PECOS4SMEs
D2.2 Liste de Vocabulaire : E-commerce
Work Package 2
Version 1.0 – 02/05/2013

Projet :

PECOS4SMEs

Auteur(s) :

OAKE

Réviseur(s) :

FC

CCS, OHN, EBN

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Ce document reflétant les opinions de l'auteur, la Commission ne peut être dès lors être
tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

PUBLIC
Hewlett-Packard

Délivrable: D.2.2

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Date d’émission:
02/05/2013

Liste de Diffusion
Nom des personnes

Nom de l’organisation

Gianluca Coppola

Eurocrea Merchant

Christos Anthis

CrystalClearSoft

Onno Hansen

OHENNENNOH BV

Kenny Payne

OAKE Associates

Robert Sanders

European Business & Innovation Centre Network (EBN)

Małgorzata Mikłosz

DANMAR COMPUTERS

Dimitris Diamantis

FAVINOM Consultancies

Historique des révisions
Version
1.0

Date
02/05/2013

Auteur

Description

Action

CCS

Création du document

C

Pages
20

1.0

10/05/2013

CCS

Mise à jour du document

U

21

1.0

24/06/2013

OAKE

Mise à jour du document

U

21

(*) Action: C = Creation, I = Insert, U = Update, R = Replace, D = Delete

Documents de Référence
ID

Référence

Titre

1

507562-LLP-2012-GR-Leonardo-LMP

PECOS4SMEs Proposition

2

507562-LLP-2012-GR-Leonardo-LMP

Commentaires d’évaluation

Documents Applicables
ID
1

Référence

Titre

FAVINOM Consultancies QMS

Quality Management Procedures

D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Page: 2 of 27

PUBLIC
Hewlett-Packard

Délivrable: D.2.2

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Date d’émission:
02/05/2013

Note de Synthèse

Ce document constitue la liste de vocabulaire D2.2 E-commerce pour la mise en œuvre du
projet PECOS4SMEs (ci-après, le «Projet»).
Les PME de l’Europe du Sud manquent des connaissances nécessaires pour exploiter
pleinement le potentiel de l’ E-commerce ; créant ainsi en Europe du Sud un retard dans le
secteur de l’E-business. PECOS4SMEs va élaborer un programme de formation - axé sur le
partage des connaissances et d'outils adaptés - que les PME pourront utiliser afin d’augmenter
leurs revenus issus du commerce électronique au-delà de leurs frontières (l’E-commerce
transnational). Cela inclut l'évolution des stratégies de vente et de marketing et les nouvelles
formes d'organisation et de connaissances sur les techniques de l’E-commerce pour un monde
futur dominé par un Internet omniprésent.
La promotion de stratégies de l’E-commerce utiles pour les PME comprend le transfert des
connaissances et des pratiques des pays les plus performants dans l'E-commerce vers leurs
acolytes afin de réduire l'écart des ventes transnationales entre l’Europe du Nord et du Sud et
d'aider la reprise économique du Sud ; Sud durement touché. Suite à l'introduction de
nouvelles technologies et de concepts facilitant l’E-commerce transnational (par ex. le
renforcement des liens efficaces, les attitudes des utilisateurs des moteurs de recherche,
etc…), les PME rendront leurs entreprises plus rentables et amélioreront leurs compétences
des TIC et leur méthodologique pour un apprentissage interactif et collaboratif.
Le projet est co-financé par la DG Éducation et Culture dans le cadre du « Lifelong Learning
Programme », les projets Leonardo Multilateral.
Le présent document contient des informations sur les mots et les expressions couramment
utilisés dans le commerce électronique.
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1. Introduction
1.1. But de la Liste de Vocabulaire D2.2 E-commerce
Les buts de la présente liste de vocabulaire D2.2 E-commerce sont les suivants :


Mots et Phrases couramment utilisés en E-commerce

1.2. Portée du Projet
PECOS4SMEs va développer un système de formation innovant apportant de nouveaux types
d'organisation et de connaissances concernant les techniques et les tendances de l’Ecommerce, et veillera à transformer les tendances d’Internet en outils applicables pour les
PME afin de changer leurs stratégies de vente et de marketing. L'approche de la formation aux
PME est basée sur leur situation (secteur, capacité financière, formations antécédentes,
situation géographique, infrastructures existantes, etc…). Après l'achèvement de la formation,
les PME devraient être en mesure d'acquérir des consommateurs étrangers par la mise en
œuvre avec succès des stratégies de l’E-commerce conçues spécialement pour eux.

1.3. Objectifs du Projet
L'objectif spécifique du projet est le développement d’un support orienté E-commerce grâce à
un système de formation s'adressant exclusivement aux PME et à leurs besoins dérivés (par
ex. les sites web plus conviviaux pour le consommateur étranger, un processus de suivi des
commandes, des règles d’envoi et de retour définies, etc...). Tout en respectant l’utilisation
efficace d’Internet comme canal de vente. Cela demande de changer les stratégies de vente et
de marketing ainsi que les nouvelles formes d'organisation et les connaissances sur les
techniques de l’E-commerce dans un monde futur dominé par l’omniprésence d’Internet.
PECOS4SMEs, vise, tout particulièrement à soutenir les PME européennes à :










Accroître la sensibilisation et l’intérêt de l’E-commerce transnational.
Apprendre davantage sur les risques associés aux paiements en ligne.
Apprendre davantage sur les usages d’internet comme canal de revenus.
Analyser le développement des connaissances dans les PME et déceler les
perspectives stratégiques de ces connaissances dans le contexte de la stratégie
de l'entreprise.
Intégrer l’E-commerce dans les stratégies de planification d'entreprise et
d'innovation.
Obtenir des stratégies écrites, de sorte qu'elles ne soient pas seulement des
idées, mais un choix actif, qui peut être communiqué et compris par les PME.
Obtenir des stratégies intégrées dans les procédures pratiques qui peuvent être
constamment mises à jour.
Etre informées de la législation européenne concernant le commerce
transnational et les dispositions du droit de la consommation.

.
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Un autre objectif est de rendre plus facile et moins coûteux pour les entreprises particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) – le souhait de faire des affaires à
l'étranger et de permettre aussi aux consommateurs de tirer pleinement profit du marché
unique. Cet objectif est conforme à la stratégie Europe 2020 - lancé le 3 Mars 2010 (IP /
10/225) pour laquelle la Commission s’attaque actuellement aux obstacles dans le marché
unique pour stimuler la reprise économique.
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Tableau 1: Glossaire pour l’E-commerce

Glossaire pour l’E-commerce
Terme

Définition

3G

3G, acronyme pour Troisième Génération ; est la troisième
génération de la technologie des télécommunications mobiles.

Achat

Le fait de fournir un paiement en échange d'un produit ou d'un
service.

Affichage

Une seule apparition d'une annonce en ligne affichée.

Affilié

Tout site web ou entreprise qui fournit des liens ou des ventes
sur votre site grâce à leurs propres efforts marketing.

Agent Intelligent

Un logiciel qui recueille des informations ou effectue un autre
service sans la présence immédiate de l'utilisateur et sur certains
créneaux horaires réguliers.

Annuaire

Un service de recherche qui organise les pages Web dans sa base
de données (souvent à travers un processus d'enregistrement)
dans des catégories et sous-catégories.

Annulation

L'acte d’annulation d'un achat. Il y a seulement une petite
période de temps pendant laquelle une acquisition peut être
interrompue. Les annulations sont généralement traitées par
l'émission d’un crédit sur le compte du consommateur.

API

Une interface de programmation d’application (API) est un
protocole destiné à être utilisé comme une interface par les
composants de logiciels afin de communiquer les uns avec les
autres.

Appareil Portable

Un petit dispositif informatique portatif, comportant un écran
d'affichage avec une entrée tactile et/ou un clavier miniature.

Approbation

L’acceptation d’un paiement. Généralement sous la forme d’un
code d’autorisation fourni par la banque émettrice.

Autorisation

Acte d’assurance que le titulaire de la carte dispose de fonds
suffisants et disponibles sur leur ligne de crédit. Une autorisation
positive résulte alors en un code d'autorisation généré, et les
fonds sont ainsi libérés. La limite de crédit disponible du titulaire
de la carte est réduite au montant autorisé.

Autorisation Vocale

Quand un commerçant effectue un appel téléphonique pour
obtenir une autorisation de carte de crédit plutôt que d'utiliser un
terminal ou un logiciel de carte de crédit. Le commerçant doit, en
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plus de l'autorisation vocale, présenter les informations de carte
de crédit par téléphone, par terminal ou un logiciel pour fermer la
transaction et le transfert des fonds à leur compte bancaire.

Autorité de Certification

Une autorité de certification peut être un émetteur de certificats
de sécurité utilisés dans les connexions SSL, ainsi que d'un
organisme tiers de confiance qui peut vérifier l'identité et l'origine
d'une personne ou d'une organisation. Ces institutions délivrent
des certificats numériques directement à des utilisateurs finaux
ou à d'autres autorités de certification leur permettant d'émettre
également des certificats numériques.

B2B

B2B signifie Business to Business en E-commerce. Se réfère
généralement à la vente de produits ou services à d'autres
entreprises.

B2C

B2C signifie Business to Consumer E-commerce. Se réfère
généralement à la vente de produits ou services aux
consommateurs finaux.

Back-End Marketing

Il s'agit d'une stratégie pour augmenter les profits et la
maximisation des profits par client. L'idée est la suivante: quand
un client vient juste de vous acheter un produit, il ou elle est
dans une ambiance d'achat et est susceptible de vous faire
d'autres achats.

Bande Passante

Dans les réseaux informatiques et en informatique, la bande
passante est une mesure de débit binaire des ressources de
communication des données disponibles ou consommées,
exprimées en bits par seconde.

Bannière Publicitaire

Une forme de publicité sur un site web qui est construit par une
image, une vidéo ou une animation. En cliquant sur ce contenu,
un internaute sera soit transféré vers un autre site Web ; soit un
court message marketing s'affichera

Banque

Une institution qui gère les comptes d’épargne et les comptes
courants, les questions de prêts et de crédits et négocient avec le
gouvernement et les sociétés des titres émis.

Banque Acquéreur

Aussi connue sous le nom de Banque d’Affaires. Ce terme fait
référence aux banques faisant des affaires avec les commerçants
qui acceptent les cartes de crédit. Un commerçant dispose d'un
compte auprès de cette banque sur lequel est versé, chaque
jour, la valeur des ventes par cartes de crédit. Les acquéreurs
achètent (acquièrent) les coupons de caisse des commerçants et
créditent la valeur du ticket sur le compte du commerçant.

Banque d’Affaires

Aussi connue sous le nom de Banque Acquéreur. Ce terme fait
référence aux banques faisant des affaires avec les commerçants
qui acceptent les cartes de crédit. Un commerçant dispose d'un
compte auprès de cette banque sur lequel est versé, chaque
jour, la valeur des ventes par cartes de crédit. Les acquéreurs
achètent (acquièrent) les coupons de caisse des commerçants et
créditent la valeur du ticket sur le compte du commerçant.

Biens Non Tangibles

Les biens non tangibles sont des produits qui peuvent être
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distribués par voie électronique. Des exemples de biens non
tangibles
connus, ce sont les biens numériques, avec
notamment les logiciels, les fichiers musicaux, les images ou tout
autre type de données pouvant être envoyées par voie
électronique d'un ordinateur à un autre.
Biens Tangibles
(Hard Goods)

Produits tangibles qui sont distribués par l'intermédiaire du
service de livraisons postales ou autres. Contraste avec les
marchandises non tangibles (soft goods), qui sont distribuées par
voies électroniques.

Blog

Un type de site Web ou partie de site Web proposant des entrées
périodiques sous forme d'opinions, de commentaires ou d'autres
informations. Le terme «blog» est une abréviation de «web log».
Les blogs sont interactifs et permettent aux visiteurs de laisser
des commentaires, ce qui permet le dialogue entre les
utilisateurs du site. La plupart des blogs comprennent
principalement les entrées de texte mais peuvent également
contenir d'autres supports tels que des photos ou des vidéos.

Bluetooth

Bluetooth est une norme de technologie sans fil ouverte
permettant l’échange de données sur de courtes distances.

Bouche à Oreille

Le bouche-à-oreille ou WOM, ou de vive voix, la transmission
d'informations de personne à personne par la communication
orale, qui pourrait être aussi simple que de parler avec quelqu'un
de la météo du jour.

Boutique en ligne

Un site web qui accepte les paiements directs en échange de
biens et de services.

C2C

Consommateur à consommateur (C2C) en E-commerce offre un
moyen pour les consommateurs de vendre l’un à l'autre, avec
l'aide d'un teneur de marché en ligne comme le site d'enchères
eBay.

Call to action

Un CTA (Call to action) ou un appel à l’action est une bannière,
un bouton ou un certain type de graphique/ de texte sur un site
Web destiné à inciter un utilisateur à cliquer dessus et à être
amené sur un entonnoir de conversion.

Capture

Le fait de convertir le montant de l'autorisation dans un relevé de
transaction facturable. Les transactions ne peuvent être
prélevées sans autorisation préalable et les autorisations ne
doivent pas être capturées jusqu'à ce que les biens ou les
services aient été expédiés ou transmis au consommateur.

Capture d’accueil

Un modèle de traitement de carte de crédit lorsque l'autorisation
et la saisie des données de transaction sont réalisées dans un
seul message envoyé au processeur de paiement.

Capture d’Autorisation

Méthode de capture des paiements qui est utilisée par les
commerçants expédiant les commandes le même jour qu'ils les
reçoivent. Le paiement est capturé lorsque le commerçant
autorise la carte de crédit utilisée par le client.
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Capture de Paiement

Une méthode utilisée pour recevoir le paiement. Cette méthode
est déterminée par la banque du commerçant et / ou processeur
de paiement.

Capture Hors ligne

Méthode de capture des paiements, utilisée par les commerçants
qui livrent une commande, un ou plusieurs jours, après qu'ils
l’aient reçue. Le paiement est capturé lorsque les commerçants
expédient la commande et envoient un message postautorisation au processeur de paiement.

Capture Online

Méthode de capture des paiements, utilisée par les commerçants
qui livrent une commande le jour même jour qu’ils la reçoivent.
Le paiement est capturée lorsque la carte de crédit est autorisée.

Carte de crédit

Une carte émise par une banque qui permet aux consommateurs
d'acheter des biens ou des services auprès d'un commerçant à
crédit.

Carte de Crédit

Une carte bancaire ATM. Ce type de carte permet à un marchand
de déduire directement de l'argent sur le compte bancaire d'un
client.

Carte Magnétique

Renseignements d’une carte de crédit qui sont entrées par voie
électronique dans un système informatisé en faisant glisser la
carte de crédit via un lecteur de carte ou terminal.

Cartes à puce

Cash

Une carte de crédit en plastique résistant de petite taille qui
comprend un microprocesseur pouvant stocker et traiter de
données.
L'argent sous forme de papier ou d'une pièce qui est
facilement disponible pour une utilisation en tant que
moyen d'échange.

Catalogue en ligne

Liste des produits disponibles d'un site web.

Catégorie d’imposition

Définit le type de taxes qui sont appliquées par ex. TPS, TVA,
Fédérale, d'État ou Régionale.

Certificat

Un affidavit électronique, délivré par un organisme de confiance,
comme une banque, qui se porte garant de l'identité et de
l'autorité d'un individu ou d'une entreprise pour effectuer une
transaction sur Internet.

Certificat de sécurité

Un morceau d’information (souvent stocké dans un fichier texte)
qui est utilisé par le protocole SSL pour établir une connexion
sécurisée. Un certificat de sécurité contient des informations
précisant à qui il appartient, par qui il a été émis, un numéro
unique de série ou autre identification unique, les dates de
validité et une «empreinte digitale» cryptée qui peut être utilisée
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pour vérifier le contenu du certificat. Pour permettre à une
connexion SSL d’être créée les deux côtés doivent avoir un
certificat de sécurité valide (également appelé «identification
numérique»).
Chèque Electronique

Une version électronique du chèque papier traditionnel. Il
comprend tous les composants d'un chèque papier et peut être
utilisé comme moyen de paiement sur Internet

Une combinaison de la technologie de pointe et des pratiques
commerciales établies pour prévenir la fraude sur les chèques
électroniques. Les pilotes inspecteurs électroniques sont
Chèque Electronique de actuellement effectués en utilisantune combinaison d'outils
Sécurité
technologiques : le cryptage des données, les signatures
numériques, les certificats, l’e-mail sécurisé et la technologie des
cartes à puce pour s’assurer que la sécurité du système ne soit
pas compromise.
La validation d'un chèque électronique utilisant des certificats et
Chèque Electronique de des signatures numériques. Une fois le chèque électronique
déposé, la banque procédera à une vérification supplémentaire
Vérification
dans les bases de données internes.

Clic

Une opportunité pour un internaute de cliquer sur une URL ou
une bannière publicitaire et à être transféré vers un autre site
Web ou d'afficher un message de marketing, enregistré par le
serveur Web.

CMS

Content Management System - programme informatique qui
permet aux utilisateurs de créer, diffuser, stocker, récupérer et
gérer du contenu Web, tels que du texte, des images, des
documents et de fichiers audio/vidéo.

Code d’Autorisation

Un code numérique ou alphanumérique envoyé par l'émetteur de
la carte en vérifiant que la vente ait été autorisée. L'autorisation
peut être obtenue par la voix, par le logiciel ou le terminal de
transmission. Le commerçant devrait indiquer le numéro
d'autorisation sur la facture de vente pour faciliter le processus
d'autorisation.

Communauté d’Affaires

Un point central où les acheteurs et les vendeurs peuvent
s'engager dans le commerce électronique, ou construire et gérer
une entreprise en ligne

Compte Bancaire

Un compte qui détient des fonds dans une banque et est soumis
à des dépôts et des retraits additionnels.

Compte Commercial

Un compte de service de banque qui vous permet d'accepter les
transactions par carte de crédit. Juste une partie du processus
d'acceptation de commandes par cartes de crédit en ligne

Compte courant

Un compte bancaire sur lequel le titulaire du compte peut faire
un chèque/prélèvement sans préavis ou sans avoir un livret.
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Consommateur

Une personne qui achète des biens et des services.

Convivialité

La facilité avec laquelle un utilisateur peut apprendre à faire
fonctionner, à étudier les propositions et à interpréter les sorties
d'un système ou autres composants.

Cookie

Ou Cookies. Information qu'un site Web met sur le disque dur
d’internautes afin qu'il puisse se rappeler de quelque chose
concernant cet internaute à une heure et une date ultérieure.
Cette information est utilisée pour enregistrer les préférences des
internautes lorsqu’ils utilisent un site particulier, ses habitudes de
navigation et son mode de navigation. Un petit morceau de
données issu d’un site Web et stocké dans le navigateur d'un
utilisateur.

CPC

CPC est l’acronyme de Coût Par Clic. Le coût pour chaque clic sur
une publicité. Par exemple $ 1,50 CPC signifie que pour chaque
clic que l'annonceur reçoit, l'annonceur est censé payer 1,50 $
pour celle-ci sur le site de sponsoring.

CPM

CPM est l’acronyme de Coût par Mille. La majorité du Web et des
e-mail médias sont tarifés en fonction du modèle coût par mille
(CPM). Par exemple 150 $ CPM signifie qu’il en coûte 150 $ par
1000 affichages publicitaires.

Credit

L'extension de fonds émise par une banque qui permet à un
consommateur d'acheter des biens ou des services auprès d'un
commerçant. Le consommateur rembourse alors la banque soit
en totalité, soit par tranches, à un taux d'intérêt fixé par la
banque.

Cryptage

Le processus de brouiller un message afin d’en assurer le secret
des données. Le message est codé en utilisant une clé
électronique, ce qui le rend inintelligible à personne, sauf aux
détenteurs de l'autre moitié de la clé. Il existe deux principaux
types de méthodes de chiffrement, le cryptage à clé privée et à
clé publique.

CSS

CSS est l’acronyme de Cascading Style Sheet, traduit par feuilles
de style en cascade. Un langage de feuilles de style est souvent
utilisé pour changer la manière dont un site Web apparaît, en se
basant sur les spécifications de l'appareil qui y accède. Son
application la plus commune est de styler des pages Web en
HTML ou XHTML

CTR

CTR est l’acronyme de Click Through Rate, traduit par Taux de
clics. Obtenu en calculant le nombre de clics reçu pour un
programme de publicité précis, divisé par le nombre total
d’affichage. Par exemple, si un client achète 100.000 affichages,
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et obtient 20.000 clics, le CTR est de 5% (20.000/100.000 =
5%).
Chaque fois qu'une commande est passée; elle est approuvée et
ajoutée à un "lot". Mais les fonds n'ont pas été effectivement
imputés sur les cartes de crédit ni transférés sur le compte de la
banque du commerçant. Cela se produit lorsque le chef
d'entreprise accède à l'interface « Back Office Order » pour
d’abord y «capturer» les fonds pour les commandes d'un lot, puis
ensuite "régler" le lot. Capturer les fonds a pour conséquence
que les cartes de crédit soient chargées et que les fonds soient
transférés sur le compte bancaire du commerçant.

Cycle de liquidation
Règlement en lot

DDA

DDA est l’acronyme de Demande Deposit Account, compte de
dépôt à vue. Cela se réfère à un compte bancaire, comme un
compte courant, qui permet à son titulaire de retirer des fonds ou
d’utiliser des fonds pour des paiements sur demande.

Débit

Le processus de soustraction du solde d'un compte.

Déchiffrer

Le processus de conversion de données ou de textes criptés en
des données ou textes bruts.

Un message électronique envoyé de l’entreprise du commerçant
Demande d’Autorisation vers la carte de crédit des clients de la banque émettrice
demandant un code d'autorisation pour une transaction de vente.

Demande
récupération

Une demande d'une banque à un commerçant pour un
complément
d’information
concernant
une
transaction.
de
Habituellement au sujet d'un litige client ou une vente abusive ou
un retour. Une demande de récupération peut conduire à un rejet
de débit. Voir «Rétro facturation ».

Densité de mots-clés

Sur une page Web , pourcentage de mots clés apparaissant dans
le texte d'une page Web.

Dépôt de crédit

Valeur des achats par carte de crédit d'un commerçant, qui est
créditée sur son compte bancaire après que l'acquéreur ait
acheté les bordereaux de vente du commerçant. Le dépôt est
crédité. Il n'est pas financé jusqu'à ce que l'acquéreur obtienne la
valeur monétaire de l'émetteur durant l’imputation.

DES

Data Encryption Standard.

Disponibilité des Fonds

La somme d'argent disponible pour le consommateur pouvant
être utilisée pour faire des achats.

E-commerce

Se réfère généralement à l'échange de biens ou de services via
Internet. Egalement nommé E-business: réalisent des ventes
électroniques via Internet et des transactions de business à
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business via une connexion dédiée (modem ou haut débit).

EFT

EFT est l’acronyme de Electronic Funds Transfer, et se traduit par
transfert électronique de fonds. Une méthode de crédit ou de
débit d'un compte par voie électronique. Éliminant le besoin de
papier, comme un chèque ou le bordereau de retrait.

E-mail Client

Un logiciel situé sur l'ordinateur d'un utilisateur qui lui permet
d'envoyer et de recevoir des emails

E-mail Marketing

L'utilisation du courrier électronique
commercialiser vos produits ou services

E-mail Spam

Courriels commerciaux non sollicités.

Emetteur

La banque qui accorde un crédit aux clients par le biais des
comptes de cartes bancaires. La banque émet la carte de crédit
et reçoit le paiement du titulaire de la carte à la fin de la période
de facturation. Aussi appelée la banque émettrice ou la banque
titulaire de la carte.

Emission (Issuing)

Le fait de fournir une carte bancaire à un titulaire de carte et
l’autorisant à l’utiliser pour faire des transactions financières.

En Ligne

Un ordinateur ou un utilisateur est en ligne lorsqu’il est connecté
à un réseau ou à un serveur qui permet la circulation de la
communication entre ordinateurs.

Encaissement

Le processus par lequel passe un chèque pour valider et
transférer des fonds entre les banques. Un chèque électronique
sera encaissé de la même manière qu’un chèque papier.

Enregistrement

Une entrée de renseignements personnels dans un dossier
officiel. Lorsque les clients achètent sur votre entreprise en ligne,
ils auront la possibilité de s'inscrire en tant que membre de votre
entreprise en ligne. L'enregistrement se compose généralement
du nom d'utilisateur, du mot de passe, de l’adresse de
facturation / d'expédition et l'adresse e-mail.

Entrée Manuelle

L'insertion des informations de la carte de crédit via le clavier de
l'ordinateur ou du clavier terminal au lieu de glisser la carte dans
un terminal lecteur de cartes de crédit.

pour

promouvoir

ou

Un modèle d'affaires traditionnel qui traite avec ses clients face à
face dans un bureau ou magasin que l'entreprise possède ou
loue. Une épicerie locale et un bureau de change sont des
exemples de sociétés «Briques et Mortier». Le terme est utilisé
Entreprise « Briques et
en contraste avec les organisations basées sur Internet qui n'ont
mortier »
pas de vitrine physique. Les entreprises « Briques et Mortier »
peuvent trouver qu'il est difficile de rivaliser avec les entreprises
sur le Web, car ces dernières ont généralement des coûts
d'exploitation réduits et une plus grande flexibilité.
D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Page: 14 of 27

PUBLIC
Hewlett-Packard

Délivrable: D.2.2

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Date d’émission:
02/05/2013

Entreprise
Mortier

Entreprise / Société « Click et Mortier ». Un type de modèle
d'affaires qui comprend à la fois des opérations en ligne et hors
et ligne, qui se compose généralement d’un site Web et d’un
magasin physique. Une société « Clic et Mortier » peut offrir à
ses clients les avantages de transactions en ligne rapides et/ou
un service traditionnel face-à-face.

Click

Entreprise (ou Société) point-com se réfère à une entreprise sur
Internet ou une entreprise qui réalise la plupart de ses activités
sur Internet.

Entreprises point-com

Etablissement
Connection

de

Contact avec un ordinateur distant.

L'exploration et l'analyse, par des moyens automatiques ou semiExploration des données automatiques, de grandes quantités de données afin de découvrir
des modèles et des règles significatives.
Exposition Publicitaire

Un surfeur visionnant une publicité web.

Ezine

Un magazine électronique en général sur le web ou livré par email.

Feuilles
Cascade

de

Style

Un langage de feuilles de style est souvent utilisé pour changer la
en manière dont un site Web apparaît, en se basant sur les
spécifications de l'appareil qui y accède. Son application la plus
commune est de styler des pages Web en HTML ou XHTML.

FFA

FFA est l’acronyme de Free-for-all, et se traduit par « gratuit
pour tous ». Sites qui n'ont pas les qualifications pour ajouter un
lien vers votre site web. En général, ces sites offrent peu ou pas
de trafic vers votre site.

Fichier Journal

Les fichiers qui maintiennent un registre des demandes de
ressources sur votre site web.

Frais de Transaction

Un montant par transaction facturé par la banque pour le
traitement de chaque transaction. Ce montant s'ajoute au taux
d'actualisation. Par exemple: un taux de 2,25% d'escompte, plus
15 cents par transaction.

Programme d'ordinateur et modèle de gestion des interactions de
Gestion des relations l'entreprise avec ses clients actuels et futurs. Une sorte de
avec les clients
pratique de gestion qui aide les organisations à mieux
comprendre, à gérer et à servir leurs clients.
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Gif

Format de fichier image largement utilisé sur le web.

Grey / Gray market (marché gris), également connu sous le nom
de marché parallèle [1], est le commerce d'un produit à travers
Gray
Import des canaux de distribution qui, bien que légaux, soient non
(Importation Grise)
officiels, non autorisés, ou non souhaités par le fabricant
d'origine.

GRC

GRC est l’acronyme de Gestion des Relations avec les Clients.
Programme d'ordinateur et modèle de gestion des interactions de
l'entreprise avec ses clients actuels et futurs. Une sorte de
pratique de gestion qui aide les organisations à mieux
comprendre, à gérer et à servir leurs clients.

Hébergement Web

Un ordinateur qui est connecté en permanence à Internet et
fournit un accès à des ressources web d'un site web.

Hit

Chaque élément d'une page demandée (y compris le texte, les
graphiques et les éléments interactifs) est compté comme un hit
à un serveur. Le terme français équivalent est accès. Les hits ne
sont pas l'unité préférée de la mesure de trafic sur le site, car le
nombre de résultats par page varie considérablement selon le
nombre de graphiques, le type de navigateur utilisé et la taille de
la page

Hôte

Un ordinateur exécutant les protocoles Internet qui peut agir,
soit comme un client, soit comme un serveur sur Internet.

HTML

HTML est l’acrynome de Hypertext Mark-up Language. Un
langage informatique commun permettant à des documents Web
d’être créés et aux navigateurs d’afficher leur contenu. HTML est
écrit sous la forme d'éléments HTML composés de balises entre
chevrons <html>.

Indice de popularité

Une mesure de la qualité et de la quantité de sites qui pointent
vers votre site.

Inforobots

Logiciel utilisé par les moteurs de recherche pour localiser de
nouvelles pages sur le Web pour leurs bases de données
documentaires

Institution Financière

Une institution qui obtient du capital de particuliers, d'entreprises
et d'autres organisations et investit dans divers actifs financiers.

Internet

Internet est le plus grand réseau informatique du monde; il s'agit
essentiellement d'un réseau des réseaux. Tout appareil relié à
Internet peut communiquer avec un autre périphérique sur le
réseau. Certains usages d’Internet comprennent l'envoi et la
réception de courrier électronique, la navigation sur des sites
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Web, et de plus en plus, l'achat et la vente de biens et services.

Internet Marchand

Un propriétaire d'entreprise qui vend des produits ou services sur
Internet.

Intranet

Un site privé ou un réseau qui est conçu pour fournir aux
employés d'une entreprise ou d'une organisation de l'information
ou la capacité de collaborer.

ISO

ISO dans le contexte actuel représente l’acronyme de
Independent Sales Organisation (l'organisation de vente
indépendante). Une organisation qui effectue des ventes ou des
services pour le compte d'institutions financières et / ou de
processeurs.

ISP

ISP est l’acrynome de Internet Service Provider, et se traduit par
Fournisseur de Services Internet. Une entreprise qui offre à ses
clients la possibilité d'accéder et de se connecter à Internet.

JavaScript

Un langage de script utilisé dans le développement de pages
Web. Se réfère généralement à la programmation web côté
client.

Jpeg

Aussi connu comme jpg. Il fait référence à un format de fichier
image largement utilisé sur le web.

Jpg

Aussi connu comme jpeg. Il fait référence à un format de fichier
image largement utilisé sur le web.

Juridiction Fiscale

Définit une zone géographique qui a son propre ensemble de
règles fiscales et les règlements à savoir un pays, un État, une
ville, un organisme municipal ou une région.

Large Bande

Le terme fait référence aux caractéristiques d’une bande
passante large d'une transmission medium et de sa capacité à
transporter de multiples signaux et des types de trafic
simultanément.

Licence d’exploitation

Un document qui vérifie qu’une personne soit autorisée à utiliser
un logiciel.

Lien

Désigne une URL cachée derrière une option de formatage qui
peut prendre la forme d'un élément de couleur de texte, logo ou
image, qui permet à un utilisateur de se déplacer
automatiquement entre pages web, sites WWW ou dans un
document Web.

Lien Texte

Le texte (mots) permet de créer un lien hypertexte.
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Liens Entrants

Un lien depuis un autre site que le vôtre.

Liens réciproques

Liens d'un commun accord entre deux sites.
Logiciel / Solution Catalogue E-commerce qui fait généralement
référence à un système de gestion de sites catalogue en ligne
entièrement fonctionnel. Les fonctionnalités de gestion
Ecomprennent généralement des produits, l'expédition, la taxe de
vente, les prix de vente, les produits vedettes, les ventes, le
traitement des paiements, le traitement des commandes ainsi
que des fonctionnalités de marketing.

Logiciel catalogue
commerce

Mall

Un groupe d'entreprises, généralement de détail, qui a une
gestion individuelle, mais est également géré en vertu d'un
administrateur. Les Malls en ligne sont des centres commerciaux
virtuels, et peuvent consister en une entreprise sous gestion
individuelle.

Marge Brute

En comptabilité, la marge brute ou le bénéfice des ventes est la
différence entre les recettes et le coût de fabrication d'un produit
ou un service, avant déduction des frais généraux, les paiements
de paie, de la fiscalité et des intérêts.

Marketing d’Affiliation

Partage des revenus entre les annonceurs en ligne/les
commerçants et les éditeurs en ligne/vendeurs, où la
rémunération est basée sur les mesures de la performance,
généralement
sous
la
forme
de
ventes,
de
clics,
d’enregistrements ou d’un modèle hybride.

Marketing
Permission
M-Commerce

de Marketing basé sur l'obtention du consentement d'un utilisateur
pour recevoir des informations de votre entreprise ou site web.
M-Commerce représente l’E-commerce mobile et se réfère à
l'utilisation des appareils numériques sans fil pour permettre des
transactions sur le Web.

Aussi connu comme un "serveur de commerce," il s'agit d'un
serveur dans un réseau qui gère les achats en ligne et les
transactions par carte de crédit. Le terme peut se référer à
l'ensemble du système informatique ou tout simplement le
Merchant
Server
logiciel qui fournit ce service. Un serveur de commerçant met en
Software Packages
oeuvre un protocole de commerce électronique qui assure une
transmission sécurisée entre les clients et les banques
coopérantes. Elle peut également inclure la boutique en ligne et
l’infrastructure panier.

Meta Balise

Une balise du language HTLM (Hypertext Mark-up Language) qui
fournit des informations sur une page Web. Contrairement aux
balises HTML normales, les balises meta n'affectent pas la façon
dont la page est affichée dans un navigateur. Au lieu de cela,
elles fournissent des informations telles que le sujet de la page,
les mots-clés qui représentent au mieux le contenu de la page, le
concepteur de la page, et combien de fois la page a été mise à
jour.
Ces
informations
sont
très
importantes,
tout
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particulièrement les mots-clés qui identifient la page, parce que
la plupart des moteurs de recherche et annuaires utilisent cette
information lors de la construction de leur index. Encore une fois,
ces informations sont en corrélation directe avec la liste en haut
de la page dans un moteur de recherche et annuaire.
Méthodes de Paiement
Mise
Cache/Antéméoire

Un moyen pour accepter un paiement. Les plus courants sont la
carte de crédit, le chèque électronique, la facturation de l’appel
téléphonique, le compte d'entreprise et la facture

en Le stockage des fichiers sur un ordinateur ou un serveur web afin
qu'ils soient plus rapidement accéssibles à l’utilisateur final.

Modèle d’Utilisateur

Un modèle qui représente l'état d'esprit de l'utilisateur:
(a) la connaissance (sur le domaine de l'objet) (b) les
préférences (médias, verbosité, ...) (c) les prérequis (éducation,
travail, tâches, ...) (d) l'expérience (avec des ordinateurs et avec
AHS).

Mot Clé

Un mot ou une expression qui capture l'essence d'un sujet
pouvant être utilisé pour aider les utilisateurs à trouver des
informations sur ce sujet lors d'une recherche internet, un
système d'information ou un catalogue

Mot de Passe

Une séquence de caractères associée à un nom d'utilisateur qui
assure que seul l'utilisateur avec ce mot de passe puisse se
connecter avec son nom d'utilisateur particulier associé.

Moteur de recherche

Une fonctionnalité d’un site web ou d’une page web conçue pour
fournir aux utilisateurs la possibilité de rechercher sur Internet
des informations ou du contenu, généralement en utilisant des
mots-clés. Recherche qui permettra aux utilisateurs de
rechercher des documents sur le Web.

Navigateur

Un client sur un serveur Web qui permet à l'utilisateur de lire des
documents hypertexte sur le World Wide Web. Netscape
Navigator et Microsoft Internet Explorer sont des exemples de
navigateurs web populaires.

Navigateur Internet

Un logiciel qui vous permet de visualiser les
(principalement des pages web HTML) sur Internet.

Navigation

L'interface, avec laquelle les internautes interagissent pour se
déplacer au travers des différentes pages d'un site web.

Nom de Domaine

Une chaîne unique de lettres, chiffres et symboles qui identifie où
se localise un site Web précis sur Internet. Les noms de domaine
sont formés par les règles et les procédures du DNS (Domain
Name System). Par conséquent, tous les noms de domaine
enregistrés sur le serveur DNS sont labellisés comme noms de
domaine.

Opt-in email

Un processus pour permettre aux personnes de vous demander
des émails de votre part.
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Opt-out email

Un processus pour permettre aux personnes de vous demander
de cesser d'envoyer des e-mails.

P2P

P2P est l’acronyme de Peer-to-Peer E-commerce, et se traduit
par l’E-commerce « de pair à pair ». La technologie « de pair à
pair » permet aux internautes de partager des fichiers et des
ressources informatiques directement sans avoir à passer par un
serveur Web central.

Page d’Accueil

La page principale ou la première des pages Web. La page
d'accueil est la première page d'ouverture d'un site web, appelée
également page de couverture.

Pages Satellites

Une page spécialement conçue pour être bien positionnée dans
les moteurs de recherche avec des mots-clés. Également point
d’entrée par lequel passent les visiteurs pour atteindre le contenu
principal de votre site Web.

Paire de Clés

L'utilisation simultanée de la clé publique et privée. La clé
publique est utilisée pour échanger et crypter la clé privée.

Panier (d’achats)

Logiciel utilisé dans le commerce électronique pour aider les gens
à faire des achats en ligne. Le logiciel permet aux clients faisant
du shopping en ligne de stocker leur liste d’articles pour un achat
ultérieur. Au moment de régler, le logiciel calcule généralement
un total pour la commande, y compris les coûts comme les frais
d'expédition et de manutention et les taxes associées, le cas
échéant. Cela permet aux clients de mettre en attente, de revoir,
d’adapter leurs sélections et d’effectuer alors l’achat.

Passerelle (Gateway)

Un dispositif qui permet la traduction et la gestion de la
communication entre les réseaux qui utilisent différents
protocoles ou designs.

Passerelle de Paiement

Un service Internet qui connecte votre site E-commerce à votre
compte commercial. Une passerelle accepte vos informations de
commande et se connecte à votre compte commercial pour
autoriser et transférer des fonds.

Personnalisation

Capacité de traiter les personnes en fonction de leurs qualités
personnelles et de leur historique avec le site.

Phrase Clé

Une phrase utilisée pour effectuer une recherche.

Ensemble de déclarations publiques déclarant comment le site
Politique en matière de
traitera les renseignements personnels des clients recueillis sur le
respect de la vie privée
site.
Pop-Up
Pub)
POR

Ad

(Fenêtre Une annonce qui ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre de
navigateur.
POR est l’acronyme de Pay on Results, et se traduit par
« paiement sur résultats ». SEO Paiement Sur Résultats est une
stratégie de marketing internet fournissant des performances

D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Page: 20 of 27

PUBLIC
Hewlett-Packard

Délivrable: D.2.2

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Date d’émission:
02/05/2013

dont les prix sont basés sur l’optimisation de moteurs de
recherche.

Porte Monnaie Virtuel

Aussi appelé porte-monnaie électronique, un mécanisme logiciel
qui permet aux utilisateurs de commerce sur serveur de stocker
et d'utiliser la carte de crédit et l’information des paiements
électroniques. Typiquement, l’information dans le portefeuille est
cryptée et est persistante de session en session.

Portefeuille
Electronique

Aussi appelé portefeuille virtuel, un mécanisme logiciel qui
permet aux utilisateurs de serveur de commerce de stocker et
d'utiliser la carte de crédit et le paiement électronique.
Typiquement, les informations dans le portefeuille sont cryptées
et sont persistantes de session en session.

PPC

PPC est l’acronyme de Pay-per-click, et se traduit par Payment
par Click. Utilisé pour décrire les services du moteur de recherche
qui font payer pour l’apport de visiteurs vers votre site. Le coût
de chaque visiteur est déterminé, soit par une offre, soit par un
montant forfaitaire que vous est facturé à chaque fois qu'un
utilisateur du moteur de recherche clique sur un lien vers votre
site à partir de ses liens sponsorisés.

Processeur

Un processeur de transactions, distinct de la banque qui traite les
données des transactions par carte de crédit, puis distribue les
fonds du compte en banque du commerçant.

Processeur Acquéreur

Processeur
transactions

Aussi connu comme Processeur de Paiement. Le processeur
permet le traitement des cartes de crédit, de la facturation , du
reporting et du règlement et des services opérationnels vers les
banques distributrices (acheteuses) et émettrices.
De nombreuses institutions financières ne font pas leurs propres
traitements des cartes bancaires parce qu'il est plus rentable de
laisser quelqu'un comme First Data Corporation (FDC) investir
dans l'équipement et le personnel qui peut le faire pour eux.

Une institution financière distincte de la banque qui traite les
données des transactions par carte de crédit. Elle fournit la prédes
ou post-autorisation et rembourse les services de commerces
qui acceptent les cartes de crédit. Ils sont responsables de la
répartition des fonds entre les consommateurs et les entreprises.

Protocole de contrôle de la transmission (TCP/IP) aussi connu
sous le nom Protocole Internet TCP / IP est une suite de
protocoles de communication informatique qui relient les réseaux
Protocole de contrôle de
et leur permet de communiquer entre eux. TCP vérifie la
la
transmission
transmission de données entre un client et un serveur. IP
(TCP/IP)
transfère les données vers le noeud sur un réseau approprié. TCP
/ IP est le protocole de transmission utilisé sur le primaire
Internet
Protocole
TCP/IP

Protocole Internet TCP / IP aussi connu sous le nom Protocole de
Internet contrôle de la transmission (TCP/IP) est une suite de protocoles
de communication informatique qui relient les réseaux et leur
permet de communiquer entre eux. TCP vérifie la transmission
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de données entre un client et un serveur. IP transfère les
données vers le noeud sur un réseau approprié. TCP / IP est le
protocole de transmission utilisé sur le primaire Internet
PV

PV est l’acronyme pour Page View, et se traduit par Page Vue. Un
internaute visualisant une page du site web.

Ratio Click

Indique le succès d'une bannière publicitaire quant à sa capacité
d’attraction des internautes cliquant sur l'annonce. Par exemple,
si une bannière publicitaire propose 2000 affichages et qu’il y a
400 clics, le taux de clic est de 20%.

Recherche
clés

La recherche de mots clés liés à votre site web. Ainsi que
l'analyse de mots ou de phrases qui sont utilisés par les visiteurs
mots- pour localiser les sites semblables au vôtre. Se réfère également
à l'analyse de ces mots ou phrases clés qui donneront le meilleur
retour sur investissement.

par

Reconciliation

L'acte d'équilibrer les débits, crédits, et les totaux entre les deux
systèmes.

Refus (Denial)

Lorsque l'autorisation d'effectuer une action particulière a été
refusée

Règlement

Un processus dans lequel une transaction électronique (cartes de
crédit) est acceptée pour le règlement financier entre les
banques acquéreuses et émettrices. Protocole sécurisé de SHTTP Hypertext Transfer - Une version sécurisée du protocole
HTTP, développé par Netscape, qui fournit des services de
sécurité de la transaction générale sur le Web.

Règles d’Accessiblité

Série d’objectifs de conception qui veillent à ce que les
utilisateurs handicapés puissent effectivement avoir accès au
site.

Remboursement

Un retour des fonds à un consommateur pour un produit
retourné.

Réponse

Une réponse ou un message supplémentaire qui est retourné à
l'expéditeur.

Réponse d’Autorisation

Un message électronique d’une banque émettrice répondant à
une demande d'autorisation.

Requête

Enquêtes qui sont effectuées sur les transactions, bases de
données, ou d'autres dossiers.

Réseau Mobile

Un ensemble de points d'accès via lequel un téléphone cellulaire
peut communiquer.

Ressources Web

Tout fichier HTML, toute image ou tout autre fichier informatique
qui peut être atteint par le biais d'une URL.

Les listes non-payées affichées à la suite d'une recherche de
Résultats de recherche mots-clés en utilisant un moteur de recherche. Les listings
naturelle
complets, pay-per-click et sponsorisés sont généralement utilisés
par moins de 40% des utilisateurs de moteurs de recherche. Cela
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rend naturel le placement de recherche deux fois plus efficace
que les résultats de recherche payée.
Retour

Retrofacturation

Une transaction par laquelle un consommateur veut retourner un
achat et recevoir en retour son argent. (Par opposition à
l’Annulation)
Le processus de reprise, ou de débit sur les cartes de
crédit du commerçant après que les fonds aient été
versés au commerçant. Cela se produit lorsqu'un client
conteste une transaction de carte de crédit. Le
commerçant doit répondre de l'accusation et apporter la
preuve que le produit ou le service a bien été fourni
au client.

Revendeur

Une personne qui est autorisée à vendre des produits et / ou
services de quelqu'un d'autre.

Script CGI

CGI est l’acronyme de Common Gateway Interface. Un
programme informatique qui permet aux serveurs Web de
transmettre les requêtes de traitement à d'autres programmes,
lesquels renvoient ensuite leurs résultats sur le serveur Web.

Sécurité

Mesures prises pour garder quelque chose protégé ou à l'abri de
la visualisation, la destruction ou la manipulation.

SEM

SEM est l’acronyme de Search Engine Marketing (SEM), et se
traduit par Marketing sur les moteurs de recherche. Le SEM est
une forme de marketing internet qui implique la promotion de
sites Web en augmentant leur visibilité dans les pages de
résultats des moteurs de recherche (SERPs) grâce à
l'optimisation et à la publicité.

SEO

SEO est l’acronyme de Search Engine Optimization, et se traduit
par Optimisation des Moteurs de Recherche. Le processus de
création de pages Web vise à obtenir un rang plus élevé dans les
moteurs de recherche.

Serveur

Un système d'ordinateur ou un programme d'application qui gère
un type particulier de demandes à partir d'autres ordinateurs. Le
serveur fournit des ordinateurs «clients» de fichiers, des
instructions et une puissance de traitement.

Service d’Hébergement

Services d'hébergement Web qui fournissent aux utilisateurs, une
capacité de stockage en ligne, les services logiciels et de réseau,
la bande passante Internet. Un service d'hébergement Web agit
comme un serveur pour votre nom de domaine et du site Web
des fichiers.

Service
directe

de

Le service de livraison directe est une technique de gestion de la
chaîne d'approvisionnement dans lequel le détaillant ne garde
livraison pas les marchandises en stock, mais transfère au contraire les
commandes des clients et les détails d'expédition vers, soit le
fabricant, soit un grossiste, qui expédie ensuite les marchandises
directement au client.
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Session

En termes de système de paiement, une session gère l'échange
d'argent

SET

SET est l’acronyme pour Secure Electronice Transaction, et se
traduit par Transaction Electronique Sécurisée. Un format de la
sécurité de la transmission électronique standard développé par
Visa / MasterCard, qui utilise une combinaison de cryptage, les
signatures numériques, les certificats et validation par une tierce
partie pour sécuriser les transactions par carte de crédit sur
Internet.

SKU

Société
« Briques
Mortier »

Ceci est appelé une unité de gestion de stock, qui est un nombre
spécifique désignant un produit spécifique.
Aussi connu sous le nom de modèle d'affaires de
« Briques et modèle d’entreprise traditionnelle » qui
traite avec ses clients face à face dans un bureau ou
magasin que l'entreprise possède ou loue. Une épicerie
locale et un bureau de change sont des exemples de
et sociétés «Briques et Mortier». Le terme est utilisé en
contraste avec les organisations basées sur Internet
qui n'ont pas de vitrine physique. Les entreprises
« Briques et Mortier » peuvent trouver qu'il est
difficile de rivaliser avec les entreprises sur le Web,
car
ces
dernières
ont
généralement
des
coûts
d'exploitation réduits et une plus grande flexibilité.

SPAM

Courriels commerciaux non sollicités

Split Testing

C'est une technique pour tester des hypothèses sur les systèmes
multivariables complexes, surtout utilisée dans les perceptions du
marché de test.

SSL

Premier protocole conçut par Netscape Communications pour
permettre des communications authentifiées cryptées sur
Internet. SSL est utilisé principalement, mais pas exclusivement,
dans les communications entre les navigateurs Web et les
serveurs Web. Les URL’s commençant par «https» indiquent
qu’une connexion SSL sera utilisée. SSL fournit 3 choses
importantes: la confidentialité, l'authentification et l'intégrité du
message. Dans une connexion SSL chaque côté de la connexion
doit avoir un certificat de sécurité, chacun l’envoyant alors à
l’autre. Chaque côté crypte l’envoie reçu en utilisant des
informations provenant à la fois de son propre certificat et celui
de l'autre côté, assurant l'authenticité de l'origine du message,
que seul le destinataire peut décrypter, et que les données n'ont
pas été altérées.

Suivi d’Affiliation

Logiciel qui permet de suivre les clics des ventes ou d'autres
mesures de rendement afin de déterminer le partage des
revenus ou de la commission.

Système de Paiement

Aussi connu sous le nom Processeur Acquéreur. Le processeur
permet le traitement de cartes de crédit, de la facturation, du
reporting et des règlements et des services opérationnels aux
banques acquéreurs et émettrices. De nombreuses institutions
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financières ne font pas leurs propres traitements des cartes
bancaires parce qu'il est plus rentable de laisser quelqu'un
comme First Data Corporation (FDC) investir dans l'équipement
et le personnel qui peut le faire pour eux.
Un système de cryptage qui utilise deux clés privées pour crypter
et décrypter les messages. Les deux parties doivent avoir une clé
Systèmes de cryptage «
secrète pour déchiffrer un message crypté par l'autre.
à clé privée ».
L'inconvénient de cette méthode de cryptage est la difficulté de
distribuer des clés privées.
Un système de cryptage qui utilise deux clés, une clé publique
Systèmes de cryptage « pour crypter les messages et une clé privée pour décrypter les
à clé publique ».
messages, afin de permettre aux utilisateurs de vérifier les
messages les uns des autres, sans échange de clés secrètes.
Systèmes
recommendation
personnalisée

de Analyse les comportements de l'utilisateur et recommande les
nouveaux produits répondant au mieux aux préférences de
chaque utilisateur

Tag (étiquette)

Un mot-clé ou expression associés ou affectés à un élément
d'information, par exemple un mot qui décrit l'objet d'un texte ou
d'un fichier image. Les étiquettes peuvent également servir de
liens hypertexte vers des informations sur les sites Web qui
utilisent des nuages de tags à afficher des pages Web connexes.

Taux de Clics

Obtenu en calculant le nombre de clics reçu pour un programme
de publicité précis, divisé par le nombre total d’affichages. Par
exemple, si un client achète 100.000 affichages, et obtient
20.000 clics, le CTR est de 5% (20.000/100.000 = 5%).

Taux de Conversion

Aussi Transaction du taux de conversion. Un taux de conversion
est vaguement défini comme le pourcentage de visiteurs du site
Web qui terminent une action souhaitée.

Taux de rebond

Il représente le pourcentage de visiteurs qui entrent sur le site et
" rebondissent " (quittent le site) plutôt que de continuer vers
l'affichage d'autres pages sur ce même site.

Taux de Sortie

Est le pourcentage de visiteurs d'un site qui cliquent activement
vers un autre site à partir d'une page spécifique, après
éventuellement avoir visité d'autres pages du site. Les visiteurs
juste sortis de cette page spécifique.

Technique de Cryptage

La technologie développée pour transformer des données ou des
informations de son format d'origine dans un format plus
complexe qui ne peut être facilement compris ou accessible par
des personnes non autorisées.

Télécharger

Le procédé de réception de données d'un ordinateur vers un
autre ordinateur ou un dispositif de stockage.

Temps
fonctionnement

de Uptime (Temps de fonctionnement) est une mesure de la durée
d'une machine, typiquement un ordinateur, qui a travaillé et a
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été disponible.
Une activité qui se produit "pendant que vous attendez", plutôt
que d'être retardée pour le traitement à une date ultérieure.

Temps-Réel

Un autre nom pour le bordereau de vente ou sa valeur monétaire
qui résulte de l'achat d'une carte de crédit est faite.
Toute personne qui ouvre un compte de carte de crédit
et effectue des achats en utilisant une carte de
crédit.

Ticket
Titulaire de carte

Le nombre de visiteurs et de visites sur votre site web. Peut être
mesurée en Hits, Page Hits (nombre de visites) ou de visiteurs
uniques.

Trafic du site web

Traitement
transactions
de crédit

par

des Vérifie la carte et donne accès au crédit sur le compte de
carte l’entreprise à la caisse. Travaille généralement conjointement
avec un panier d'achat.

Transaction

Le processus qui a lieu quand un titulaire de carte effectue un
achat avec une carte de crédit.

URL

Abréviation de Uniform Resource Locator (URL), qui est un
identifiant unique pour localiser quelque chose sur le web. Il est
l'adresse globale des documents et d'autres ressources sur le
Web, et comprend le nom de domaine.

Vente Incitative

C'est une technique de vente par laquelle un vendeur induit le
client à acheter des articles plus chers, mis à jour ou d'autres
modules complémentaires avec l’intention de faire une vente plus
rentable.

Vérification
d’Authentification

Quand une personne est qui, il ou elle prétend être, ou qu'un
message est bien issu de la personne ou de l'organisme qui
prétend l’avoir envoyé.

Versement Périodiqu

Une transaction de carte de crédit autorisée par un client qui est
périodiquement imputée au compte du client sur une base
hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.

Visiteurs Uniques

Visiteurs individuels passant sur un site web au moins une fois
dans un laps de temps fixe.

Web Design

La création et la coordination des informations sur un site Web.

Web Forum

Un type de site, ou une section d'un site Web qui permet aux
utilisateurs ayant des intérêts communs à échanger, collaborer,
ou commenter sur des sujets ou des questions particulières. Une
discussion en ligne en groupes.
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Widget

Une petite application avec des fonctionnalités limitées qui peut
être installée et exécutée dans une page Web par un utilisateur
final.

WOM

Le WOM ou le bouche-à-oreille, ou de vive voix, la transmission
d'informations de personne à personne par la communication
orale, qui pourrait être aussi simple que de parler avec quelqu'un
de la météo du jour.
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