de ce site web. Enregistrer un nom de domaine est la première étape pour établir votre présence
en ligne et pouvoir atteindre des clients. Le nom de
domaine est l’adresse Internet de votre entreprise. Elle
compose l’URL (Universal Resource Locator). Le choix du
nom de domaine est très important, donnez-vous un peu
de temps pour y réfléchir.
Choisissez un nom qui correspond à votre produit ou
service et qui soit facile à retenir pour vos clients. Si le
nom est trop long ou complexe, il pourra être difficile de
le saisir correctement. Parfois il est préférable d’utiliser
le nom de l’entreprise comme nom de domaine, particulièrement si vous comptez l’utiliser comme marque que
vous allez promouvoir.

Vérifiez si le nom de domaine est libre. A travers votre
navigateur, vous pouvez trouver des sites web qui permettent de vérifier la disponibilité d’un nom de domaine.
Il se peut que le nom que vous demandez soit utilisé avec
un certain suffixe, mais peut-être est-il disponible avec
un autre suffixe ? Si par exemple ‘monprojet.com’ (le
suffixe est dans ce cas .com) est déjà pris, vous pouvez
essayer un autre suffixe. Cela pourrait être, par exemple
‘monprojet.net’, ‘monprojet.org’, etc.

Exemple :
1. Vous avez une agence de voyage dont le nom est
Voyages au soleil. Dans ce cas, vous pouvez choisir le
même nom comme nom de domaine. Ce nom indique
clairement que vous proposez des voyages.

Utilisez un suffixe approprié. Comme mentionné ci-dessus, les suffixes tels que « .com » ou « .net » sont indiqués à la fin de l’adresse web. Certains ont une finalité
spécifique, alors assurez-vous d’en choisir un qui correspond à votre entreprise, « .com » est le plus populaire,
mais vous pouvez préférer :
.info : sites d’information
.org : organisations non commerciales ou à but non
lucratif
.net : sites techniques, concernant des infrastructures
.biz : pour une utilisation professionnelle ou commerciale,
de type e-Commerce
Vous pouvez également choisir le code de votre pays ou
encore « .eu ».
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Il y a des millions de noms de domaine déjà enregistrés,
il est donc essentiel d’avoir un nom de domaine accrocheur et facile à mémoriser. Une fois le nom de domaine
trouvé, parlez-en avec des amis proches afin de vous
assurer que cela sonne bien et a du sens.
Vous pouvez décider d’enregistrer plus d’un nom de
domaine, par exemple avec différents suffixes. Cela
peut éviter que vos concurrents enregistrent d’autres
variantes de votre nom de domaine, et garantir que vos
clients seront bien dirigés vers votre site web même s’ils
ne se souviennent pas bien de votre nom de domaine.
Vous pouvez également faire cela plus tard, quand votre
entreprise sera prospère. Soyez toutefois conscient que
quelqu’un d’autre peut enregistrer des noms similaires
au vôtre. Avoir deux noms de domaine ne signifie pas
que vous devez développer plusieurs sites web. De
nombreuses entreprises utilisent cette possibilité qui est
appelée ‘la redirection de nom de domaine’.
4. Qu’est-ce l’hébergement de site web ?
Un service d’hébergement de site web est un service
Internet qui permet aux individus, organisations et entreprises de rendre leur site web accessible mondialement
sur le réseau Internet. Les hébergeurs Web, également
appelés Fournisseurs de Services Internet, sont des
entreprises qui proposent à leurs clients de l’espace de
stockage et d’exécution sur leurs serveurs. On peut comparer l’hébergement avec la location d’un bureau dans
un centre d’affaires. Pour votre site web cela signifie que
vous payez une location pour de l’espace sur un serveur
performant.
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La plupart des offres d’hébergement pour les petites
entreprises proposent des options similaires. Afin de
décider quel genre d’hébergement serait le plus adéquat
vous devez répondre aux questions suivantes :
• De combien d’espace de stockage ai-je besoin ?
• Est-ce que j’attends beaucoup de visites sur mon site
web ?
• Ai-je besoin d’une base de données ?
• Combien d’adresses électroniques (e-mail) dois-je
utiliser ?
• Quel logiciel dois-je utiliser pour développer mon site
web ?

partie – le nom de domaine – il y a deux options. Soit
vous utilisez un service de courriel (accessible par un site
Webmail) chez Google, Microsoft ou un autre fournisseur
d’accès ou de service Internet, ou vous utiliser le nom de
domaine de votre site web professionnel. Quand il s’agit
de choisir un compte de messagerie, il y a beaucoup
d’options.
Suggestion: Lorsque vous démarrez une entreprise, il est
toujours préférable d’utiliser le nom de domaine de votre
entreprise pour votre adresse e-mail. Les fournisseurs
comme Hotmail, Gmail, Yahoo sont principalement utilisés pour la correspondance privée.

Vous pouvez toujours commencer avec l’offre minimale
et l’étendre plus tard quand vous aurez besoin de plus
d’espace pour votre site. La plupart des hébergeurs sont
prêts à vous conseiller si vous avez des doutes ou questions à ce sujet.

Quelques avantages clés de l’utilisation du courriel:
• C’est rapide – votre destinataire reçoit votre message
dès qu’il se connecte pour lire ses messages.
• Cela peut être sécurisé
• C’est peu coûteux
• On peut partager beaucoup d’informations comme des
photos, des documents et d’autres fichiers
• Un même message peut être envoyé à plusieurs destinataires en même temps
• La messagerie électronique est un bon moyen pour
envoyer rapidement et facilement des informations à
des destinataires. Etre capable d’envoyer des messages
de façon instantanée vous permet de rester informé où
que vous vous trouviez.

5. Qu’est-ce qu’un courriel ou e-mail ?
Email (ou courriel) est le mot utilisé pour désigner un
courrier électronique. Similaire à un courrier, un courriel
est envoyé par un expéditeur à travers Internet à un
destinataire. Vous avez besoin d’une adresse électronique
pour recevoir des courriels. Cette adresse est affectée à
un seul utilisateur.
Une adresse électronique contient le nom de l’utilisateur
et le nom du domaine, séparés par le signe @. Il n’y a
pas d’espaces entre les mots. Vous pouvez obtenir une
adresse courriel par votre fournisseur d’accès Internet.
Pour la première partie de l’adresse, vous pouvez utiliser
votre nom (s’il n’est pas déjà utilisé) et pour la deuxième
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6. La communication en ligne
Quand des personnes ne sont pas en ligne, ce qui signifie
qu’elles ne sont pas connectées à Internet, elles utilisent
différents outils et canaux de communication, tels que
l’envoi de courriers postaux, les appels téléphoniques,
les rencontres en face à face, etc… La communication en
ligne est assez similaire. Selon la situation, nous pouvons
passer des appels téléphoniques en ligne, utilisez un outil de communication instantané (chat audio ou vidéo) ou
un outil de réseautage social. Aujourd’hui, il est presque
impossible de faire des affaires sans l’aide de la communication en ligne.
Il y a de nombreux services de communication en ligne.
Dans cette partie, nous faisons une brève présentation
des services les plus populaires. L’utilisation de la communication en ligne aux fins de e-marketing est décrite
au chapitre 9 de ce Guide.
Skype
Skype est un service de visiophonie permettant
à deux interlocuteurs de se parler et de se
voir. Une discussion par Skype peut ajouter
une touche personnelle à vos échanges avec
un partenaire professionnel. La plupart des
services Skype sont gratuits et vous pouvez
facilement télécharger cet outil sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette.

Facebook
Facebook est un site web de ‘réseautage
social’, facilitant la connexion et le partage
d’informations et d’images avec votre famille
et vos amis. De même, la création d’une page
Facebook pour votre entreprise vous permet
de joindre de nombreuses personnes qui
comptent pour votre entreprise. Vous pouvez
ainsi, facilement communiquer avec vos clients,
qui peuvent aimer votre page, lire vos publications et les partager avec leurs amis. Pour être
présent sur Internet, avoir une page Facebook
est maintenant aussi important qu’avoir une
adresse de courriel. Puisque Facebook est
devenu aussi populaire, d’autres sites web
intègrent des liens avec Facebook. Cela signifie
que vous pouvez utiliser un seul compte Facebook pour vous connecter à différents services
à travers le Web.
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Twitter
Twitter vous permet d’envoyer et de lire des
messages courts appelés «tweets». Un tweet
est une expression d’un moment ou d’une
idée et peut contenir du texte, des images ou
vidéos.
Dropbox
Dropbox est un service dont la version de base
est gratuite et que vous pouvez utiliser pour
envoyer et partager des documents, des photos
et des vidéos. Il est très utile lorsque vous
devez échanger des fichiers lourds.

LinkedIn
LinkedIn est principalement textuel et les
messages sont surtout professionnels. En
vous inscrivant sur LinkedIn vous pouvez gérer
votre identité professionnelle et construire
votre réseau professionnel. LinkedIn peut vous
donner les moyens dont vous avez besoin pour
promouvoir vos produits et services et aider à
la réussite de votre entreprise.
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Les besoins des clients et l’offre
Il est très probable que vous vous êtes déjà posé la question: «Que puis-je vendre sur
Internet?». Cette question vient à l’esprit quand vous envisagez de créer une activité sur
Internet. La meilleure façon de faire serait de se mettre en recherche de produits demandés
et peu disponibles dans le commerce afin de les fournir vous-même et répondre ainsi à la
demande. C’est ainsi que l’on approche un marché de niche. Une autre façon de faire est
partir d’un produit ou service à vendre et de trouver son marché. Cela nécessite une recherche
méthodique et documentée que l’on nomme «étude de marché». Si vous offrez ce que les
gens recherchent, il sera beaucoup plus facile de développer un site Web efficace permettant
de réaliser les ventes attendues. Ce 4ème pas vous permettra de valider le choix de votre offre
ou produit face au besoin d’une clientèle potentielle.

En savoir
plus

5ème Pas
Passer le
mot
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Au cours des dernières années, le commerce électronique
ou e-commerce est devenu l’un des moyens les plus
couramment utilisés pour faire nos achats. Malgré la
situation économique actuelle, les ventes par ce canal
augmentent considérablement chaque année.
Le nombre d’utilisateurs Internet a eu une croissance importante au cours des dernières années. A cette époque
en Europe, il y a une moyenne de 27 acheteurs en ligne
pour 100 habitants. Ces chiffres signifient que les ventes
en ligne sont de plus en plus génératrices d’affaires.
C’est maintenant un fait indéniable que les nouvelles
technologies (et surtout l’accès plus convivial à Internet)
représentent un changement majeur dans la façon dont
les secteurs professionnels et les entreprises interagissent.
Marchés pour le E-commerce
Basé sur ce qui a été dit ci-dessus, il n’y a aucun doute
que le E-commerce représente un faible investissement
pour les personnes exclues du marché du travail, les
femmes, les jeunes, les adultes de plus de 45 ans, les
personnes avec un handicap et qui souhaitent créer
une entreprise avec peu de moyen et un minimum de
savoir-faire.
L’accès plus facile aux nouvelles technologies, les
changements dans les habitudes de consommation, la
nature conviviale, le confort, l’accessibilité, l’élimination
des frontières, etc., permet de prédire un boom dans le
E-Commerce qui bénéficiera aux petites et moyennes
entreprises ainsi qu’aux personnes indépendantes.
Que pouvons-nous attendre dans un avenir proche?
Avant de se risquer à faire des prédictions dans ce

domaine, nous devons considérer que nous sommes
maintenant confrontés à un marché très dynamique, qui
affecte non seulement des questions économiques spécifiques, mais aussi la façon dont la technologie elle-même
va évoluer.
Néanmoins, en analysant l’évolution de ces dernières
années, il semble possible de décrire un scénario:
1. Tout d’abord, en tenant compte de la façon dont le
commerce électronique a évolué en Europe, on estime
qu’en 2015, 50% de la population de l’Europe fera des
achats à travers Internet.
2. Compte tenu de ces données, la croissance annuelle
a été en moyenne de près de 20%. L’augmentation
de la confiance des consommateurs, une amélioration de l’accès à Internet et, avec de la chance, une
amélioration de l’économie, pourraient être des signes
encourageants et conduire à ce que cette croissance
soit constante.
3. Les entreprises de logistique indiquent clairement dans
un rapport, que le nombre de paquets délivrés venant
de petites ou moyennes entreprises spécialisées dans
le commerce électronique a connu une croissance de
65% les dernières années.
4. A partir de 2015, l’entrée de nouveaux secteurs est
prévue, ce qui représentera un stimulus majeur pour le
commerce électronique.
5. Dans des pays tels que les Etats-Unis, 10% des ventes
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du commerce électronique est réalisé avec des téléphones portables ou des tablettes. Ces types de dispositifs atteignent progressivement une part de marché
plus élevée en Europe.

6. Le commerce électronique devrait également bénéficier
davantage de l’apport des paiements à travers un téléphone cellulaire.
Quelles sont les opportunités?
Une première opportunité valable serait de cibler des
marchés inexploités. Une autre option (valable pour tout
type de marché) est d’améliorer une offre existante. Les
possibilités sont illimitées.
La clé est d’analyser la concurrence et leurs lacunes. Il y
a d’innombrables facteurs dans les entreprises en ligne
(expérience de vente, de livraison et de règles de remboursement, d’information, etc.).
Par conséquent, la créativité et l’innovation seront les
repères.
Et, prenant en compte cela, plusieurs options se présentent:
• Sélectionner de nouveaux modèles économiques
• Elargir votre offre de produits avec des services
• Améliorer l’expérience, en assurant une continuité dans
la relation client et en augmentant la valeur ajoutée de
ce que vous proposez.
Cela signifie analyser ce que les clients achètent et grâce
à leurs suggestions, évaluer la façon dont vous pouvez
élargir votre gamme de produits ou de services.
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Puisque la création de ce type d’entreprise ne nécessite
pas un investissement majeur, avec une bonne stratégie
de marketing et un bon positionnement sur Internet, les
visites de votre boutique en ligne augmenteront considérablement.

évident de trouver un créneau qui génère des profits. Il
y a des marchés où les gens ne sont pas toujours prêt à
payer, soit parce qu’ils peuvent trouver des informations
gratuites sur le sujet, soit parce que leur pouvoir d’achat
est très faible.

Comme vous pouvez imaginer, il y a une multitude de
produits que vous pouvez vendre, cependant vous devez
être très attentif aux tendances d’achat sur Internet
et sélectionner des produits avec lesquels vous êtes à
l’aise et, que vous aimez. Il sera essentiel de consacrer
le temps nécessaire et un travail acharné pour que votre
boutique soit couronnée de succès.
Nos habitudes de vie et de consommation sont influencées par la mode. Heureusement ou malheureusement,
nous nous laissons emporter par les tendances. Et
évidemment, la vente sur Internet fonctionne exactement
de la même façon. Par conséquent, chaque fois que vous
souhaitez analyser un produit ou une marque spécifique,
nous vous recommandons d’utiliser l’outil Google Trends,
Il vous fournira une mesure simple du potentiel et de
l’attrait de votre produit.

Différents modèles économiques sur Internet
Créer et vendre vos propres produits grâce à votre site
web. Participer à un programme d’affiliation, ce qui
implique la vente de produits développés par d’autres
entreprises.
Actuellement, il existe plusieurs produits numériques
(tels que livres électroniques et les logiciels), offerts avec
droits de revente, de sorte que lors de l’achat, on vous
donne la possibilité de vendre ce produit vous-même.
Cela signifie que le produit vous appartient à toutes fins,
puisque vous n’avez pas à fournir de commission auprès
de la partie qui vous l’a vendu.

Important: Vous devez vous assurer que le marché de
niche existe et qu’il est facile d’accès. Plus tard, vous devrez tenter de découvrir ce que vos utilisateurs attendent
et le leur fournir. Il y a littéralement des centaines
de marchés de niche accessibles (grandes et surtout
petites) vous permettant de promouvoir vos propres
produits ou éléments d’autres entreprises générateurs de
bonnes commissions (produits et / ou services).
C’est facile à dire, mais il n’est en effet pas toujours

Qu’est-ce qui se vend le mieux sur Internet?
Les logiciels et les jeux vidéo
Ils peuvent être téléchargés directement d’un site web; ce
qui élimine les intermédiaires, réduit les coûts et en plus,
encourage l’achat par le client, car il / elle a la possibilité
d’obtenir le produit en quelques minutes sans quitter son
domicile.
Les produits d’information
Il s’agit de la vente d’informations spécialisées. Si votre
pratique est correcte, vous vous donnez la possibilité
d’entrer dans un des créneaux actuellement les plus
porteurs. L’information peut être livrée dans un livre
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électronique téléchargé à partir de la page Web, par
l’intermédiaire d’un accès restreint fourni aux clients ou
par e-mail.
Les services de conseil
Il est également conseillé de traiter de sujets spécifiques
pour lesquels il existe un marché de niche.
Rappelez-vous que votre entreprise sera basé sur:
• La confiance
• En savoir plus que les autres de sorte que vous serez
considéré comme un expert.
Les programmes d’affiliation
Si vous ne produisez pas vos propres produits ou si votre
activité consiste à faire du développement, il est dans
votre intérêt d’acquérir de l’expérience. Faire partie d’un
programme d’affiliation est alors un bon choix pour commencer. Vous travaillerez dès le début et vous gagnerez
une commission sur chaque vente avec une particularité
majeure: vous n’aurez pas à investir du temps et de
l’argent pour préparer l’infrastructure de votre propre
entreprise.
Des biens matériels
Le stockage de biens matériels, leur livraison et leur
traçabilité représentent une certaine complexité. Cela
implique des coûts plus élevés que toutes les options
précédentes, et peu de produits sont rentables pour une
petite entreprise.
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En conclusion, nous pouvons dire que les produits
permettant de gagner de l’argent pratiquement sans
dépenses, sont les suivants:
• Les produits numériques
• Les produits que nous créons
• Les produits acquis avec droits de revente
Pour tous ces produits, toute vente génère des profits! En
dehors du coût d’entretien minimal de notre site Web.
Enfin, nous devons affecter une attention particulière à
nos produits. C’est ainsi que, en garantissant un haut
niveau de qualité, nous pourrons limiter les retours. La
garantie de qualité est une exigence pratiquement obligatoire, si vous souhaitez vendre sur Internet en étant
crédible.
Actuellement, les secteurs de vente sur Internet les plus
attrayants sont:
• Les billets de transport
• Les réservations d’hôtel / d’hébergement ou les forfaits
touristiques
• Les billets de spectacle
• La mode
• Les jeux et jouets
• Les bijoux et les montres
• Les services de téléphonie et les services Internet (en
constante progression)
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Les profils d’acheteurs de produits/services Internet
Il est également intéressant de connaître le profil des
clients qui achètent des services via Internet :
• Réservations et forfaits touristiques: les jeunes de 25 à
34 ans, les résidents de zones urbaines et les citoyens
de la classe supérieure
• Vêtements, accessoires et articles de sport: les jeunes
femmes (jusqu’à 34 ans), la classe moyenne des environnements urbains et ruraux
• Livres, magazines et journaux: les jeunes de 25 à 34
ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les classes
moyennes et inférieures
• Internet et Téléphonie Services: jeunes hommes âgés
de 25 à 34, les résidents des zones urbaines et rurales,
les classes moyennes et inférieures
Les produits avec les attentes de croissance les plus
élevées, à court terme
• Les articles de mode
• Les billets d’avion / train
• Les produits technologiques
• Les billets de spectacle
• Les articles d’occasion
• Les CD et livres
• Les réservations de restaurants
• Les applications informatiques
• Les films et jeux vidéo
• La formation
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Création de réseaux et communication
Réseauter, c’est interagir avec des gens et les motiver à participer à votre projet en vue d’en
optimiser et d’en partager les bénéfices. Cela peut vous aider à développer votre entreprise.
Vous pouvez également utiliser les réseaux comme un moyen pour trouver des investisseurs,
des clients, du personnel, des fournisseurs et des partenaires d’affaires pour un coût minime.
Vous pouvez créer un réseau en participant à des événements sociaux, des conférences ou en
adhérent à des associations professionnelles.
Vous pouvez également développer votre réseau en ligne, sur des sites comme LinkedIn et
Facebook. Plus vous utilisez de moyens pour développer votre réseau, plus votre entreprise en
bénéficiera.
“Quand on manque d’expérience, il est possible de ne pas être à l’aise sur la question du
réseautage, mais c’est une compétence que vous pouvez développer avec de la pratique. En
pratiquant régulièrement le réseautage vous vous donnez des atouts pour réussir.
Ce 5ème pas donnera quelques idées sur la façon dont vous pouvez utiliser les réseaux
sociaux pour votre entreprise.

En savoir
plus

6ème Pas
A quoi
s’attendre?
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Les possibilités de réseautage
Si vous possédez une petite entreprise, le réseautage
peut être un moyen peu coûteux de promouvoir votre
entreprise. Grâce à la création de réseaux, vous pouvez
découvrir de nouvelles opportunités, vous construire
une clientèle et trouver de nouveaux fournisseurs ou
des membres pour votre équipe. Vous pouvez également
rencontrer des investisseurs et des partenaires commerciaux. Le réseautage est particulièrement important
si vous créez une entreprise à domicile car cela vous
permet d’être en contact avec des pairs et vous aider à
surmonter les problèmes dus à l’isolement.
Les options de création de réseaux sont nombreuses et
en constante évolution. Vous devrez sans doute rechercher de nouvelles formes de réseautage afin d’utiliser
celles qui conviennent le mieux à votre entreprise.
Les conférences et autres événements
Prenez l’habitude d’assister régulièrement à des événements qui sont organisés par différents groupes. Vous
pouvez même envisager d’organiser votre propre événement.
Les contacts professionnels
Si vous êtes trop occupé pour assister à de nombreux
événements, concentrez-vous sur le développement de
partenariats avec trois ou quatre personnes clés. Choisissez des contacts qui font face à des défis semblables aux
vôtres et réfléchissez à une entre-aide mutuelle.

Les associations professionnelles
Rejoindre des réseaux crées par des associations d’entreprises est une bonne idée. Rejoindre ces groupes vous
aidera à vous tenir au courant des évolutions de votre
secteur d’activité, et vous serez invité à des événements
de réseautage.
Les réseaux
Participer à des réseaux vous donnera une chance de
rencontrer des professionnels des TPE aux PME. Contactez vos associations et contacts professionnels ou faite
des recherches sur Internet pour déterminer les réseaux
qui peuvent être intéressants pour votre activité.
Le réseautage en ligne
Les sites de réseautage social en ligne (tels que Facebook et LinkedIn) sont des outils utiles pour créer
des réseaux avec d’autres entreprises et associations
professionnelles et pour entretenir de nouveaux contacts.
Vous pouvez également vous abonner à des parutions
électroniques afin d’être informé régulièrement sur les
événements et opportunités. Lancez un bulletin électronique pour votre entreprise de façon à informer vos
clients, fournisseurs et autres contacts de l’évolution de
vos activités et pour les inviter à vos propres événements.
Lors de l’envoi des courriels, assurez-vous que ceux-ci ne
soient pas considérés comme indésirables.
Les contacts personnels et événements sociaux
Le réseautage passant par les amis et les membres de la
famille peut être un bon moyen pour créer des relations
professionnelles solides. Lors d’un événement social,

E-Steps
vous pourriez rencontrer quelqu’un qui pourrait vous être
utile ou quelqu’un que vous pourriez aider.
Planifier son réseautage
Planifiez vos actions de réseautage et consacrez-y du
temps et un budget. Dépenser de l’argent pour la gestion
de vos réseaux peut s’avérer plus efficace que d’investir
dans de la publicité, puisque cela sera plus personnel et
plus ciblé.
Prioriser votre temps
Considérez toutes vos activités professionnelles et définissez combien de temps vous pouvez raisonnablement
consacrer au réseautage. Le fait de vous allouer un peu
de temps rendra le réseautage plus agréable, moins
stressant.
Parlez de votre entreprise
Avant de vous rendre à un événement de réseautage,
pensez à ce que vous voulez dire au sujet de votre
activité. Faites des recherches sur les personnes et les
entreprises auxquelles vous souhaitez être présenté et
soyez prêt quand vous les rencontrez. Avoir préparé des
sujets à aborder peut vous aider à être serein. Il n’est pas
nécessaire de mémoriser tout ce que vous souhaitez dire,
mais écrire les points principaux et les lire à haute voix
est une excellente idée.
Gardez à l’esprit que, si vous voulez parler aux gens de
votre entreprise, ils voudront aussi vous parler de la leur.
Lorsque vous avez fini de parler, pensez à leur demander
ce qu’ils font.
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Les cartes de visite
Faites réaliser des cartes de visite et distribuez-les quand
vous parlez de votre entreprise. Assurez-vous qu’elles
reflètent votre entreprise avec précision et comportent
toutes les coordonnées pertinentes, y compris votre
e-mail et l’adresse de votre site Web. Distribuer vos
cartes de visite aux personnes rencontrées et à qui vous
avez présenté votre activité aura un impact plus important que de les donner à un grand nombre de personnes
avec lesquelles vous avez une interaction personnelle
limitée.
Le suivi
Il est important de reprendre contact assez rapidement
avec les personnes rencontrées, c’est ainsi qu’elles vous
garderont en mémoire. Assurez-vous que vous tenez
les promesses que vous faites, qu’il s’agisse d’un appel
téléphonique ou d’une offre spéciale. Restez en contact
régulier avec les personnes que vous rencontrez pour
construire vos réseaux.
Créez une base de données
Envisagez la création d’une base de données de vos
contacts, rappelant aussi l’endroit où vous les avez
rencontrés et ce qu’ils font. La mise à jour régulière de la
base de données vous aidera à garder une trace de vos
contacts et de vous familiariser avec l’évolution de leur
entreprise. Ceci vous permettra de détecter de nouvelles
opportunités et de développer vos relations d’affaires.

Le suivi en ligne
Si vous décidez d’ajouter un nouveau contact à votre
réseau en ligne, tel que LinkedIn, essayez d’inclure un
message personnel qui mentionne où vous avez rencontré la personne et ce dont vous avez parlé. Un bulletin
électronique (newsletter) peut vous aider à communiquer
des informations sur votre entreprise à vos contacts. Si
vous décidez d’ajouter de nouveaux contacts à votre liste
de diffusion, assurez-vous qu’ils ne soient pas considérés
comme indésirables.

E-Steps
Si vous êtes confrontés à des défis dans votre entreprise,
votre réseau peut être en mesure de vous aider. Vos
contacts peuvent avoir été confrontés à des problèmes
similaires, et peuvent être en mesure de vous donner
des conseils. Vous pouvez également découvrir comment
vous pouvez aider d’autres entreprises, ce qui contribuera
à renforcer vos relations.

Tirer le meilleur parti des réseaux
Il est fréquent de se sentir nerveux à propos de la mise
en réseau, mais le processus n’a pas besoin d’être compliqué ou difficile.
Le réseautage peut être aussi simple que de se présenter
à quelqu’un dirigeant une entreprise semblable à la vôtre,
ou qui pourrait connaître quelqu’un qui pourrait aider
votre entreprise. Détendez-vous et soyez vous-même cela vous aidera à apprécier la mise en réseau. Les gens
apprécieront de parler à quelqu’un d’authentique, et cela
peut vous aider à gagner leur confiance et à développer
de bonnes relations.
En gagnant en confiance, essayez d’élargir votre réseau
au-delà de votre groupe actuel de contacts. Avoir un
vaste réseau offre plus de possibilités. Par exemple, un
fleuriste qui a créé un réseau contenant uniquement
d’autres fleuristes a peu de chance de trouver des opportunités offertes par les hôteliers, les organisateurs de
mariage ou les organisateurs d’événements.
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Stratégie et plan d’affaires
Dans les étapes précédentes, vous avez vérifié que votre idée peut devenir une réelle activité
professionnelle. Vous avez vérifié qu’il y a des clients potentiels ayant un réel besoin ou auprès
de qui vous pouvez créer un besoin. Si vos recherches et enquêtes vous confortent dans votre
idée, vous pouvez passer à l’étape actuelle. Pour réaliser la faisabilité économique de votre
projet, il faut tout d’abord comprendre comment fonctionnera votre entreprise. C’est-à-dire,
imaginer les différents processus de fonctionnement.
En tant qu’entrepreneur vous serez responsable de différents pôles d’actions
• La gestion administrative
• La commercialisation (actions marketing et commercial)
• La production (cœur du métier)
Ce 6ème pas vous montre comment construire un plan d’affaires cohérent qui deviendra un
véritable outil de gestion de votre activité.

En savoir
plus

7ème Pas
Financer
son projet
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En tant qu’entrepreneur vous aurez la responsabilité de
garantir une certaine rentabilité pour maintenir et développer l’activité, de respecter les règlementations et de
réaliser les déclarations au niveau social et fiscal.
Garantir une certaine
rentabilité

Respecter les règlementations
Réaliser les déclarations
au niveau social et fiscal.

Tableaux de bord
Indicateurs

Social
Fiscal

La création d’une activité exige une grande disponibilité.
Toutefois, il faut se rendre à l’évidence qu’il est très
difficile, voire impossible de tout faire soi-même. Vous
devez donc réfléchir et décider quelles tâches vous êtes
capable d’assumer et lesquelles vous pourriez déléguer.
Vous pouvez déléguer des tâches, soit par manque de
temps, soit parce que vous n’avez pas les compétences
nécessaires.
Réfléchissez à ce que vous pouvez prendre en charge
vous-même pour:
Gérer votre
activité

Produire les produits/
services

Contrôler les produits
et l’activité

Faire connaître vos
produits/services

Puis, décidez ce que vous pouvez déléguer, soit en
interne auprès de vos collaborateurs, soit en externe
auprès de professionnels. C’est ainsi que vous pourrez
vous concentrer sur votre cœur de métier et répondre aux
attentes de votre clientèle.
Vous devez cependant rester dans votre rôle de gestionnaire. Et ce rôle vous amène précisément à distinguer ce
qui relève de la maîtrise et du pilotage de votre entreprise des obligations « hors exploitation ».
Ce qui relève des contraintes de réglementation fiscale,
sociale et comptable ne doit pas entraver le professionnalisme que les clients attendent de vous. Ce professionnalisme doit se refléter dans la qualité et la particularité
de vos produits. Confiez donc au comptable ce qui relève
de la comptabilité.
Réalisez vous-même ce qui vous permettra de prendre
des décisions, c’est-à-dire la conception et le suivi de vos
tableaux de bord. Vous remplirez ainsi pleinement votre
rôle de gestionnaire.
Ainsi, votre comptable pourra prendre en charge :
• La saisie des factures fournisseurs et clients. Vous
pourrez les lui confier selon la périodicité qui lui
convient (hebdomadairement ou mensuellement),
• la réalisation des bulletins de salaires et la préparation
des déclarations périodiques sociales et fiscales,
• l’établissement d’une situation financière intermédiaire
et du bilan de fin d’Exercice.
Il vous restera à vous consacrer au métier qui est le vôtre
et à analyser et faire évoluer vos méthodes de travail.

E-Steps
Pour cela nous vous conseillons d’élaborer les fiches
pratiques de production qui vous paraissent essentielles.
Ces fiches doivent être créées en fonction de vos besoins
d’observation et de contrôle. Elles peuvent, par exemple,
vous aider à:
• vérifier la bonne exécution de vos produits
mesurer les paramètres entrants de votre processus de
fabrication (ou de prestation), tels que les temps d’exécution, les matières utilisées, les consommables, etc.
En dehors du suivi de votre production, il y a un autre
travail qui vous incombe.
Il s’agit du contrôle de vos budgets. Ce travail vous permettra de vérifier la rentabilité de votre activité et vous
évitera des problèmes de trésorerie.
Pour cela il faut tout d’abord, évaluer les budgets à
prévoir pour chacune de vos dépenses prévisionnelles
(déplacement, loyers, publicité, téléphone, honoraires
comptable, etc.). L’ensemble de ces dépenses prévisionnelles devront bien sûr être en cohérence avec votre
objectif de Chiffre d’Affaires annuel.
Autrement dit, vos dépenses prévisionnelles doivent rester inférieures à l’ensemble de votre facturation annuelle
(ou Chiffre d’affaires).
Il faudra ajouter chaque dépense réalisée au cumul des
dépenses d’un même type.
Vous serez alors en mesure de comparer, par type de dépense, le cumul des dépenses réalisées avec le montant
prévisionnel que vous aviez envisagé de ne pas dépasser.
Observons cela ensemble sur un exemple.
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Nous vous proposons de suivre une jeune femme qui, du
fait de ses compétences dans la fabrication artisanale
d’objets et accessoires réalisés avec divers produits de
récupération, a eu l’idée de faire de sa passion une véritable activité professionnelle.
Elle réalisait jusqu’à présent des produits, en suivant
son instinct artistique, avec des matières issues d’objets
de récupération et selon un processus artisanal voire
ancestral. I a fallu, dans un premier temps, s’assurer que
les produits pouvaient plaire au grand public.
Comme vous avez pu constater dans les étapes précédentes, le créateur doit réaliser une étude marché afin
de vérifier que son idée plaise à une clientèle cible. Cette
jeune femme a ainsi intuitivement pris la précaution de
procéder à cette vérification en organisant progressivement des ateliers découverte tant sur le processus de
fabrication que sur ses produits finis. Cette période de
test, au démarrage de son activité, lui a permis d’entrer
avec assurance sur le marché.
De plus, cette confirmation de l’existence d’un marché
s’accompagna de la découverte de besoins spécifiques
allant lui permettre à la fois d’affiner ses produits mais
aussi d’envisager de nouvelles lignes de produits. Dès cet
instant elle envisagea de procéder à la véritable étude
économique de son projet. Ses compétences et sa passion l’auront mené à l’idée d’un projet qui ensuite allait
pouvoir la conduite vers une réalité économique.
Comme vu préalablement, un projet devient économiquement rentable dès que son activité génère suffisamment
de ventes pour couvrir l’ensemble des charges dues au
fonctionnement de l’entreprise.
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Et pour vous éviter d’engager plus de dépenses (dues
aux charges) que de revenus attendus (Chiffre d’Affaires
ou activité facturée aux clients) il est nécessaire de budgétiser (de prévoir) toutes vos dépenses à venir.

Tous les déchets collectés feront l’objet d’un nettoyage
minutieux ainsi qu’un découpage puis un calibrage étudié
en fonction des produits et des usages auxquels ils seront destinés avant d’être stockés pour la fabrication.

Déterminer les dépenses prévisionnelles :
Cette future Chef d’Entreprise a donc dû se mettre en
situation de fonctionnement pour analyser tout ce qui
allait entrer dans son processus de fonctionnement.
• « Quelles actions dois-je mener et par quelles étapes
dois-je passer pour mener à bien à la fois la production
et la vente de mes produits finis? »
• Quand j’aurai clarifié et détaillé ce processus, je pourrai
alors seulement commencer à quantifier mes besoins en
matières premières et mes coûts de fonctionnement».

Stockage accessoires techniques et d’agrément
Stockage produits finis
Dépenses:
accessoires
Pour finaliser ses produits, la créatrice compte utiliser
des accessoires techniques et d’agrément qu’elle devra
stocker dans une pièce de son pavillon qu’elle réserve à
cet effet et qui recevra également les stocks de matières
collectées et de produits finis destinés à la vente. Il n’y
aura donc pas de dépenses pour le stockage.

Dans notre exemple, le processus de fonctionnement se
présentait comme suit:

Actions publicitaires,
Vente directe
Site Internet
Dépenses:
actions publicitaires, déplacements, développement site
Internet, Hébergement site…
Parallèlement à sa production, la créatrice mènera des
actions publicitaires (Salon, Plaquettes, Mailing) en vue
de favoriser puis optimiser ses ventes.
Elle prévoit dans un premier temps de vendre en approche directe lors de salons et d’ateliers « découverte »,
puis dans un deuxième temps via son site Internet.

Collecte matières premières
Dépenses:
Frais de déplacement
La collecte des matières premières est la première tâche
essentielle à mener car c’est de cette collecte que dépendra la production d’objets.
Elle nécessite de s’introduire dans les réseaux sources
de gisement des produits recherchés par la créatrice.
Elle génère des frais de déplacement qu’il faut évaluer en
fonction d’un périmètre donné.
Nettoyage, découpage, calibrage
Dépenses:
produits de nettoyage

Tous les frais identifiés sont repris dans le tableau
ci-dessous. Nous y avons ajouté les frais complémentaires liés à la gestion de l’activité:
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Type de dépense (ou charge)
les achats matières premières
les produits de nettoyage
les accessoires
le loyer
l’assurance
l’électricité
les fournitures de bureau
les honoraires du comptable
l’ensemble des frais de publicité
les déplacements
téléphone et poste
les frais de gestion bancaires		
la rémunération de la Dirigeante
l’ensemble des charges sociales
l’ensemble des taxes

Montant
0
500
5.000
0
350
250
200
1.800
4.000
1.200
400
280
20.000
9.000
650		

Soit un Total de Charges de

43.630

Les dépenses complémentaires concernent :
• Une cotisation d’assurance annuelle de 250 € HT destinée à couvrir sa Responsabilité Civile Professionnelle
plus 100 € HT pour assurer son stock d’accessoires.
• Un coût de consommation d’électricité pour chauffer
et éclairer son espace de travail de 250 € HT pour
l’année;
• Un budget de frais de fournitures de bureau de 200 €
HT.
• Des honoraires à verser à son comptable pour un montant annuel de 1800 € HT.
• Des frais de téléphone et postaux pour un montant
annuel de 400 € HT
• Des frais de gestion bancaire que sa banque lui débitera trimestriellement pour un montant annuel de 280 €
HT.
• Un seul salaire annuel. Elle compte en effet travailler
seule la première année et s’allouer des appointements
pour un montant annuel de 20 000 €.
• Les Charges Sociales à verser aux organismes sociaux
pour un montant de 9 000 €.
• Auxquels devront s’ajouter des taxes (pour la formation
professionnelle, l’Apprentissage, la production de CO2
et la Médecine du Travail), soit 310+250+90.
Comptant bien surveiller son solde bancaire elle ne
compte pas demander de facilité de caisse ni aucun
concours bancaire auprès de la banque. Elle ne prévoit
donc pas d’agios bancaires ni d’intérêt sur emprunt au
niveau des dépenses.
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Déterminer le total de la facturation (ou du Chiffre d’affaires):
Dans le cadre de son processus de fonctionnement,
la créatrice prévoit de réaliser au cours de la première
année :
• La vente de 280 objets fabriqués en produits recyclables, pour un montant de 30 800 € HT.
• des ateliers de création artisanale pour un montant de
15 000 € HT.
Type de produit/service à facturer
280 objets fabriqués en produits recyclables
Atelier artisanaux			
Soit un Chiffre d’affaires total de

€ 30.800
€ 15.000
€ 45.800

Le Résultat est donc bénéficiaire
Chiffre d’affaires total
Charges totales		
Résultat

€ 45.800
€ 43.630
€ 2.170

La créatrice a pu ainsi évaluer la rentabilité Brute Comptable de son activité.
Il faut ensuite calculer l’impôt correspondant qu’elle
devra reverser à l’Etat.
Cette étude économique prévisionnelle (ou business
plan) sera utilisé auprès des différents interlocuteurs
financiers, banquiers ou institutionnels. Mais il sera,
avant tout, un véritable tableau de bord pour piloter votre
activité. Cela deviendra votre « livre de chevet ». C’est en
vous basant sur les indications de votre business plan
que vous prendrez des décisions.
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Le financement et les impôts
Si vous êtes convaincu de la faisabilité de votre projet et si votre Plan d’affaire (étape 6) est
cohérent, cela signifie que vous disposez de tous les éléments pour convaincre d’éventuels
financeurs. Si votre recherche de finances auprès de tiers est accueilli tièdement ou si vous
subissez des refus, ne vous en formalisez pas. Un financeur est une personne avec qui vous
pouvez négocier «d’égal à égal».
Il existe suffisamment de sources et de modèles de financement pour ne pas vous démoraliser
devant le refus de votre interlocuteur financier! Dites-vous plutôt que, par un tel refus, ce
financeur passe à côté d’une bonne affaire. Continuez vos démarches, en tenant compte
toutefois de ses observations en vue d’optimiser vos prochaines négociations face à de
nouveaux interlocuteurs financiers.
Ce 7ème pas donne un aperçu des démarches de recherche de financement

En savoir
plus

8ème Pas
Être
présent en
ligne!
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Les financeurs
Chaque pays européen dispose de multiples solutions de
financement, très souvent similaires. Il vous faudra, pour
les atteindre, entrer dans les réseaux communiquant sur
ces possibilités de financement. Ces réseaux peuvent être
les Chambres de Commerce et Chambres de métier, les
Services d’aides Régionales et Départementales dont vous
dépendez, les Organisations et Syndicats Professionnels,
les Communes et Groupements d’Agglomération, les
Associations de Quartier accompagnant les créateurs
d’activités, les missions locales.
A titre d’information, nous vous citons quelques dispositifs
pouvant contribuer à un concours financier et fonctionnant
dans bon nombre de pays européens:
• Le prêt d’Honneur de 4 000 à 30 000 € à 0% d’intérêt
(avec suivi technique et parrainage d’un chef d’entreprise) conforté par les Réseaux apportant leur garantie
financière. Ces dispositifs vous apportent des solutions
d’apports en Fonds Propres et de Garanties Bancaires ;
• le Prêt à la Création d’Entreprise pouvant être initié par
votre banque. Prêt sans exigence de garantie (jusqu’à 7
000 € en France);
• le prêt bancaire complémentaire en cohérence avec le
Prêt d’Honneur;
• les « Fonds de Garantie l’Initiative des Femmes » (IRFED-EUROPE);
• les investisseurs en capital (Business Angel et Sté en
Capital Risque);
• l’Epargne Personnelle et de proximité;
• les fonds de développement et soutien des entreprises,
notamment dans les domaines innovants ;
• Les Coopératives Financières;

E-Steps

• le financement d’amorçage (Seed funding)
• le Financement Participatif (Crowd funding).

d’Exercice représentent (hors amortissements). C’est votre
Capacité d’Autofinancement.

Certains financeurs sont à contacter en priorité. Leur
accord permettra de faire levier sur d’autres types de
financement. Vous aurez besoin de réaliser un Plan de
Financement pour identifier les besoins à financer et les
ressources qui permettent de les couvrir.

Il est souhaitable d’étudier le plan de financement sur
trois ans afin de se donner un minimum de visibilité à
moyen terme. Votre banque y sera très sensible. Par ce
Plan, elle pourra
• mesurer votre propre engagement face à l’ensemble des
Ressources recherchées
• s’assurer que votre Capacité d’Autofinancement couvre
en totalité ou partiellement votre Besoin en Fonds de
Roulement et le remboursement de l’emprunt que vous
auriez sollicité.

Le plan de financement vous permet de représenter
l’ensemble de vos BESOINS à financer ainsi que les
RESSOURCES que vous devez rechercher, avant même de
commencer à travailler sur vos produits.
Vos besoins peuvent concerner aussi bien des investissements en matériel ou travaux qu’un dépôt de garantie
à verser au bailleur des locaux que vous louez. Tout ce
qui vous apparaît nécessaire à acquérir pour réaliser vos
produits dans les meilleures conditions de travail (outils
d’exploitation, espace de travail) doit être envisagé et
financé avant même de commencer à produire.
La couverture du Besoin en Fonds de Roulement représente la somme qu’il est souhaitable de prévoir si des
écarts de paiement entre clients et fournisseurs génère
une insuffisance de trésorerie. Ce BFR engloberait également le coût de constitution d’un stock s’il s’avérait
nécessaire.
Ayant ainsi pu chiffrer le total de vos besoins, il ne vous
restera qu’à rechercher les RESSOURCES pour couvrir ce
total. Vos RESSOURCES peuvent être diverses comme le
tableau ci-dessus vous le montre. Parmi ces Ressources
vous pouvez noter que les Bénéfices réalisés en fin

Les Ressources de financement seront de natures
différentes selon la nature de vos besoins. En effet,
pour constituer ces Ressources, vous rencontrerez des
catégories de financeurs attachés à des valeurs et critères
différents :
• par le niveau de risque (en lien avec votre secteur d’activité, votre niveau de compétences, la diversité de vos
prospects, etc.),
• par le niveau de votre propre engagement financier,
• par les garanties que vous apportez,
• par la complexité de la réglementation et de la technologie sur laquelle vous comptez vous reposer,
• d’autre par l’éthique,
• par le caractère social de votre projet,
• du fait de votre propre situation sociale,
• par une exigence de retour sur investissement,
• tout simplement par votre cœur de métier, votre passion
ainsi que le caractère innovant exprimé par votre plan
de développement.
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Vous avez besoin de connaître ces critères afin de cibler
au mieux vos interlocuteurs.
Approche et négociation avec les investisseurs
Une fois votre Plan d’Affaires (business plan) élaboré,
vous devez dans un premier temps constituer un résumer
synoptique (Exécutif Summary) regroupant en une à deux
pages maximum l’essentiel des données de votre projet,
c’est-à-dire résumant:
L’offre
- Quel est votre secteur d’activité?
- Quel est votre offre (produit ou service)?
- Quelle opportunité d’entreprendre saisissez-vous?
Le marché
- A qui s’adresse votre produit ou service?
- Quelle est la taille de votre marché potentiel?
- Quels sont vos avantages vis-à-vis de la concurrence?
- Quelle méthode de distribution avez-vous choisie?
L’Entreprise
- Qui sont les fondateurs?
- Quel est votre montage juridique?
- De qui ou de quel organisme pouvez-vous vous recommander (réseau d’aide à la création, concours, chef
d’entreprise ….)?
- A quel niveau d’avancement en êtes-vous dans votre
projet (démarrage, prototype, Recherche et Développement)?

Financement
- Quels sont vos résultats nets prévisionnels?
- Combien votre projet peut-il rapporter à vos éventuels
partenaires?
- Quels sont vos propres apports et engagement financiers?
- Quels sont vos besoins en financement?
- Quels sont vos objectifs ou vos ambitions à 3 ans?
C’est grâce à ce Résumé synoptique que vous allez pouvoir
capter l’intérêt de vos interlocuteurs financiers. En ne leur
communiquant que l’essentiel de votre projet vous pourrez,
s’ils le souhaitent, les amener à vouloir en savoir plus. Ce
Résumé doit contenir des données cohérentes et compatibles avec ce qu’ils recherchent ou peuvent vous offrir.
Maîtriser sa négociation
Le Plan de Financement que vous avez préalablement établi est l’outil qui doit vous guider dans vos négociations. Si
vous prévoyez une croissance importante de votre activité,
prévoyez un plan de développement par étapes. Cela peut
être considéré comme un gage de compétences vis-à-vis
de vos interlocuteurs.
Nous avons précédemment évoqué la notion de levier et
de cofinancement. Vous pouvez être conduit à adopter
ces méthodes quand vous pressentez une demande de
répartition des risques de la part de vos interlocuteurs.
Faire levier peut consister à s’appuyer sur un minimum
de concours financier pour enclencher une participation
financière plus importante de la part d’autres financeurs.
Reprenons l’exemple que nous avions évoqué dans l’étape
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6 de ce guide: la jeune femme qui a créé son activité de
fabrication et de vente de produits à base de matériaux
de recyclage. Son activité ayant pris de l’ampleur, elle
doit maintenant acheter des machines afin de pouvoir
fournir sa clientèle dans un délai raisonnable. Dans un
premier temps, les banques contactées ont refusé de lui
apporter leurs concours. Les constructeurs des machines
lui proposent alors de contribuer au financement. Grâce
à cela, elle a pu convaincre les banques de participer au
cofinancement.
LUMIERE SUR UNE DES POSSIBLES RESSOURCES DE
FINANCEMENT: le Crowdfunding
Nous avons précédemment cité ce financement participatif
parmi les aides financières possibles car son accessibilité
est d’actualité et particulièrement adapté au eCommerce.
Le crowdfunding est un mécanisme de financement
permettant de récolter des fonds auprès d’un large public,
en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial
fonctionnant le plus souvent via Internet.
C’est un mode de financement ou d’investissement alternatif qui privilégie le lien social et de proximité pour collecter
des fonds sur Internet grâce aux réseaux sociaux. Généralement un grand nombre d’épargnants apportent chacun des
petites sommes permettant d’atteindre des montants importants pour financer le projet proposé. Le crowdfunding
est accessible quel que soit votre statut d’entrepreneur.
Son mode de financement à choisir (dons, prêts ou investissement en fonds propres) sera précisément fonction de
votre statut (en Nom Propre ou en Société).
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Les clés de succès de votre campagne de recherche de
fonds par Crowdfunding dépendront de votre capacité à
bien définir les points suivants:
• Le montant / bien identifier vos besoins
• La communication/ présentation claire du produit
(écrits, pitch), fédérer une communauté autour de
réseaux bien choisis
• Le planning/ bien déterminer la date et la durée de votre
collecte
• Choix de la plateforme qui gèrera l’opération
L’EXECUTION ET LE SUIVI DU PLAN DE FINANCEMENT
Un Plan de Financement n’est jamais définitif et peut faire
l’objet de transformations du fait
• des aléas du marché,
• de la croissance de votre entreprise
• d’opportunités professionnelles
Si vous êtes amené à devoir modifier votre Plan de
Financement initial, nous vous conseillons vivement de
communiquer ces éléments à vos financeurs au plus vite.
Sinon, tous ceux qui auront contribué à votre financement
ne vous accorderont peut-être pas leur confiance.

Une Entreprise est source de création de valeur. Pour cela
vous devez entretenir votre capital immatériel composé de:
Création de valeur
Capital clients

Capital
relationnel

Capital
intellectuel

Capital
structurel

Capital immatériel
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Capital humain
Les financeurs font partie intégrante de ce capital immatériel.
Un projet est assimilable à une graine de blé dont le Plan
d’Affaire est le terrain préparé à la recevoir, le Dirigeant
est le laboureur et les Fonds sont l’énergie consommée à
bon escient.
Au final, le blé sera le résultat d’une union équilibrée de
ressources.
TAXES ET ELIGIBILITE AUX TAXES
Chaque pays de l’Union Européenne est régi par une réglementation sociale et fiscale qui lui est propre et qui évolue
au cours des années.
Il est souhaitable de confier à votre comptable le suivi de
cette réglementation. Mais il est également souhaitable
qu’il vous informe de son évolution. La connaissance de
cette réglementation sociale et fiscale vous permettra ain-
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si de faire le choix de décisions judicieuses à prendre sur
le plan économique et structurel. Cela peut, par exemple,
influencer les décisions concernant :
• votre Chiffre d’Affaires
• votre Résultat
• votre effectif
• la constitution de votre Capital Social
• votre structure juridique
• votre risque métier
• l’exercice de votre activité en lieu public
• etc.
Ces choix pourront être effectués aussi bien en début
qu’en cours d’Exercice.
Admettons que votre résultat soit bénéficiaire de 40.000
Euros. Ce bénéfice vous amène à un taux d’imposition de
33,33%, soit 13.332 Euros.
Vous apprenez par votre comptable que ce taux d’imposition pourrait être inférieur, soit de 15%, si votre bénéfice
était inférieur à 30.000 Euros.
Cette information peut vous permettre d’essayer de diminuer vos bénéfices en augmentant certaines dépenses
(investissement matériel, publicité, primes, etc.).
C’est la rigueur avec laquelle vous effectuez ces choix qui
fera de vous un Chef d’Entreprise apte à prendre des décisions. Vous serez alors un véritable gestionnaire.

< INDEX >
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Conception et développement de sites Web
Lorsque vous êtes arrivé au point où vous avez enregistré le nom de domaine pour le site web de
votre entreprise et que vous avez choisi le bon hébergement, il reste une chose à faire: commencer
à construire votre site Web! La première étape dans le développement de votre site Web est de
décider de la façon dont vous voulez l’utiliser. Pour une utilisation e-business, il y a deux façons
principales: vous pouvez soit le développer comme une boutique en ligne et commencer à vendre
vos produits ou services en ligne. Ou vous pouvez utiliser votre site web comme un «exposition
en ligne, ce qui signifie que les gens devront vous contacter, le plus souvent par courriel, s’ils
souhaitent acheter vos produits ou services. Avant de commencer la construction de votre site web,
il y a encore quelques questions auxquelles il faut répondre.
Dans les deux cas, vous devez faire des recherches sur:
• Quels sont les besoins de mes groupes cibles?
• Quelle est la meilleure façon de servir mes groupes cible?
• Qu’est-ce que mes concurrents font et comment le font-ils?

En savoir
plus

9ème Pas
Vendre par
Internet

Ce 8ème pas pésente les actions liées à la conception de la création du site web pour votre activité.
< INDEX >
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Recherche
Avant de démarrer la construction de votre site web,
quelques questions mériteraient une réponse. Vous devez
faire un peu de recherche concernant les questions suivantes:
• Quels sont les besoins des groupes de clients que je
cible?
• Quel serait le meilleur moyen pour satisfaire mes
groupes cibles?
• Que font mes concurrents et comment le font-ils?
Les réponses à ces questions vous conduiront à mieux
définir la structure et la conception de votre futur site web.
Exemples
1ière option: Vous voulez vendre des denrées alimentaires
importées d’autres pays. Il s’agit de marchandises que
vous avez stockées en vue d’être réactif et satisfaire à
toute sorte de commande). Dans ce cas, la meilleure façon
d’accéder au marché pour vendre vos produits est de
développer une boutique en ligne.
2ième option: Vous êtes un artiste et vous réalisez des
décorations et/ou des gadgets, disons des décorations
de Noël. Chaque pièce est unique et reflète une demande
spécifique de client. Dans ce cas, il serait mieux de développer un site web dans lequel vous pourriez montrer différentes réalisations et possibilités d’options afin d’amener
la clientèle à vous contacter par courrier électronique.
Développer votre site web
Vous avez terminé votre recherche. Vous connaissez votre
cible et avez une bonne idée du visiteur «idéal», ainsi que
du profil de la personne qui achètera vos produits ou fera

appel à vos services. Vous connaissez déjà vos concurrents
et vous voulez faire mieux qu’eux.
Vous savez de plus pourquoi vous allez créer votre site
web: pour vendre des produits et/ou des services en ligne
ou pour diffuser des informations et promouvoir vos produits et/ou vos services.
Vous pouvez maintenant décider de qui va entreprendre la
construction de votre site Web et comment il (elle) le fera.
Souvenez-vous que votre site doit être:
1. Attractif, afin d’attirer l’attention des clients.
2. Facile à utiliser, surtout permettre une navigation rapide
d’une page à l’autre.
3. Bien structuré, de sorte que les clients puissent facilement trouver ce qu’ils recherchent.
Il y a plusieurs façons de construire un site web, dépendant principalement de vos plans et de votre budget: soit
vous développez le site vous-même soit vous contactez
une société de conception web qui le développera pour
vous.
Développer soi-même
Si vous décidez de développer votre site web vous-même,
vous avez trois options:
La première option consiste à “écrire” (ou programmer)
votre propre site. Pour ce faire, vous devez connaître ou
apprendre un des «langages» utilisés pour l’écriture de
sites web, par exemple le langage HTML. Internet regorge
de documentation sur ce sujet. Vous pouvez participer à
des cours et à des ateliers pour apprendre la programmation web.
La deuxième option est d’acheter une plateforme web
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clé-en-main. En général, ces plates-formes permettent aux
utilisateurs n’ayant aucune connaissance en programmation Web de modifier la conception et les fonctionnalités
du site, du blog ou de la boutique en ligne, selon leurs
propres idées et besoins. L’avantage de cette option réside
dans le fait qu’il existe des logiciels spécialisés pour les
boutiques en ligne. Ces logiciels fournissent des fonctionnalités pour la gestion de produits et de commandes, ainsi que pour le paiement sécurisé et d’autres transactions.
Ils sont faciles à utiliser et flexibles. L’inconvénient est que
votre site pourra manquer d’originalité puisque vous êtes
limité à choisir parmi des modèles standards.
Lorsque vous commencez à développer votre boutique
en ligne, vous devrez suivre plusieurs étapes. Les platesformes Web diffèrent les unes des autres, mais en général
vous devez suivre les étapes suivantes:
La phase de recherche
Faites une recherche sur les plates-formes Web disponibles et choisissez celle qui convient le mieux à vos plans
d’affaires électroniques.
Sélectionnez des modules
Les plateformes Web offrent de nombreux modules. Vous
pouvez sélectionner ceux qui offrent à vos clients une interaction optimale avec votre boutique en ligne. Par exemple,
promouvoir et mettre en lumière des produits en solde ou
permettre aux clients de s’inscrire à une newsletter.
Décrivez votre activité en ligne
Assurez-vous que votre boutique en ligne soit décrite de
façon correcte et attractive. Ajoutez votre logo et définissez les mots clés appropriés à votre activité.

< INDEX >

8

ème

Pas Être présent en ligne!

Sélectionnez les options pour le paiement et pour d’autres
transactions
La plupart des plateformes en ligne offrent de multiples
façons de payer. Par exemple : iDeal, cartes de crédit ou
Paypal. Habituellement, ils offrent également d’autres modules fonctionnels utiles, tels que ‘gérer un panier’, ‘ajouter comme favori’, ‘aimer sur Facebook’, etc. Sélectionnez
ceux que vous considérez utiles pour votre entreprise.
Concevez et créez vos pages Web
Vous pouvez concevoir et créer votre site web en choisissant parmi des modèles et des couleurs offerts par la
plateforme et créer votre en tête et les arrière plans. Ensuite, il vous restera à remplir les pages avec des images,
vidéos, descriptions et prix des produits. Ce sera la partie
la plus importante de la création de votre boutique en
ligne, alors rassemblez toutes les informations nécessaires
avant de commencer.
Actuellement, la plupart des plateformes en ligne sont
spécialement conçues pour la création de boutiques en
ligne. Elles sont faciles à trouver sur Internet, ont des outils intégrés pour l’optimisation des moteurs de recherche
et elles sont très faciles à utiliser.
La troisième option pour la création de votre site web est
l’utilisation d’un logiciel de gestion de contenu (CMS –
Content Management System) disponible sur Internet.
WordPress est le plus facile à utiliser pour des débutants
qui ne sont pas familiarisés avec le langage HTML. Le logiciel WordPress est utile pour créer de petites boutiques en
ligne ou des sites d’information.

Sous-traiter à une société spécialisée
Vous pouvez également choisir de contacter une société
spécialisée dans la conception et la création de sites web.
Ci-dessous nous vous donnons un avis sur ce qu’il faut
savoir si vous décidez de contracter un professionnel pour
le développement de votre site web. Le processus exact
peut varier d’un concepteur à un autre, mais les étapes de
base sont:
1. La collecte d’informations
Avant de commencer la conception, il y a certaines choses
à considérer:
• Quel est l’objectif du site? Voulez-vous promouvoir ou
vendre un produit?
• Qu’est-ce que vous espérez accomplir en construisant ce
site Web?
• Existe-t-il un groupe spécifique de personnes qui vous
aideront à atteindre vos objectifs? Il est utile d’imaginer
le visiteur «idéal» de votre site web. Pour réaliser une
conception adéquate il faut définir l’âge, le sexe ou les
centres d’intérêt de ce visiteur idéal.
• Quel type d’information ce public cible recherchera sur
votre site? Sera-t-il à la recherche d’informations spécifiques, d’un produit ou d’un service particulier ...?
2. La planification
En utilisant les informations recueillies dans la première
phase, il est temps de définir un plan pour votre site web.
Nous appelons cela un plan de site.
Le plan du site est une liste de tous les sujets et sousthèmes des principaux domaines du site. Cette liste
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sert de guide pour la constitution du contenu du site, et
est essentiel pour développer un système de navigation
cohérent et facile à comprendre. Mettez-vous à la place
de l’utilisateur final du site Web - votre prospect ou client
- lors de la conception de votre site. Il représente, après
tout, les personnes qui vont découvrir votre service ou
acheter votre produit.
3. La conception
Il est maintenant temps de définir l’aspect général de
votre site. L’audience ciblée est l’un des principaux facteurs à prendre en compte. Par exemple, un site destiné
à des adolescents aura un graphisme différent d’un site
destiné à une institution financière. Il est également
important d’ajouter des éléments tels que le logo de la société ou des couleurs qui permettent de renforcer l’identité
de votre entreprise. Ce travail de conception vous conduit
dans un premier temps à élaborer un prototype.
4. Le développement
C’est le moment durant lequel le site est créé. Tous les
éléments graphiques du prototype sont utilisés pour créer
le site réel et fonctionnel. Cela se fait habituellement en
développant d’abord la page d’accueil, suivie par une
«enveloppe» pour les pages intérieures. L’enveloppe sert
de modèle pour les pages de contenu de votre site, car
elle contient la structure principale de navigation du site
web. Les éléments tels que la plateforme de CMS (comme
WordPress), les formulaires de contact, les caddies de
commerce électronique sont mis en œuvre pendant cette
phase.
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5. Les tests et la livraison
À cette étape, on règle les derniers détails et on réalise
des essais. Les tests comprennent la vérification du bon
fonctionnement des formulaires et autres programmes, les
essais de compatibilité avec les navigateurs (vérification
que votre site fonctionnera de façon optimale avec les différents navigateurs Web et aura un affichage adéquat avec
les versions récentes des navigateurs). Ensuite, votre site
peut être recetté. Quand les comptes des utilisateurs ont
été mis en place, et que votre site web est téléchargé sur
le serveur, il faut faire un dernier essai global de votre site.
Cette précaution, vous confirmera que tous les fichiers ont
été chargés correctement, et que votre site est pleinement
fonctionnel.
6. La maintenance
Et ce n’est pas fini! La meilleure façon d’obtenir des visites
répétitives sur votre site est d’offrir régulièrement un
nouveau contenu ou de nouveaux produits. Alors, mettez à
jour fréquemment les informations de votre site. Cela peut
être fait par le concepteur ou par vous-même, si vous préférez avoir la main sur la mise à jour. Vous pourrez utiliser
le CMS (Content Management System) avec lequel votre
site aura été développé. Vous devez décider cela lors de la
phase de planification.

< INDEX >
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E-marketing
Le e-marketing est un nouveau type d’outils de marketing utilisant des interfaces en ligne.
Elles existent depuis environ 1995, mais avec l’évolution continuelle de l’informatique et de la
gestion d’entreprise elles ont atteint des niveaux techniques remarquables, qui sont très utiles
dans la vie connectée moderne. Si vous possédez une petite entreprise, le e-marketing peut
être un moyen peu coûteux pour promouvoir votre entreprise. Par le e-marketing, vous pouvez
découvrir de nouvelles opportunités, construire votre base de clients et trouver de nouveaux
fournisseurs et personnel. Selon le «Curtain manifesto» (le manifeste «derrière le rideau»),
les grands principes du e-marketing peuvent être décrits avec les quatre étapes du marketing
classique, mais il peut surtout être décrit comme une communication de personne à personne,
entre le vendeur et le client.
Le e-marketing donne d’énormes possibilités d’utilisation d’outils spécialisés, permettant de
personnaliser davantage les méthodes de marketing afin d’être au plus près des clients. Selon
Smith & Caffey (2001), avec l’aide des outils en ligne, nous pouvons travailler sur des actions
de marketing centrés sur les clients, qui peuvent générer plus de revenus et de profits.
Ce 9ème pas vous familiarise avec les techniques de promotion commerciale par Internet.

En savoir
plus

10ème Pas
Gagner la
confiance
des clients
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Objectifs du marketing en ligne
Si vous vous engagez pour une petite affaire commerciale, le e-marketing peut être un moyen peu coûteux
pour promouvoir votre activité. Grâce au marketing en
ligne vous pouvez accéder à de nouvelles opportunités,
constituer votre clientèle, et découvrir de nouveau fournisseurs et bien sélectionner votre personnel.
Le e-marketing tire profit d’outils très spécialisés qui
permettent de rapprocher le client du vendeur. Les
méthodes du marketing personnel aident à bâtir une
relation client beaucoup plus fiable que ne le feraient les
outils du marketing conventionnel.
Les 3 étapes du e-marketing sont les suivantes:
1. Identifier: Utiliser Internet pour l’étude de marché (elle
vous révélera les besoins et les attentes des clients).
2. Prévoir: L’Internet est une nouvelle source d’information et un nouveau canal de vente.
3. Satisfaire les besoins des clients: le succès du marketing en ligne est qu’il satisfait les clients par des
moyens électroniques. Cela pose des questions telles
que celles de l’ergonomie du site, ou de la performance
de la qualité des services associés, et des produits
physiques livrés.

Les cinq lettres VSPEG:
Les cinq lettres « VSPEG » identifient les cinq principales
activités du marketing, que vous pouvez utiliser dans vos
tactiques de marketing en ligne. Par exemple dans le cas
d’un bulletin en ligne:
VENDRE: Augmenter les ventes (souvent un bulletin en
ligne atteint de nouveaux clients, apporte de nouvelles
ventes, et aide aussi à conserver les anciens clients).
SERVIR: Apporter de la valeur (offre des avantages en
ligne, tels qu’une offre disponible seulement par internet
ou de l’information détaillée sur l’entreprise ou les produits).
PARLER: Instaurer un dialogue vous rapprochera de
votre client. Cela peut être fait avec des outils comme les
questionnaires en ligne pour découvrir les préférences de
vos clients. Chercher ce genre d’information vous aidera
à mieux connaitre vos clients et leurs intérêts.
ECONOMISER: Réduire les coûts (principalement les
coûts d’impression et d’affranchissement postaux)
RENFORCER: Renforcer la visibilité de votre marque. Le
bulletin tient vos clients au courant de votre marque et
aide à renforcer les valeurs de la marque.
Il y a au moins trois techniques, qui peuvent être utilisés
pour sensibiliser en ligne:
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Démarche en entonnoir
Dans une structure de de vente en entonnoir, l’acheteur
potentiel entre en dialogue avec la société, apprend à
connaitre les produits ou services de l’entreprise, fait des
suggestions, et éventuellement finit par acheter. L’activité
en entonnoir prend du temps et nécessite des actions
permanentes de vente en ligne. Ces activités peuvent
être réalisées avec les outils suivants: optimisation des
moteurs de recherche, e-newsletters, forum marketing,
publicité, programmes de partenariat, etc.
Le marketing de bouche-à-oreille
Le marketing de bouche-à-oreille nécessite généralement
beaucoup de travail et une réponse rapide du vendeur.
Il fonctionne à la fois pour la vente en ligne et la vente
hors ligne. L’objectif principal est d’obtenir que les
produits soient connus par le “bouche à oreille”. Vous
pouvez y parvenir en diffusant des informations intéressantes, surprenantes ou même choquantes.
Outils amusants
Enfin, la dernière tactique souvent utilisée est d’attirer
l’attention par l’utilisation d’un bel outil en ligne (souvent
appelé l’”Outil Cool”). C’est un outil qui est si attirant
que chacun souhaite le faire connaitre. Cela peut être
un clip vidéo ou un petit programme sympatique comme
un personnage de dessin animé qui vit sur le bureau de
l’utilisateur.
Le Marketing en ligne implique que votre site soit trouvé
rapidement. Vous devez vous préoccuper des recherches
par mot clef et de la publicité en ligne.
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Lorsqu’un client cherche de l’information, votre site
devrait apparaître parmi les 30 premiers résultats de sa
recherche. Cela peut se faire de trois manières:
1. Classement naturel des moteurs de recherche (selon
les études, la majorité des utilisateurs ne passent pas
par des annonces payées affichées dans les pages de
résultats du moteur de recherche)
2. Payer pour obtenir une bonne position dans la liste
des résultats de recherche.
3. Publicité payante sur la page de résultats de recherche
(par exemple avec Google Adwords). Il peut être très
difficile d’obtenir une bonne position si vos produits
appartiennent à un marché important. La deuxième et
la troisième options peuvent être choisies pour améliorer la visibilité.
Depuis l’éclatement de la bulle internet, il est devenu
évident que pour survivre une activité doit produire des
revenus immédiats. Cela peut s’obtenir en utilisant des
bannières publicitaires. Cependant, il semble que les
visiteurs qui décident d’acheter ne soit pas toujours aussi
nombreux que l’on souhaiterait. Le degré d’efficacité
des bannières dépend de plusieurs facteurs, tels que les
couleurs, les images, les titres et l’emplacement. David
Ogilvy, souvent appelé «le père de la publicité”, indique
qu’utiliser des techniques datant de plusieurs décennies
dans les bannières publicitaires, reste efficace pour
atteindre un grand nombre de clients. Par exemple: la
bannière peut contenir une image avec en dessous un
titre en majuscules. On peut ajouter plus de texte, en
caractères minuscules.
Ainsi on peut progressivement susciter l’intérêt des visiteurs. Pour ce faire, l’utilisation d’images saisissantes et

des photos spécifiques est le plus efficace.
Le marketing en ligne est une activité en croissance
rapide. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner
aujourd’hui. De nombreux sites Web fournissent des
outils qui peuvent vous aider à trouver quel genre d’assemblage d’images et de textes sont les plus efficaces en
ce moment.
Le but ultime du marketing en ligne est d’obtenir plus de
trafic ciblé vers un site Web, avec des visiteurs qui s’intéressent vraiment au contenu de ce site. La réaction des
visiteurs peut être l’achat immédiat, mais le plus souvent
les visiteurs s’inscrivent à une newsletter, ou téléchargent
un logiciel de démonstration gratuite.
Une des plus grandes forces du marketing en ligne est
la possibilité d’obtenir une grande quantité d’informations (appelé Big data) sur les visiteurs et les clients.
Vous pouvez mesurer la fidélité à votre marque et la
satisfaction des clients, mais aussi l’efficacité de vos
campagnes de marketing.
L’analyse du trafic
Le suivi du trafic est important. Il existe beaucoup d’outils gratuits qui peuvent être vraiment utiles pour lancer
une campagne de marketing par le web. L’outil d’analyse
le plus populaire est Google Analytics. Il fonctionne très
bien dans tous les contextes et sur toutes les platesformes, dont Windows, MacOS, Android et iOS. Avec
Google Analytics (GA), vous pouvez visualiser toutes les
données relatives aux sur les visiteurs ainsi que et de
leur comportement dans votre site web.
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L’optimisation des moteurs de recherche (OMR)
L’optimisation pour les moteurs de recherche ou OMR est
l’amélioration de du rang d’apparition de votre page web,
dans les listes de résultats des moteurs de recherche,
en utilisant des recherche «normales» et non payées.
Si votre page web est classée dans la première page de
la liste de résultats, cela attirera plus de visites. L’OMR
peut cibler différents domaines, tels que la recherche
d’images, la recherche vidéo, la recherche universitaire, la
recherche locale, la recherche d’articles, ou la recherche
spécifique à l’industrie. Afin d’optimiser une page web,
vous pouvez modifier le contenu du code HTML, en
augmentant la pertinence de vos mots clé et faciliter
l’indexation.
Les méthodes
L’indexation: Google, Bing et Yahoo, qui sont les principaux moteurs de recherche actuels, utilisent des robots
pour trouver des résultats par des recherches algorithmiques. Certains moteurs de recherche, comme Yahoo,
peuvent fonctionner avec des services payants, à un
prix prédéterminé ou à un prix par clic généré. Ces programmes assurent l’utilisation d’une base de données,
mais ne garantissent pas que votre site soit trouvé à un
emplacement spécifique dans une liste de résultats de
recherche.
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Les outils “Google Webmaster” vous permettent de créer
et de soumettre librement un plan du site en XML. Ce
plan du site fournit l’emplacement de tous les souspages, en particulier ceux qui ne sont pas auto-découvertes.
Lors de l’analyse d’une page web, les robots peuvent
prendre en considération beaucoup de facteurs différents.

consommation. Les résultats de campagnes publicitaires
par bannières peuvent être supervisés en temps réel et
ciblés selon les intérêts du visiteur. Le comportement du
visiteur est souvent identifié par clic sur une « étiquette ».
De nombreux internautes considèrent ces annonces très
gênantes parce qu’elles le distraient du contenu réel de la
page web.

La prévention de la Découverte: Pour masquer le contenu
indésirable pour les robots des moteurs de recherche, les
webmasters utilisent un fichier robots.txt qui doit être placé dans le répertoire racine de la première page du site.

Les techniques de « Growth hacking »
Les techniques de « Growth hacking sont des techniques
de marketing développées par des start-ups qui utilisent
la créativité, la pensée analytique, et les paramètres sociaux pour vendre des produits et obtenir une exposition
rapide.

L’amélioration du classement: Il existe plusieurs méthodes qui peuvent améliorer le classement d’un site
Web dans la liste des résultats de recherche. Ils font partie des outils de base importants pour réaliser, de façon
standard et sans obstacle, une cartographie Web.

E-Steps

Les bulletins de nouvelles
Un bulletin de nouvelles est une publication, distribuée
régulièrement aux clients, la plus part du temps concernant un seul sujet d’intérêt. Les bulletins peuvent être
réalisés sous la forme d’un journal électronique, un
dépliant, etc. Les bulletins électroniques gagnent en popularité. Les bulletins non sollicités sont appelés spam.
Les bannières
Les bannières Web fonctionnent de la même manière
que les annonces traditionnelles. Elles sont destinées
à communiquer sur les produits ou services et à argumenter auprès des internautes, sur les avantages de leur
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Certification et assurance qualité
Vous devrez vous conformer aux dispositions légales et nationales du pays où votre entreprise est
enregistrée. Certains règlements peuvent également être imposés par l’Union européenne. Vous
devriez consulter une personne compétente au regard de vos réglementations nationales pour
éviter les problèmes dus au non-respect de la règlementation. Dans la plupart des pays européens,
il est obligatoire d’avoir une section spéciale sur votre site web présentant les détails caractérisant
votre entreprise. Les clients doivent avoir accès aux informations dénommant les exploitants de
la boutique en ligne, la désignation et le lieu de l’Institution où elle a été immatriculé, comment
contacter la boutique, comment les données personnelles sont traitées par la boutique et surtout
comment obtenir de l’aide. Pour assurer la qualité de vos services aux clients, vous pouvez utiliser
les services d’un organisme de certification de site de commerce en ligne. Ces organismes exigent
des informations détaillées sur les services fournis, les biens vendus ou les licences accordées.
Selon l’organisme de certification, votre entreprise en ligne doit répondre à un certain nombre
d’exigences diverses. Si une boutique en ligne est certifiée, l’opérateur est autorisé à mettre un
sceau sur le site Web pour montrer aux clients que la boutique est certifiée.
Ce 10ème pas vous permettra de mettre en œuvre des garanties de qualité et ainsi de rassurer vos
clients.

En savoir
plus
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Les certificats de serveur et de domaine
Les certificats de serveur et de domaine sont utilisés
pour fournir des informations sur le serveur auquel on
se connecte. Grâce à des certificats d’une autorité de
confiance, les utilisateurs peuvent constater que le site
visité est vraiment ce qu’il prétend être. De plus, les
échanges sont cryptés et sécurisés, ce qui signifie que
le client est assuré que ses échanges avec le serveur
de e-commerce resteront confidentiels. Les utilisateurs
peuvent voir si la connexion est sécurisée en recherchant
les signes suivants:
La fenêtre du navigateur Internet :
Un certificat EV, accepté par les principaux navigateurs,
est généralement affiché sous forme d’un panneau ou
d’un nom de couleur verte. Selon le navigateur utilisé,
cela peut également être affiché sous forme d’un cadenas. Comme ces certificats sont chers, leur utilisation
n’est pas obligatoire pour les start-ups. Mais dès que
votre entreprise grandit, envisagez d’investir dans des
certificats de ce genre. Les certificats SSL (Secure Socket
Layer) sont largement différenciés par:
- Le type de certificat
- Leur acceptation par les navigateurs web
- Le cryptage utilisé, y compris le type de cryptage (SHA1
/ SHA2)
- Le type de validation
Il existe différents types de certificats. Ils peuvent être
émis pour des domaines uniques, des domaines génériques - ce qui signifie que tous les sous-domaines sont
inclus, ou pour plusieurs domaines.

E-Steps

La validation de domaine
Une validation peut être émise par l’envoi d’un mail au
propriétaire du site. Ces informations sont stockées dans
la base de données WHOIS, où toutes les informations
sur le propriétaire d’un site Web peuvent être trouvées.
La validation de l’organisation
En plus de la validation de domaine, vous devez fournir
des documents juridiques prouvant que vous êtes
propriétaire du domaine. Par conséquent, un document
juridique à propos de l’enregistrement légal de votre
entreprise doit être envoyé à l’autorité de certification qui
devrait vous recontacter directement.
La validation étendue
En plus de la validation de l’organisation, la personne
qui demande le certificat doit prouver que la société
l’autorise à demander un certificat en son nom. Ces
certificats apparaissent avec un fond vert dans le champ
d’affichage des URL du navigateur.
Le label de qualité
Si votre site porte le label de qualité d’une autorité de
certification reconnue, les clients peuvent être assurés
que la boutique travaille dans le respect de la réglementation et qu’elle fournit un bon service. La plupart des
autorités de certification couvrent aussi l’acte d’achat
des clients par une assurance au cas où l’opérateur de
la boutique en ligne ne fournirait pas les biens ou les
services achetés. Dans ce cas, le paiement de l’achat est
retourné au client par l’autorité (ou tiers de confiance)
qui se retourne alors contre la boutique.
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Les boutiques de confiance
Trusted Shops est le plus grand fournisseur de labels
de confiance en Europe. Ce label est utilisé sur des
milliers de sites Web. Grâce à ce label, votre boutique est
certifiée être un bon site de e-commerce garantissant la
sécurité et les services à la clientèle. Le label est fourni
de façon à pouvoir être intégré, sans problème, dans la
plupart des logiciels de boutique en ligne.
Le processus de certification d’une boutique est simple
: après l’enregistrement – peu couteux – vous pouvez
demander la certification de votre site. Trusted Shops
prendra ensuite contact avec vous pour commencer le
processus de certification.
Trusted Shops vous demandera de remplir un grand
nombre de critères pour accepter de certifier votre site.
Les attributs1 suivants sont vérifiés:
- L’identité et l’accessibilité
- La protection et la sécurité des données
- Les produits et les coûts
- La livraison et le paiement
- Le processus de commande
- L’annulation de commande
- Les indicateurs de qualité
- La fiabilité
- Les remboursements
- La réponse
- La note des clients

E-Steps

Les coûts pour garder le certificat dépendra de vos
ventes. Si vous vous vendez beaucoup, le prix augmentera. Vos chiffres de vente doit être fournie régulièrement à
l’autorité de certification.
Lois et règlements
Vous devrez vous conformer aux dispositions légales
et au droit national du pays où votre entreprise est
enregistrée. Certains règlements peuvent également
être imposés par l’Union européenne. Prenez contact
avec un spécialiste des règles en vigueur dans votre
pays afin d’éviter des démêlés avec la justice. Dans la
plupart des pays européens, il est obligatoire d’avoir une
page décrivant votre entreprise sur votre site web. Les
clients doivent être informé sur l’opérateur qui exploite la
boutique, savoir où elle est inscrite, comment ils peuvent
contacter la boutique, comment sont traités les données
personnelles et comment ils peuvent obtenir une assistance en cas de besoin.
Si votre site web utilise et stocke des cookies, il faut en
informer les clients d’une manière appropriée afin d’éviter des malentendus.

Trusted Shops fournit un système de notation, de sorte
que les clients peuvent connaitre les performances du
site en ligne.
1 | Taken from http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_AUT_en.pdf
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Partenaires
Pressure Line, The Netherlands – coordinator
www.pressureline.nl

Institut Francilien de Formation et de
Conseils (IFFC), France
www.iffc-conseil-et-developpement.fr
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FH JOANNEUM GmbH, University of Applied
Sciences, Austria
www.fh-joanneum.at

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado (FEVECTA), Spain
www.fevecta.coop

ALUNO Educational Centere Ltd., Hungary
www.aluno.hu

< INDEX

