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Carthage fut fondée en 814 avant J.C sous le double signe du commerce et de la
navigation. "Les premiers, ils songèrent au commerce à travers la mer
tourbillonnante". C'
est la formule de l'
auteur antique Denys le Périégète à propos des
Carthaginois.
Près de 3000 ans après, il s'
agit toujours pour la Tunisie - héritière de Carthage - de
commerce électronique et de navigation mais cette fois sur le réseau de réseaux.
Une nouvelle opportunité qui nécessite beaucoup d’attentions, de volontés et
d’efforts pour aboutir à des résultats satisfaisants.
Une Commission Nationale sur le Commerce Électronique a été instituée et se réunit
régulièrement depuis le 28 novembre 1997. Elle a remis un rapport sur le sujet au
gouvernement en juin 1998.
Un Conseil des Ministres s'
est tenu le 19 mai 1999 et a pris des dispositions
notamment pour réviser les procédures relatives à l'
exécution des opérations du
commerce extérieur. En vue de promouvoir l'
exportation à travers le réseau Internet
et faciliter les actions des opérations du commerce électronique, des projets pilotes
sont lancés. Ils ont pour objectifs de mettre en oeuvre des stratégies de
sensibilisation et de formation axée sur le commerce électronique, pour poursuivre le
développement du réseau national des communications.
Le CEPEX (Centre de Promotion des Exportations) est l’un des membres de la
Commission Nationale sur le Commerce Électronique depuis sa création et de la
Commission Nationale Technique sur le Commerce Électronique qui l'
a remplacée.
Une des galeries marchandes du CEPEX figure parmi les premiers projets pilotes qui
est le site Ecom.tn (simple abréviation d ‘Electronic Commerce) (www.ecom.tn).
Cette galerie a été mise en ligne depuis l’année 2000.
En effet, la réalisation de ce projet été le fruit d’un travail commun qui réunissait L’ATI
(Agence Tunisienne de l’Internet)

et le CEPEX (Centre de Promotion des

Exportations), deux grands leaders du développement et de la promotion

du

commerce électronique au sein de notre pays.
L’objectif majeur de cette étude était de voir trois ans après, les performances et les
évolutions qui ont été apporté à cette galerie marchande. Notant qu’en réalité c‘était
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notre première visite à ce site Web que nous l’ignorons auparavant et qu’il était
inconnu de la part d’une grande majorité des étudiants de commerce électronique.
Ce travail d’audit est reparti en trois parties à savoir une étude ergonomique, une
étude technique et une étude marketing de toutes les fonctionnalités de ce Site Web.
Chaque partie sera suivie des recommandations nécessaires permettant d’affiner les
améliorations futures.
La réalisation des parties ergonomiques et techniques a nécessité l’utilisation de
plusieurs logiciels Freeware et Shareware (demo) entièrement gratuits et parfois
même open source. Ces logiciels sont facilement téléchargeables sur les sites
www.telecharger.com et www.download.com.
Dans la partie marketing, nous avons essayé de déchiffrer les stratégies mises en
œuvre sur tous les plans du marketing mixte et les stratégies du marketing
électronique associées.
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Première Partie : Etude Ergonomique du site www.ecom.tn :

La page d’accueil est écrite en anglais, la langue la plus utilisée sur la toile (43%). Un
lien permet de basculer cette page vers une deuxième page d’accueil écrite en
langue française.
L’affichage de la page d’accueil se fait rapidement vue sa légèreté puisqu’elle ne
pèse que 78.4 KB. Nous avons effectué un premier test portant sur le temps
nécessaire pour l’affichage de la première page pour tous les types de connexion
chez un internaute utilisant le faible ou le haut débit. C’est à dire connexion RTC
classique par ligne téléphonique ou du type RNIS, LS voir même par câble grâce au
logiciel WebSpeed. Ce logiciel est un FreeWare édité par TaFWEB Software.
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Les résultats obtenus sont très satisfaisants pour les différentes connexions
possibles. Un internaute qui utilise une connexion RTC par ligne téléphonique avec
un débit de 56 KB/s (qui est le cas de la majorité des internautes en Tunisie) passera
environ 14 secondes pour afficher la totalité de la page d’accueil sur son navigateur.
Ce temps est largement inférieur au temps maximal exigé (20 secondes) par la
plupart des internautes. Les résultats sont présentés ci-dessous :
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Le deuxième test a porté sur l’aperçu du site dans les navigateurs les plus utilisés à
savoir Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla qui est une version open source
de Netscape et Opera. Nous avons utilisé le logiciel BrowzserSizer version 1.5
(FreeWare).

Ce logiciel permet aussi de tester l’affichage des pages Webs sur les différents
moniteurs existants sur le marché actuellement à savoir (640*480, 800*600 et
1024*768 pixels) en tenant compte de l’existence des différents types de barres
(navigation, défilement, horizontal, vertical, etc.)

7

Les résultats ont porté une entière satisfaction pour l’affichage dans différentes tailles
de moniteurs et différents types de navigateurs

Il est à noter que l’absence des caractères spéciaux dans l’URL (www.ecom.tn) du
site facilite l’accès des utilisateurs car il faut noter que de nombreuses personnes ne
savent pas taper un « ~ ».
Le système de navigation adopté vise à minimiser l’effort mental de l’utilisateur en
suivant un chemin que celui-ci comprend. Ce système de navigation permet à
l’utilisateur de se faire une idée de ce qu’il y a sur le site (grâce à un image mappée
au centre de la page d’accueil et un menu déroulant juste à droite). Généralement la
position de la souris pour les droitiers ;
Le titre de la page Tunisia E-Shopping Center (Voir la barre de titre du navigateur)
est explicite, ce qui lui permet d’être classé facilement dans l’historique des
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navigateurs. Une solution bien pratique et recommandée pour accéder rapidement
lors d’une prochaine visite à cette galerie marchande. ;
Les couleurs utilisées pour la page d’accueil sont conformes à ceux utilisées dans
l’image mappée au centre, à savoir le bleu ciel et le jaune, deux couleurs
compatibles. Le contenu de cette dernière est typiquement Tunisien (Sidi Bousaïd)
évoquant dans l’esprit de l’internaute une belle promenade au cœur de l ‘artisanat
dans un lieu touristique mais qui a préservé son charme et ses propres traditions et
coutumes ;
Un grand logo signé « Made In Tunisia » promet l’internaute une visite à une galerie
de produits exclusivement Tunisiens (objectif principal de ce projet pilote) ;
Recommandations :
•

Le nom de domaine (ecom.tn) demeure mal choisi puisqu’il est une abréviation

peu utilisée que ce soit de la part des francophones ou de la part des anglophones.
On peut proposer des mots à fort potentiel en utilisant le logiciel gratuit Domain
Name Analyser qui génère automatiquement les noms de domaine.
•

La génération d’un nom de domaine ce fait après le remplissage d’un formulaire

concernant le site, l’activité, la langue, les mots clés, etc. la vérification de la
disponibilité du nom de domaine se fait par ce même logiciel sur différentes zones
géographiques. La vérification de la disponibilité du DNS se fait aussi par un logiciel
whois ou sur site type whois
•

Permettre à l’internaute de se souvenir de ce qu’il a déjà vu (grâce à des liens qui

changent de couleur) ;
•

Permettre au visiteur de savoir où il se situe et ce qu’il peut encore aller voir

(grâce à une barre de navigation) ;
•

Le site ne doit pas être dépendant des boutons <Page suivante> et <Page

précédente> du navigateur. Ces boutons ne fonctionnent pas toujours de la même
façon selon les navigateurs. En ce qui concerne Netscape, ce n’est pas
systématiquement la page précédente qui s’affiche lorsqu’on active la fonction
correspondante. Les boutons <Page suivante> et <Page précédente> du navigateur
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sont donc « un plus » fourni par le navigateur mais ne doivent pas se substituer au
système de navigation propre à un site ;
•

Ajouter des effets multimédias tel que une musique tunisienne lors du démarrage

de la page d’accueil ne fait que conforter l’utilisateur ;
•

Les liens doivent envoyer l’affichage de chaque type de galerie (céramique,

tourisme, informatique, etc.) dans des pages indépendantes en ajoutant l’option
« Target=_blank » après les liens hypertextes dans le code HTML de ce site web
marchand ;
•

Ceci permet à l’utilisateur de visiter plusieurs galeries en même temps et de

rejoindre la page d’accueil au moment voulu. Ceci revient à créer le plus qui
différencie une visite virtuelle à une galerie marchande d’une visite classique.
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Deuxième Partie : Etude Technique
Etude du contenu HTML du corps de la page d’accueil en Français (idem Anglais):
<body bgcolor="#FFFFFF" TOPMARGIN="0" LEFTMARGIN="0"
MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0"
text="#000000" link="#000000" vlink="#000000">
<div align="right">
{L’utilisation des tableaux ( 3 colonnes ) pour organiser l’affichage, est une bonne idée
qui permet un meilleur contrôle d’affichage et offre un temps de téléchargement
nettement meilleur que celui offert par les frames}
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%" height="462"><tr>
<td width="20%" bgcolor="#42A9FD" valign="top" height="450">
{L’utilisation des applets Java pour le texte déroulant en haut de la colonne gauche
permet d’offrir la possibilité d’augmenter le nombre de clics pour un internaute ne
pouvant pas suivre le défilement du texte suivant : Bienvenue au paiement sécurisé,
premier centre Tunisien de commerce électronique, ce centre vous propose une grande
variété de produits Tunisiens}
<applet align="baseline" code="tinyScroller.class" height="120" width="140">
<param name="align" value="baseline">
<param name="BGBLUE" value="253">
<param name="BGGREEN" value="169">
<param name="BGRED" value="67">
<param name="code" value="tinyScroller.class">
<param name="DELAY" value="60">
<param name="FGBLUE" value="255">
<param name="FGGREEN" value="255">
<param name="FGRED" value="255">
<param name="FONTNAME" value="Arial">
<param name="FONTSIZE" value="12">
<param name="height" value="120">
<param name="LINE1" value="Bienvenue au">
<param name="LINE10" value="paiement sécurisé.">
<param name="LINE2" value="premier centre">
<param name="LINE3" value="Tunisien de">
<param name="LINE4" value="commerce électronique.">
<param name="LINE5" value="Ce centre vous">
<param name="LINE6" value="propose une">
<param name="LINE7" value="grande variété">
<param name="LINE8" value="de produits ">
<param name="LINE9" value="Tunisiens avec">
<param name="SPACING" value="14">
<param name="width" value="140">
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</applet>
{Fin de l’applet Java}
<br>&nbsp;<br>&nbsp;<p>
{Contrôle de l’affichage du texte en bas de la colonne gauche par une image mappée, le
contenu d’une partie de cette image est téléchargeable en ligne à partir d’autres sites, ce
qui offre la légèreté de la page d’accueil, mais qui l’expose aux risques de nondisponibilité occasionnelle de ces derniers. L’autre partie est une image téléchargeable
depuis le serveur d’hébergement du site mais sans présence de la commande
complémentaire ALT, qui permet l’affichage d’un texte au lieu de l’image dans le cas
d’absence de certains plug-in dans le navigateur ou dans le cas d’un faible débit }
<!--webbot bot="ImageMap" startspan
rectangle="(3,77) (88, 89) http://www.cybershop.com.tn"
rectangle="(0,59) (132, 75)http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm"
rectangle="(0,46) (120, 59) http://www.discovertunisia.tn"
rectangle="(4,30) (95, 44) http://www.e-stamps.poste.tn"
rectangle="(2,15) (122, 29) http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR"
rectangle="(1,1) (68, 13) http://handicraft.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/FR "
src="navb4.gif" border="0" -->
<map NAME="FrontPageMap0">
<area SHAPE="RECT" COORDS="3, 77, 88, 89" HREF="http://www.cybershop.com.tn">
<area SHAPE="RECT" COORDS="0, 59, 132, 75"
HREF="http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm">
<area SHAPE="RECT" COORDS="0, 46, 120, 59" HREF="http://www.discovertunisia.tn">
<area SHAPE="RECT" COORDS="4, 30, 95, 44" HREF="http://www.e-stamps.poste.tn">
<area SHAPE="RECT" COORDS="2, 15, 122, 29"
HREF="http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR">
<area SHAPE="RECT" COORDS="1, 1, 68, 13"
HREF="http://handicraft.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/Fr">
<area SHAPE="RECT" COORDS="0, 93, 139, 109" HREF="http://www.estamps.poste.tn">
</map>
{Fin du mappage}
{Création d’un lien Email pour contacter le Webmaster du site}
<img SRC="navb4.gif" BORDER=0 usemap="#FrontPageMap0" >
<!--webbot bot="ImageMap" i-checksum="13687" endspan -->
<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><center><p><u><font face="Arial"><font size=-2>
<a href="Mailto: webadmin@ati.tn">Email</a></font></font></u><br><u><font
face="Arial">
<font size=-2><a href="Mailto:
webadmin@ati.tn">Webmaster</a></font></font></u></center>
</td>
{Fin de la première colonne}
{Début de la deuxième colonne}
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<td ALIGN=CENTER VALIGN=TOP WIDTH="60%"><
img SRC="mit2.gif" ALT="mit2.gif (4165 octets)" height=95 width=236>
<br>
{Message contenu dans ALT inacceptable, normalement il doit être de type Made In
Tunisia}
{Début de la deuxième image mappée }
<!--webbot bot="ImageMap"
startspan polygon="(127,37) (147,43) (161,53) (161,63) (144,57) (130,49) (126,45)
http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm"
rectangle="(140,184) (235, 200) http://www.discovertunisia.tn"
rectangle="(284,89) (373, 106) http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR"
rectangle="(223,26) (297, 40)
http://shop.stamps.gov.tn/cgi-bin/Timbres.storefront/1527976766/ChangeLanguage/FR"
rectangle="(64,89) (116, 104) http://handicraft.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/Fr"
rectangle="(14,22) (114, 33) http://www.cybershop.com.tn" src="Image43.gif" border="0" ->
<map NAME="FrontPageMap2">
<area SHAPE="POLYGON" COORDS="127, 37, 147, 43, 161, 53, 161, 63, 144, 57,
130, 49, 126, 45" HREF="http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm">
<area SHAPE="RECT" COORDS="140, 184, 235, 200"
HREF="http://www.discovertunisia.tn">
<area SHAPE="RECT" COORDS="284, 89, 373, 106"
HREF="http://market.cepex.nat.tn/cgibin/gcepex.storefront/1318326695/ChangeLanguage/FR">
<area SHAPE="RECT" COORDS="223, 26, 297, 40"
HREF="http://shop.stamps.gov.tn/cgibin/Timbres.storefront/1527976766/ChangeLanguage/FR">
<area SHAPE="RECT" COORDS="64, 89, 116, 104"
HREF="http://handicraft.socopa.com.tn/cgibin/socopa.storefront/1337224650/ChangeLanguage/Fr">
<area SHAPE="RECT" COORDS="14, 22, 114, 33"
HREF="http://www.cybershop.com.tn">
</map>
{Dans l’image mappée en français il existe seulement 6 liens alors qu’ils doivent être 7
liens comme l’image mappée en anglais ou comme le menu ascenseur 18 liens ????}
<img SRC="Image43.gif" BORDER=0 usemap="#FrontPageMap2" >
<!--webbot bot="ImageMap" i-checksum="28848" endspan -->
<br>
<img SRC="atunisia.gif" BORDER=0 ><img SRC="tesc2.gif"
ALT="tesc2.gif (3001 octets)" height=30 width=236>
<p>
<font color="#000000"><font size=-2><font face="Arial">
<a href="http://handicraft.socopa.com.tn/cgibin/socopa.storefront/569617750/ChangeLanguage/Fr">
Artisana</a>t|
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<a href="http://market.cepex.nat.tn/cgibin/gcepex.storefront/1318326695/ChangeLanguage/FR">
Galerie Marchande</a> |
<a href="http://www.e-stamps.poste.tn">Timbres poste</a> |
<a href="http://www.discovertunisia.tn">Tourisme saharien</a></font>&nbsp;|
<font face="Arial">
<a href="http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm">R&eacute;servation
d'h&ocirc;tels</a>&nbsp; |
<a href="http://www.cybershop.com.tn">Informatique</a>&nbsp; |
<a href="http://www.e-fleurs.poste.tnb">Fleurs de la Poste
</a></font></font></font><p><i><u>
<font face="Arial"><font color="#000000">
<font size=-2>&nbsp;copyright Agence Tunisienne d'Internet 1999-2000 &copy;</font>
</font></font>
{Ce site est réalisé par l’ATI 1999-2000, on remarque l’absence d’un lien hypertexte qui
renvoi vers le site de l’ATI}
</u></i>
</td>
{Passage à la colonne de droite : dernière colonne du tableau}
<td VALIGN=TOP WIDTH="20%" BGCOLOR="#42A9FD">&nbsp;<center>
<p>
<font face="Arial"><font size=-2>Paiement en ligne
s&eacute;curis&eacute;</font></font><br><a href="http://www.verisign.com">
<img SRC="verisig.gif" BORDER=0 ></a>
</center><p><br><br><br><p>
{Affichage de la photo de Verisign avec un lien redirigeant vers son site, on est supposé
donc connecter à un site certifié}
{Menu ascenseur contenant un accès produit de 18 types différents voir le contenu entre
<option value> et </option>}
<form name="navselect">
<p><select NAME="sys" SIZE="1" onchange="go_nav()" WIDTH="20" HEIGHT="5">
<option value="Accès produits">Accès produits</option>
<option>Céramique</option>
<option value="Cages">Cages</option>
<option value="Bois d'Olivier">Bois d'Olivier</option>
<option value="Panneaux décoratifs">Panneaux décoratifs</option>
<option value="Articles ménagers">Articles ménagers</option>
<option value="Fructidor">Dattes et coffrets</option>
<option value="Robinetterie">Robinetterie</option>
<option value="Habillement">Habillement</option>
<option value="Huile d'olive">Huile d'olive</option>
<option value="Dattes">Dattes</option>
<option value="Circuits touristiques">Circuits touristiques</option>
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<option value="Hôtels">Hôtels</option>
<option value="Informatique">Informatique</option>
<option value="Industrie auto">Industrie auto</option>
<option value="Timbres poste">Timbres poste</option>
<option value="Porcelaine">Porcelaine</option>
<option value="Poterie">Poterie</option>
<option value="Fleurs">Fleurs</option>
</select><script language="JavaScript">
{Contrôle du menu avec un programme de type CGI (Common Gateway Interface) pour
pointer vers le lien correspondant à chaque type de produit}
<!--//hide function go_nav(){
if (document.navselect.sys.options[1].
selected) location.
href = "http://secure.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/FR/catalog/1001";
if (document.navselect.sys.options[2].
selected) location.href =
"http://secure.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/FR/catalog/1003";
if (document.navselect.sys.options[3].selected) location.
href = "http://secure.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/FR/catalog/1004";
if (document.navselect.sys.options[4].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/fr/catalog/1038";
if (document.navselect.sys.options[5].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1024";
if (document.navselect.sys.options[6].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/tporcel.storefront";
if (document.navselect.sys.options[7].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1025";
if (document.navselect.sys.options[8].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1004";
if (document.navselect.sys.options[9].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1005";
if (document.navselect.sys.options[10].selected) location.
href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1003";
if (document.navselect.sys.options[11].selected)
location.href = "http://www.discovertunisia.tn";
if (document.navselect.sys.options[12].selected)
location.href = "http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm";
if (document.navselect.sys.options[13].selected)
location.href = "http://www.cybershop.com.tn";
if (document.navselect.sys.options[14].selected)
location.href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1006";
if (document.navselect.sys.options[15].selected)
location.href = "http://www.e-stamps.poste.tn";
if (document.navselect.sys.options[16].selected)
location.href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR/catalog/1030";
if (document.navselect.sys.options[17].selected)
location.href = "http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/fr/catalog/1038";
if (document.navselect.sys.options[18].selected)
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location.href = "http://www.e-fleurs.poste.tn";
}// -->
</script>
{Absence de l’option target pour afficher chaque galerie dans une nouvelle page}
{Fin du script}
</p></form><br>&nbsp;<center><p>
{Image mappée avec lien hypertexte permettant d’afficher la page d’accueil en anglais
ou en français}
<!--webbot bot="ImageMap" startspan rectangle="(0,14) (42, 29)
http://www.tunisie.com/nouvelles/index.html" rectangle="(0,0) (69, 12)
http://www.tunisie.com" src="navb3.gif" width="77" height="56" border="0" -->
<map NAME="FrontPageMap1">
<area SHAPE="RECT" COORDS="0, 14, 42, 29"
HREF="http://www.tunisie.com/nouvelles/index.html">
<area SHAPE="RECT" COORDS="0, 0, 69, 12"
HREF="http://www.tunisie.com">
</map>
<img SRC="navb3.gif" BORDER=0 usemap="#FrontPageMap1" >
<!--webbot bot="ImageMap" i-checksum="48731"

endspan -->

<br>&nbsp;<font color="#FFFFFF"></font><p><b>
<font face="Verdana"><font color="#FFFFFF">
<a href="http://www.ecom.tn/index.html">English</a>
</font></font></b></center>
{Absence de l’option ALT pour la balise d’affichage d’image, ce qui ne permet pas à un
simple internaute de changer la langue d’affichage en cas d’un mauvais téléchargement
de la page d’accueil}
</td>
</tr>
</table>
{Fin du tableau}
</div>
</body>
</html>
{Fin du programme HTML}
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Pour vérifier la validité des liens qui renvoi l’utilisateur vers le produit choisi, nous
avons utilisé un panoplie de FreeWare offrant ce service gratuitement.

Le premier logiciel Retrieve, qui étudie la validité des liens contenus dans les balises
HTML au sein du code source des différentes pages du site ainsi que les balises
manquantes pour contrôler l’affichage, ou jouant un rôle de substitution d’autres
balises dans le cas de non-validité de ces dernières.
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Les résultats obtenus avec Retrieve sont les suivants :
The result of searching
Visited links: 13 Errors links: 0 Found keywords: 28
Fri Mar 07 19:23:52 GMT+01:00 2003
Hard to search
The pages that are hard to search (no title)
Hard index
The pages that are hard to index correctly (title -yes, keywords -no)
Slow index
The pages that are good but slow to index (title -yes, keywords -yes, content-yes, httpequiv - no)
Not friend pages
The pages that are not friendly for those who search (title -yes, keywords -yes,
content-no)
Good search pages
The pages that are good to search
Not parsed pages
The pages that were not parsed (because they are not html, or links are broken, or
other reasons).
Errors links
notFriend
------------------------------Link is from (local): 3.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/indexfr.html
Page link (local): 4.html
Page link (server): http://www.ecom.tn/index.html
Title: Tunisia E-Shopping Center
Keywords: Tunisia, Electronic Commerce, Shopping, handicrafts, Sahara tours,hotel
reservation, porcelain, stamps, olive oil, dates
No description
No HTTP-EQUIV
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): 3.html
Page link (server): http://www.ecom.tn/indexfr.html
Title: Tunisia E-Shopping Center
Keywords: Tunisie, Commerce Electronique, Shopping, Artisanat, Tourisme
saharien,r?servation d'htel, porcelaine, timbres, huile d'olive, dattes
No description
No HTTP-EQUIV
Les premiers résultats montrent l’absence des balises de description dans les deux
pages d’accueils, notamment en français et en anglais, ainsi que les balises
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permettant la définition du type du document et le type du code utilisé pour le texte.
Ces deux balises sont mises dans l’entête du document HTML et nous allons revenir
la dessus avec plus de précision dans la partie référencement.
------------------------------Link is from (local): GUI
Link is from (server): GUI
Page link (local): 2.html
Page link (server): http://www.ecom.tn/
Title: Tunisia E-Shopping Center
Keywords: Tunisia, Electronic Commerce, Shopping, handicrafts, Sahara tours,hotel
reservation, porcelain, stamps, olive oil, dates
No description
No HTTP-EQUIV
------------------------------notParsed
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/atunisia.gif
------------------------------Link is from (local): 3.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/indexfr.html
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/Image43.gif
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/tesc2.gif
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/imageng.jpg
------------------------------19

Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/verisig.gif
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/mit2.gif
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/naveng3.gif
------------------------------Link is from (local): 2.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/navben2.gif
------------------------------Link is from (local): 3.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/indexfr.html
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/navb4.gif
------------------------------Link is from (local): 3.html
Link is from (server): http://www.ecom.tn/indexfr.html
Page link (local): null
Page link (server): not HTML: http://www.ecom.tn/navb3.gif

Les résultats ci dessus montrent que l’affichage d’une image doit de préférence se
faire avec la balise IMG SCR, mais il est aussi souhaitable d’ajouter l’option ALT pour
afficher un texte en cas d’impossibilité du téléchargement de l’image.
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Le Deuxième logiciel utilisé pour le contrôle de la validité des liens est LinkProver de
TaFWeb software. En fait, nous avons préféré l’utilisation de plusieurs logiciels
puisqu’ils offrent des options différentes dans leurs menus mais complémentaire pour
améliorer la qualité de l’étude technique.
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Les résultats concernant la page d’accueil sont les suivants :
Tunisia E-Shopping Center.htm
The selected file has the following 7 valid image links:
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/atunisia.gif
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/Image43.gif
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/mit2.gif
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/navb3.gif
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/navb4.gif
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/tesc2.gif
Tunisia E-Shopping Center_fichiers/verisig.gif
External images have not been checked
--------------------------The selected file contains no active links (or all links are invalid)
NONE
The following 16 external links have not been checked:
http://handicraft.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/1337224650/ChangeLanguage/Fr
http://handicraft.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/569617750/ChangeLanguage/Fr
http://handicraft.socopa.com.tn/cgi-bin/socopa.storefront/Fr
http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/1318326695/ChangeLanguage/FR
http://market.cepex.nat.tn/cgi-bin/gcepex.storefront/FR
http://secure.orangers.com.tn/indexfr.htm
http://shop.stamps.gov.tn/cgi-bin/Timbres.storefront/1527976766/ChangeLanguage/FR
http://www.cybershop.com.tn/
http://www.discovertunisia.tn/
http://www.ecom.tn/index.html
http://www.e-fleurs.poste.tnb/
http://www.e-stamps.poste.tn/
http://www.tunisie.com/
http://www.tunisie.com/nouvelles/index.html
http://www.verisign.com/
mailto:%20webadmin@ati.tn
==============================

|||||| No errors were reported ||||||
==============================

Total Response Time: 0.2 secs.

En effet, la page d’accueil contient une erreur dans le lien Email du Webmaster qui
n’est qu’un simple espace entre le mailto et l’adresse Email. Cette faute peut induire
en erreur certains logiciels de messagerie électronique : Outlook Express par
exemple.
Pour pousser encore plus la recherche, nous avons utilisé deux autres logiciels : 404
Hunter et HTTrack. Le premier servant à détecter les fameuses erreurs 404 liées aux
liens hypertextes erronés et le deuxième conçu pour l’aspiration des sites Web, mais
offrant un reporting des liens non valides ou non trouvés.
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Les résultats trouvés sont présentés ci dessous :
HTTrack3.22-3-noV6+swf launched on Fri, 07 Mar 2003 19:46:16 at www.ecom.tn +*.png
+*.gif +*.jpg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/*
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En fait, cette entête montre les types de fichiers reconnus par le logiciel HTTrack à
savoir le html, gif, jpg, java script et les feuilles de type CSS.
(winhttrack -qwr20%e20C2t%P%s%I0p7T300R3H0f2#f -F "Mozilla/4.5 (compatible;
HTTrack 3.0x; Windows 98)" -%F "<!-- Mirrored from %s%s by HTTrack Website
Copier/3.x [XR&CO'2002], %s -->" -%l "fr, en, *" www.ecom.tn -O "C:\Mes Sites
Web\ecom.tn","C:\Mes Sites Web\ecom.tn" +*.png +*.gif +*.jpg +*.css +*.js ad.doubleclick.net/* -%A php3,php,php2,asp,jsp,pl,cfm=text/html )
Information, Warnings and Errors reported for this mirror: note: the hts-log.txt file, and htscache folder, may contain sensitive information, such as username/password authentication
for websites mirrored in this project do not share these files/folders if you want these
information to remain private
L’aspiration ne touche pas à la sécurité puisqu’elle ne télécharge pas ni les fichiers
log, ni les mots de passe et les informations sensibles et privées.
20:48:30 Error: "Gateway Time-out" (504) after 3 retries at link
www.cybershop.com.tn/robots.txt (from www.ecom.tn/)
20:48:30 Error: "Gateway Time-out" (504) after 3 retries at link
www.discovertunisia.tn/robots.txt (from www.ecom.tn/)
20:48:30 Warning: File has moved from www.e-stamps.poste.tn/ to
default.asp?Ses=20520030307194211920
20:48:31 Error: "Receive Time Out" (-2) after 3 retries at link market.cepex.nat.tn/robots.txt
(from www.ecom.tn/)
20:48:31 Error: "Gateway Time-out" (504) after 3 retries at link
secure.socopa.com.tn/robots.txt (from www.ecom.tn/)
La dernière recherche effectuée le 08 mars 2003 à 20h 48 mn a détecté les liens
invalides accessibles

à partir de l’image mappée ou à partir du contenu de

l ‘ascenseur à droite de la page d’accueil sont les suivants : l‘accès au site
www.cybershop.com.tn relatif au lien INFORMATIQUE depuis l’image mappée ou
l’ascenseur, le site www.discovertunisia.tn relatif au lien CIRCUITS TOURISTIQUES,
le site www.market.cepex.nat.tn relatif aux liens ARTICLES MANAGERS, DATTES
ET COFFRETS, ROBINETTRIE, HABILLEMENT, l’HUILE D’OLIVE, INDUSTRIE
AUTO, PORCELAINE et POTTRIE et le site www.secure.socopa.com.tn relatif aux
liens CAGES, BOIS et PANNEAUX DECAURATIFS
20:48:31 Info: Note: due to www.verisign.com remote robots.txt rules, links begining with
these path will be forbidden: /productbin/, /about/, /aol/, /att/, /authentic/, /aventail/, /b2b/,
/cd/, /cdrom/, /checkpoint/, /client/, /clientauth/, /contact/, /corporate/news/1996/, /cps/,
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/criticalpath/, /cus/, /demos/, /developers/, /dm/, /domain/, /ebiz/, /employment/, /error/,
/events/, /exchange/, /feature/, /gov/, /government/, /graphics/, /idcenter/, /images/,
/installshield/, /investor/, /its/, /japan/, /learn/, /library/, /link/, /lobby/, /mcsp/, /microsoft/,
/netscape/, /microsoft/, /msmail/, /netsure/, /newballgame/, /nike/, /nowsafe/, /nsi/,
/nspremsvcs/, /offer/, /onsite/, /partner/, /payment/, /press/, /product/, /rpa/, /rpa-kr/, /rsa2000/,
/rsc/, /securemail/, /server/, /servicecenter/, /services/, /set/, /sia/, /signio/, /site/, /smime/,
/solutions/, /spectrum/, /spt/, /supporyt/, /trial/, /training/, /transarc/, /update/, /valid/,
/vpnseminar/, /vselp/, /webtrust/, /westgroup/, /whitepaper/, /win2000/, /wireless/, /y2k/ (see
in the options to disable this)
21:38:46 Warning: File has moved from www.estamps.poste.tn/default.asp?Ses=20520030307194211920 to fr/default.asp
21:38:49 Info: Note: due to www.macromedia.com remote robots.txt rules, links begining
with these path will be forbidden: /google_indexing/ (see in the options to disable this)
Le logiciel indique l’impossibilité d’indexer les deux pages de la poste à savoir celle
relative aux timbres et celle relative aux fleurs par les moteurs de recherche à cause
des animations flash existantes. Dans tous les cas ça reste un choix à faire, surtout
que les animations macromedias n’ont pas le même succès qu’avant.
21:38:50 Error: "Test: Not Found" (404) at link www.verisign.com/images/001/home/ (from
www.verisign.com/)
21:38:50 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link www.verisign.com/images/001/home/
(from www.verisign.com/)
21:38:50 Warning:
File has moved from www.networksolutions.com/robots.txt to
/en_US/common/error.jhtml
21:38:52 Warning: File has moved from
www.networksolutions.com/?siteid=107&channelid=P13C107S9N0B9A8D126V100&clickid
=1000000000
to http://www.networksolutions.com/en_US/index.jhtml?_requestid=1034282
21:38:52 Warning: File has moved from https://www.networksolutions.com/robots.txt to
/en_US/common/error.jhtml
21:38:52 Info: Note: due to https://www.verisign.com remote robots.txt rules, links begining
with these path will be forbidden: /productbin/, /about/, /aol/, /att/, /authentic/, /aventail/,
/b2b/, /cd/, /cdrom/, /checkpoint/, /client/, /clientauth/, /contact/, /corporate/news/1996/, /cps/,
/criticalpath/, /cus/, /demos/, /developers/, /dm/, /domain/, /ebiz/, /employment/, /error/,
/events/, /exchange/, /feature/, /gov/, /government/, /graphics/, /idcenter/, /images/,
/installshield/, /investor/, /its/, /japan/, /learn/, /library/, /link/, /lobby/, /mcsp/, /microsoft/,
/netscape/, /microsoft/, /msmail/, /netsure/, /newballgame/, /nike/, /nowsafe/, /nsi/,
/nspremsvcs/, /offer/, /onsite/, /partner/, /payment/, /press/, /product/, /rpa/, /rpa-kr/, /rsa2000/,
/rsc/, /securemail/, /server/, /servicecenter/, /services/, /set/, /sia/, /signio/, /site/, /smime/,
/solutions/, /spectrum/, /spt/, /supporyt/, /trial/, /training/, /transarc/, /update/, /valid/,
/vpnseminar/, /vselp/, /webtrust/, /westgroup/, /whitepaper/, /win2000/, /wireless/, /y2k/ (see
in the options to disable this)

25

21:38:53 Warning: File has moved from
ad.doubleclick.net/jump/N2524.verisign/B1064406;sz=145x60;dcovd=i;ord=[timestamp]? to
http://www.verisign.com/cgi-bin/go.cgi?a=w240679150216000
21:38:53 Warning: Warning moved treated for
ad.doubleclick.net/ad/N2524.verisign/B1064406;sz=145x60;dcovd=i;ord=[timestamp]? (real
one is
m2.doubleclick.net/viewad/787859/SecureMultipleSrvrsMPKIforSSLnew_145x60_03_by.gif
)
21:38:53 Warning: File has moved from
ad.doubleclick.net/jump/N2524.verisign/B1064406.3;sz=145x60;dcovd=i;ord=[timestamp]?
to http://www.verisign.com/cgi-bin/go.cgi?a=w235577830110000
21:38:53 Warning: Warning moved treated for
ad.doubleclick.net/ad/N2524.verisign/B1064406.3;sz=145x60;dcovd=i;ord=[timestamp]?
(real one is m2.doubleclick.net/viewad/787859/securegif.gif)
21:38:53 Warning: File has moved from
ad.doubleclick.net/jump/N2524.verisign/B1064406.2;sz=145x60;dcovd=i;ord=[timestamp]?
to http://www.verisign.com/cgi-bin/go.cgi?a=w236880120629000
21:38:53 Warning: Warning moved treated for
ad.doubleclick.net/ad/N2524.verisign/B1064406.2;sz=145x60;dcovd=i;ord=[timestamp]?
(real one is m2.doubleclick.net/viewad/787859/promo_acceptonlinepmts.gif)
21:38:55 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link www.tunisiaonline.com/index.html
(from www.tunisiaonline.com/news/news.html)
21:38:56 Error: "Not Found" (404) at link www.tunisiaonline.com/navigator.html (from
www.tunisiaonline.com/)
21:38:56 Error: "Gateway Time-out" (504) after 3 retries at link
handicraft.socopa.com.tn/robots.txt (from www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:56 Error: "Unable to get server's address" (-5) after 3 retries at link
shop.stamps.gov.tn/robots.txt (from www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:56 Error: "Unable to get server's address" (-5) after 3 retries at link www.efleurs.poste.tnb/robots.txt (from www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link market.cepex.nat.tn/cgibin/gcepex.storefront/FR/catalog/1025 (from www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link www.cybershop.com.tn/ (from
www.ecom.tn/)
21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link www.discovertunisia.tn/ (from
www.ecom.tn/)
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21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link market.cepex.nat.tn/cgibin/gcepex.storefront (from www.ecom.tn/)
21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link secure.socopa.com.tn/cgibin/socopa.storefront (from www.ecom.tn/)
bin/socopa.storefront/1337224650/ChangeLanguage/Fr (from www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link handicraft.socopa.com.tn/cgibin/socopa.storefront/569617750/ChangeLanguage/Fr (from www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:56 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link www.e-fleurs.poste.tnb/ (from
www.ecom.tn/indexfr.html)
21:38:57 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link
www.verisign.com/images/001/ui/spacer.gif (from www.verisign.com/)
21:38:57 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link siteseal.verisign.com/gold-small.js (from
www.verisign.com/)
21:38:57 Error: "mirror stopped by user" (-1) at link www.ecom.tn/Image43.gif (from
www.ecom.tn/indexfr.html)
FIN DE LA LISTE DES ERREURS.

HTTrack mirror complete in 1 hours 52 minutes 41 seconds : 359 links scanned, 64 files
written (1657848 bytes overall) [1747658 bytes received at 258 bytes/sec]
(226 errors, 11 warnings, 3 messages)
FIN DE L’ETUDE TECHNIQUE PAR HTTrack après 1h 52 minutes de travail, en
signalant qu’il y a 359 liens parcourus dans 64 fichiers avec 226 différents types
d’erreurs détectés.
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Vérification des résultats obtenus (Quelques liens invalides) :
http:://market.cepex.nat.tn/
http:://secure.socopa.com.tn/
http:://www.discovertunisia.tn/
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Recommandations :
•

Il faut éviter les différences de mappage existantes entre la page d’accueil en

langue anglaise et celle en langue française ;
•

Vérification immédiate des liens hypertextes non valides (offrir toujours des liens

de substitution) ;
•

Tenir compte des faiblesses de la connexion Internet en augmentant la chance

de voir le texte lorsque le téléchargement des images demeure impossible ;
•

Eviter les liens hypertextes redirigeant vers les serveurs extérieurs pour afficher

les images ;
•

Généralement, la disponibilité des serveurs extérieurs n’est pas automatique.

Tout dépend du type de la connexion, de l’heure de connexion, de la qualité de
Back-Bone et de la durée nécessaire du routage. A ne pas oublier que chaque
paquet a une durée de vie limite sur le réseau ;
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•

Lorsqu’on offre un choix d’une langue pour un utilisateur, le choix doit être

généralisé. Ceci serait mal vu de la part d’un anglophone se trouvant juste après la
page d’accueil sur un site parlant français ;
•

Le projet était de concevoir une galerie marchande et non pas un annuaire

regroupant les différentes galeries marchandes ;
•

Même si on voulait réaliser un annuaire, la vrai richesse de ce dernier se mesure

par la quantité et la qualité des liens existants (ce qui n ‘est pas le cas pour le site
www.ecom.tn).
Étude du référencement et du positionnement :
Etude du positionnement :
Afin de tester la couverture et la popularité de notre site Web, on a fait recours à un
logiciel permettant de nous servir comme un moyen de mesure de la présence du
site sur les différents moteurs et les annuaires les plus fréquemment utilisés. Il s’agit
bien du logiciel Keyword Miner.
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L’analyse du positionnement, nous a permis de constater que le site Ecom.tn
présente une couverture trop faible sur les différents moteurs et annuaires (elle est
quasiment absente sur Altavista, et faiblement constatée sur Google qui représente
le moteur de recherche le plus utilisé).
Il faut noter que le positionnement d’un site n’est pas fait de la même manière sur les
différents moteurs de recherche. Altavista et Google tiennent compte non seulement
du contenu des META balises mais aussi du nombre de site contenant un lien
redirigeant vers le site à tester. Les résultats de popularité sur 4 moteurs de
recherche sont les suivants :

Pour pousser l’analyse de positionnement, nous avons opté pour un test de
popularité du site www.ecom.tn. Les résultats précédemment cités ont été confirmés
parce que le taux de popularité est presque minime et il est de l’ordre de 0,06%.
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Cette notion de positionnement qui est fondamentale n'
est bien sur intéressante que
si elle est complétée par la pertinence des mots clés et un bon référencement.
Etude du référencement :
Les qualités d'
un bon référencement
Article paru le : 8 janvier 2003
source : http://www.abc-netmarketing.com/article.php3?id_article=236
L'
importance et les enjeux du référencement établis, il s'
agit de déterminer qu'
est ce
qu’un bon référencement. En effet, si la quasi totalité des sites à vocation
commerciale sont référencés, cela ne signifie pas pour autant qu'
ils soient bien
référencés.
Trois critères d'
évaluation de la qualité du référencement sont à retenir, la
couverture, la pertinence et le positionnement ou ranking. Un bon référencement doit
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être évalué positivement selon ces trois critères.
La couverture :
La couverture du référencement se traduit par la présence effective, mais pas
forcément efficace, du site sur les différents moteurs et annuaires.
Certains prestataires ou services en ligne mettent en avant une couverture supposée
excellente en s'
appuyant sur le fait que leurs services permettent un référencement
sur plusieurs centaines de moteurs ou annuaires.
En fait, il vaut mieux appréhender la notion de couverture en raisonnant en parts
d'
audience, c'
est à dire en prenant en compte la part de marché des différents
annuaires et moteurs. A position égale, l'
outil de recherche le plus utilisé par les
internautes génère 100 fois plus de visites que l'
outil classé 10ème.
Il est donc beaucoup plus rentable de concentrer ses efforts sur les quelques
services de recherche qui comptent plutôt que de se contenter d'
un référencement
superficiel sur un grand nombre de moteurs et annuaires.
En février 2002, pour le baromètre 1ère Position / Xiti, les 6 premiers outils de
recherche généraient 95% des visites. Pour la même période, l'
indicateur Netbooster
/ Weborama affichent un taux très proche à 92%. La part d'
utilisation des outils se
situent généralement en dessous des 1% dès qu'
on aborde les huitièmes ou
neuvièmes places.
Comme l'
indique le graphique ci-dessous issu du baromètre Xiti / 1ère Position
<http://www.1ere-position.com/outils_de_recherche/barometre/>, c'
est le moteur de
recherche Google qui domine largement en terme de parts d'
utilisation par les
Internautes.
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Le référencement

La part d'
audience des différents moteurs ou annuaires peut varier selon les produits
ou services à promouvoir en fonction des cibles visées. En effet, le type d'
outil utilisé
peut être influencé par le sexe, l'
âge ou la CSP.
D'
autres facteurs peuvent influencer les parts d'
utilisation des outils en fonction du
secteur d'
activité. Dans certaines activités professionnelles de niche, des annuaires
spécialisés peu connus peuvent représenter une part d'
audience non négligeable.
Enfin, selon le secteur d'
activité et l'
ouverture internationale de l'
entreprise, on peut
également s'
intéresser à la couverture par pays ou par langue.
Présentation des Meta Balises du site ecom :
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.5 [en] (Win95; I) [Netscape]">
<meta name="Author" content="ATI">
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<meta name="KeyWords" content="Tunisie, Commerce Electronique, Shopping, Artisanat,
Tourisme saharien,réservation d'hôtel, porcelaine, timbres, huile d'olive, dattes">
<title>Tunisia E-Shopping Center</title>
Les mots clés utilisés sont les suivants : Tunisie, Commerce Electronique, Shopping,
Artisanat, Tourisme saharien, réservation d'hôtel, porcelaine, timbres, huile d'olive, dattes
On remarque l’absence de la balise Meta de description permettant l’affichage d’une
paragraphe résumant le contenu du site pour l’internaute avant d’y accéder. Voici
une petite solution :
<META name='description' content='Annuaire des sites de commerce électronique en
TUNISIE'>
L’absence des balises Meta de description du langage ainsi la grande erreur
d’omettre la balise permettant aux différents moteurs et annuaires d’indexer le site
dans leurs bases. Une solution que nous proposons est ci dessous :
<META name='language' content='fr'> <META name='robot' content='index, follow'>
Généralement la génération des META balises n’est pas très sophistiquée et nous
présentons un FreeWare. permettant d’effectuer correctement cette tâche :
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Etude de l’impact des mots clés sur le référencement:
Pour réaliser cette tâche, nous avons utilisé le logiciel gratuit Yooda SeeUrank pour
tester l’effet des mots clés sur le positionnement dans les moteurs anglais pour la
page d’accueil en anglais et l’effet des mots clés en français sur le positionnement
sur les moteurs de recherche francophone.
Page d’accueil en anglais :

36

37

Listing des résultats trouvés et analyse :
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Résultats Relatifs au moteur de recherche google.com :

Seulement les mots clefs Shopping et Tunisia apportent du trafic grâce à ce moteur,
surtout shopping qui est très bien positionné la valeur de son indice est de 625.

Résultats Relatifs au moteur de recherche hotbot.com :
Seulement les mots clefs Shopping, olive oil, dates et Tunisia apportent du trafic
grâce à ce moteur, surtout shopping qui est très bien positionné la valeur de son
indice est de 539
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Résultats Relatifs au moteur de recherche lycos.com :
Seulement les mots clefs Tunisia et olive oil, apportent du trafic grâce à ce moteur,
surtout Tunisia qui est très bien positionné la valeur de son indice est de 577.
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Page d’accueil en français :
Liste des meilleurs résultats pour la page d’accueil en français :
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Les résultats de référencement pour la page d’accueil en français sont très
décevants

surtout pour les mots shopping, Tunisie, commerce électronique et

réservation d’hôtels. Seulement un petit indice positif pour l’huile d’olive. Les
tableaux ci dessus sont la preuve (le menu du logiciel en jaune est celui qui est
activé)
Recommandations :
•

Les mots clés doivent correspondre au contenu du site, mais l’ajout des mots plus

proches du contenu mais plus utilisés par les internautes est une solution à proposer
afin d’améliorer la qualité du référencement ;
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•

Certains mots ont un apport nul sur le positionnement du site, ils doivent donc

être éliminés et remplacés par d’autres clés mieux positionnées ;
•

Tenant compte d’une réalité que seulement une page d’accueil est en anglais, on

se trouvait dans une situation illogique. Puisque le site est mieux référencé sur les
moteurs de recherche anglophone, alors que son contenu outre que cette première
page d’accueil est 100% français ;
•

On a donc intérêt à changer soit la page d’accueil en français et améliorer le

référencement et le positionnement, soit créer une copie 100% anglophone ;
•

Les moteurs de recherche comme GOOGLE et ALTAVISTA ne tiennent pas

compte seulement des mots clés inclus dans les META Balises, mais aussi de
nombre de liens existant sur les autres sites, donc une stratégie Marketing pour des
partenariats avec d’autres sites pour s’échanger les liens semble être la meilleure
solution.
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Troisième Partie : Etude Marketing du site www.ecom.tn :
Il nous est difficile de pratiquer une étude marketing adéquate, vu le nombre limité
des liens valides sur le site. Seulement un lien de tourisme et deux liens de la poste
sont valides. Le premier a pour objectif une politique de communication et de
consolidation en proposant des intermédiaires liés directement au secteur du
tourisme en Tunisie. Le deuxième lien valide est un lien qui nous renvoi vers les sites
des fleurs de la poste, et qui nous permet de commander des fleurs en ligne.

Il faut noter toutefois que, l’environnement est très convivial, accès surtout sur une
politique produit et non pas consommateur. L’environnement de paiement par carte
e-dinar ou par carte bancaire est sécurisé malgré l’absence d’une certification
internationale (VeriSign). Ceci peut être expliqué par l’existence des moyens de
paiements nationaux seulement
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Le troisième lien renvoi l’internaute amateur des timbres postaux pour consulter et
acheter en ligne des timbres postaux tunisiens. C’est un service qui peut être fort
intéressant pour les non tunisiens, mais l’existence plusieurs freins : seulement la
langue française qui est utilisée et le paiement s’effectue en monnaie nationale.
D’énormes possibilités pouvant améliorer la qualité et le nombre de visiteurs de ce
site.
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Récapitulation de l’Audit Web marketing du site ecom.tn
•

USABILITY : Ce site s’adresse aux tunisiens en grande priorité, il est donc

facilement accessible, vue qu’il est hébergé chez l’ATI, et que son nom de domaine
est de type .tn. Nous avons montré lors du premier test que le temps de
téléchargement la page d’accueil est inférieur à la durée maximale exigée par les
Webmasters.
L’absence des animations Flash, ainsi que des caractères spéciaux fait que le site
peut être visible d’une façon claire par la plupart des internautes indépendamment
des types de leurs navigateurs.
Il faut toutefois noter la grande dépendance du site du navigateur pour passer d’une
page à une autre. Ainsi que l’absence d’une carte permettant à l’internaute de se
situer par rapport aux différentes pages existantes.
Le contenu demeure pauvre, ce qui laisse poser des interrogations sur le travail
réunissant l’ATI au CEPEX.
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•

STANDARDS : L’absence des alternatives qui substituent l’affichage des images,

ainsi le téléchargement des images à partir des serveurs distants fait que le site est
loin du respect des exigences minimums demandées aux développeurs.
Le référencement quant à lui demeure mal préparé avec une notoriété très faible,
des mots clés mal choisies et l’absence incompréhensible des méta balises
concernant le résume et l’autorisation d’indexation et de suivi des liens hypertextes.
•

PROMOTION ON LIGNE : L’absence des bannières publicitaires statiques ou

dynamiques, des Pop-Up, des solutions de type humain click ainsi que des Applets
Java permettant d’augmenter le nombre des visiteurs, et le taux du click through et
les occasions de revenir : Ajout automatique aux favoris et/ou modification de la page
d’accueil. Notons toutefois, que la réalisation de ces dernières est très simple et voici
l’exemple à suivre :
Ajout de la page d’accueil aux Favoris :
Dans la partie HEAD :
--------------------<script language="JavaScript">
<!-- script créé par le webmaster de : -->
<!-- www.creation-de-site.net -->
<!-- vous y trouverez des javascripts, des images, des tutoriaux et des ressources gratuites. -->
<!-function add_favoris()
{
<!-- ATTENTION laissez bien "' et '" dans les deux lignes ci-dessous!!! -->
nom_site = "'Le nom de votre site'";
url_site = "'http://www.url_du_site_a_ajouter_aux_favoris.com'";
if (navigator.appName == "Netscape")
alert ('Utilisateur de Netscape, il vous suffit d\'appuyer sur CTRL+d pour ajouter cette page à vos signets');
else {document.write('<a href="javascript:window.external.AddFavorite('+url_site+','+nom_site+');">ajouter aux favoris</a>');}
}
-->
</script>
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__________________________________
Dans le body :
-------------Placez le lien suivant où vous le souhaité :
<a href="javascript:add_favoris()">Ajouter aux favoris</a>

Ajout automatique de la page d’accueil aux Favoris :
Dans la partie HEAD :
--------------------<script language="JavaScript">
<!-- script créé par le webmaster de : -->
<!-- www.creation-de-site.net -->
<!-- vous y trouverez des javascripts, des images, des tutoriaux et des ressources gratuites. -->
<!-function auto_favoris()
{
if ( (navigator.appName.substring(0,3) == "Mic") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4) )
<!-- n'oubliez pas de mettre l'url de votre site dans la ligne ci dessous -->
window.external.AddFavorite('http://www.url_du_site_a_ajouter_aux_favoris.com','Nom de ce site');
}
auto_favoris();
-->
</script>
__________________________________
Dans le body :
-------------Rien dans le BODY

Modification de la page d’accueil du navigateur :
Dans la partie HEAD :
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--------------------<script language="JavaScript">
<!-- script créé par le webmaster de : -->
<!-- www.creation-de-site.net -->
<!-- vous y trouverez des javascripts, des images, des tutoriaux et des ressources gratuites. -->
<!-function set_as_homepage ()
{
document.write('<form><input type="button" value="En page d\'acceuil"
onclick="this.style.behavior=\'url(#default#homepage)\';this.setHomePage(\'http://www.votre_site.com\');"></form>');
}
//-->
</script>
__________________________________
Dans le body :
-------------Placez à l'endroit souhaité le code suivant :
<script language="JavaScript">set_as_homepage()</script>
Si vous voulez utiliser ce script sur une image, voici comment procédez :
<a href=# onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.votre_site.com');"><img
src="votre_image.gif"></a>

Concernant la promotion en ligne de ce site, il faut réviser la politique de partenariat
que ce soit avec l’ATI, le CEPEX et les autres organismes et partenaires.
Avant de penser à augmenter les occasions de revenir(ODR), il faut améliorer le
référencement et le positionnement pour améliorer le taux des occasions de venir
(ODV).
•

FIDELISATION : L’absence d’un forum de discussion, d’un chat en ligne et d’une

mailing list ainsi qu’un formulaire de contact ne permet jamais au responsable
marketing du site de fidéliser ni de recueillir les informations nécessaires concernant
la satisfaction et les remarques qui lui seront d’une grande efficacité dans le futur.
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Conclusion :
La mise en œuvre d’un site de commerce électronique nécessite la collaboration des
différentes parties : organismes, informaticiens, marketeurs, infographistes, des Web
Designers ainsi des ingénieurs et des techniciens pour une maintenance des
serveurs d’hébergement, des Intranets, des routeurs et pour assurer le bon
fonctionnement des mécanismes de sécurité. Il ne faut pas toutefois ignorer la masse
du capital matériel et immatériel investi dans un tel projet à forte valeur ajoutée, mais
rentable à long terme.
Le rôle du responsable Web Marketing dépasse de très loin l’écriture du contenu
texte d’un site ou des supports de communication. Il est supposé que sa tâche inclue
aussi le contrôle des différentes tâches exécutées par les autres collaborateurs, voir
même les programmeurs, les infographistes et surtout la valorisation des travaux
déjà établis, la proposition des meilleures solutions et la planification des
améliorations futures.
L’étude de ce site marchand sous différents angles de vue montre qu’il est « mort » ;
90% des liens sont invalides, absence des actions marketings, mauvais
référencement et absence de véritables partenariats, de NetLinking ou autres. En
effet, la mise à jour de ce site depuis sa création est franchement inexistante.
Sur la page d’accueil, il n’y a pas de liens type Xiti ou Estats. Ce qui nous conduit à
supposer que le sitesoit il comporte un trackeur type Awstat par exemple qui est
gratuit ou il n’a pas de trackeur qui fournit les informations nécessaires pour des
améliorations futurs.
Le site www.ecom.tn était très décevant et incompatible avec les objectifs et les
stratégies tunisiennes qui étaient à l’origine de sa création. L’absence des mises à
jour ainsi que des améliorations pendant trois années est incompréhensible, un
environnement de paiement non certifié avec un logo verisign et voici la preuve.
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Il faut noter que notre travail est limité vu les restrictions de type matériel,
logiciels (on pouvait seulement utiliser des logiciels FreeWare et ShareWare) :
Parfois l’impossibilité d’accéder à l’information à distance, les contraintes de temps et
de la disponibilité des logiciels permettant de mieux contrôler et de mieux auditer un
tel site.
En définitive, nous espérons que notre travail a dévoilé une grande partie des
défaillances claires et irréprochables de ce site et qu’il sera retenu par ceux qui sont
intéressés du développement de ce dernier.
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