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Intro: Réponse à un besoin? 
 Constats 

 Les appareils mobiles ont des moyens de 
communications limités. 
 

 Difficile pour les petits d’éditeur de se mettre en 
avant parmi les Géants 
 

 De nos jours, c’est une occasion de participer au 
mouvement de la dématérialisation 

 
 Avec les boitiers, pas de suivie de l’utilisateur 

 
 

 
 



Introduction 

 Les types de plateformes de vente 
d'applications 
 Les stores 
○ Plateformes mobiles  
○ Fait une partie d’une Application Ecom plus 

généraliste 

 Plateforme de Distribution digitale 
○ Plateformes: ordinateur 
○ Spécialisé 

 



Introduction 

 PalmPilot (1996) 
 CPU: 16 MHz 
 512 KB 
 160x160 pixel 
 Graffiti input zone 
  modem 14.4 kbit/s 
 Applications téléchargeables 
 



 
 
 
 
 
 

Téléphone portable en 1996 



Historique: les origines 
 Le Wap 

 GSM: 9,6 Kbps (2000) 
 

 Utilisation Html  
○ Consultation séance ciné, compte bancaire 



Historique: les origines 

 Application Java 
 getJAr 
 Site Wap de l’operateur 
 
 

 Application Propriétaire  
 « Envoyer Jeux au 33 300 » 



Plateforme de vente 
moderne 

smartphone 

3G 
« illimité » 

2008 

Iphone 
(2007) 



Les caractéristiques 

  700 000 app sur android & iphone 
 une croissance de ce secteur 
  Strategy Analytics  

 35 milliards de dollars en 2017 
 L'achat unique de 70% à 36% (2017) des 

revenu 
 



Les caractéristiques 
 
 
 
 
 
 

 Répartition nombre de développeur 
 Note: Les utilisateurs d’IOS sont plus en 

enclin à payer  



Les acteurs du marché 

 Les stores 
 Google Play 
 App Store 
 Blackberry Appworld 
 Nokia Ovistore 
 Samsung Apps 
 Windows Market place 
 OneAPI 

 
 



AppsStore/Google Play 

 Grande Diversité de produits numériques 
 Musique 
 Livre 
 Film 
 Application 
 Vente de mobiles/ Tablettes 

 
 



Google play 

 25 milliard de téléchargement en 
octobre 2012 

 Google garder 30%.  
 Bonus pour les Développeur si 

application de très bonne qualité 
 DL Free apps/ Paid Apps = 82 (09/12) 

 
 

 



AppStore 

 
 



Apps store 

 25 milliard de téléchargement en Mars 
2012 

 30 % du CA du store va à Apple,  
 2/3 des app’s  sont des « zombie » 
 

 



 OneAPI 
  interface RESTful  
 "Universel" (API services mobiles 

inter opérateur) 
 Méthodologie cohérente D.R.Y. 
 Validation des applications simple 
 Large gamme de logiciels open source  pour 

aider au développement 



 Comment générer de l’argent avec une 
application 
 Vendre votre application mobile 
 La publicité 
 Le modèle freemium 
 L’achat intégré 
 Le sponsoring 
 La location de base de données opt-in 

 
 
 



 Distribution digitale 
 Logiciel dédié:  

 Steam 
 Origin  
  DL Gamer 
  Gamefly 
  GamersGate 
  GamesPlanet 
  Games For Windows Marketplace 
 

 Dématérialisation d’un format physique 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Plateforme la plus populaire: Steam 



 Extension d’une application existante 
 Eclipse market 
 Avast market 

 



 



Conclusion 
Les « App ’Store » Plateforme Dédiée  Extensions 

Simplifie la recherche de programme  
Gestion des versions 

développeurs non connu publient (jeux indé) 
Argent  pour propriétaire des Stores (avec peu de déloppement) 

App gratuite Prix avantageux 
avis Communauté 

Détruit le marché de 
l’occasion 
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 Je vous remercie  pour votre attention 
 

 Avez-vous des questions? 



Bonus 

 



Comment déposer son appli 

1. Disposer de son application en apk 
2. Signer son app 

a. Formulaire d’info personelle 
3. Création d’un compte Android M. (25€) 
4. Upload de l’app 
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