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§  L’environnement	  Web	  au	  Maroc	  

§  Quels	  choix	  pour	  la	  navigation	  sur	  PC	  

§  Quid	  de	  la	  présence	  sur	  mobile/Tab	  

§  What	  Next	  



Quelques	  chiffres	  du	  digital	  au	  Maroc	  
	  

• 17	  millions	  d’internautes	  soit	  une	  pénétration	  de	  49%	  de	  la	  population	  
marocaine	  

• 1.8	  millions	  de	  smartphones	  

• Les	  cybercafés	  restent	  le	  principal	  lieu	  de	  connexion	  hors	  domicile	  avec	  
22%	  des	  connexions,	  devant	  le	  domicile	  d'un	  autre	  particulier	  à	  10%.	  

• 16h	  de	  connexion	  par	  semaine	  et	  une	  consommation	  du	  media	  web	  en	  
première	  position	  pour	  les	  15/24	  ans.	  

• 4.8	  millions	  de	  comptes	  FB	  avec	  environ	  30	  min	  d’usage	  par	  jour	  

• Transactions	  e-‐Commerce	  :	  +70%	  2012/2011.	  

• Marché	  de	  la	  publicité	  online:	  +210	  millions	  DH	  annuels.	  

Sources	  ANRT	  /	  Google	  /	  FB/	  MTC	  



Un	  fort	  défi	  sur	  les	  prochaines	  années	  
Une	  présence	  cohérente	  multimédia	  tout	  en	  profitant	  des	  
spécificités	  de	  chaque	  terminal	  

Tendance	  :	  internet	  va	  
s’échapper	  du	  PC	  
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Les	  réseaux	  sociaux	  au	  Maroc	  
 
 

1	  2	   3	  
4.8	  millions	  de	  comptes	  

• 62%	  hommes	  
• 38%	  femmes	  

• 56%	  entre	  18-‐24	  ans	  
• 24%	  entre	  25-‐34	  ans	  

Sources	  Socialbakers/	  Arab	  Social	  Report	  /	  Viadeo	  

416.000	  comptes	  
• 61%	  hommes	  
• 39%	  femmes	  
• 85%	  <	  35	  ans	  

400.000	  comptes	  



Les	  réseaux	  sociaux	  au	  Maroc	  
 
 

Sources	  FindPeople	  on	  PLUS	  /	  Social	  arab	  Report	  /	  Estimation	  communauté	  geek	  

38.018	  comptes	  
2	  millions	  de	  tweet	  en	  Mars	  2012	  

#11ème	  pays	  du	  monde	  arabe	  sur	  twitter	  
	  

5000	  à	  7000	  utilisateurs	  
	  

9000	  utilisateurs	  

50.696	  comptes	  
• 80%	  hommes	  
• 20%	  femmes	  
• 90%	  <	  35	  ans	  



La	  tendance	  de	  fond	  dans	  le	  digital	  :	  le	  SO-‐LO-‐MO	  
Utiliser	  le	  mobile	  comme	  un	  pont	  entre	  le	  virtuel	  et	  le	  réel	  
	  

 
 

+	   +	  SOcial 	   	  	  	  	  	  	  LOcal 	   	  	  	  MObile	  

utiliser	  l’avantage	  de	  la	  viralité	  qui	  s’opère	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  la	  
géolocalisation	  pour	  amener	  les	  clients	  en	  agences	  

Web	  to	  shop	  	  
à	  coupons,	  flash	  reduction,	  

flashmob	  

shop	  to	  web	  
à	  Scan	  de	  produits	  et	  

recommandation	  online	  via	  
mobile	  



Quels	  choix	  pour	  les	  
technologies	  web	  



Quels	  choix	  pour	  inwi	  

• Architecture	  LAMP	  :	  Linux	  /	  Apache	  /	  PHP	  /	  MySQL	  
• Environnement	  robuste	  et	  agile	  qui	  en	  fait	  un	  
incontournable	  de	  développement	  web	  

• HTML5	  et	  CSS3	  

• Développements	  backoffice	  sur	  zend	  framwork	  et	  
Symfony	  framework	  

• Quelques	  contenus	  encore	  en	  flash	  

• Un	  jeu	  en	  3D	  sous	  unity	  3D	  



inwi.ma	  –	  1ère	  intégration	  de	  la	  fonction	  Opengraph	  
dans	  un	  site	  au	  Maroc	  

	  	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  	  

• Accueil	  de	  l’internaute	  
• Construction	  de	  la	  communauté	  via	  le	  T’chat	  
facebook	  sur	  inwi.ma	  
• Recommandations	  aux	  internautes	  
• Challenge	  entre	  internautes	  

Un	  premier	  pas	  de	  
socialisation	  de	  son	  portail	  à	  
travers	  l’intégration	  du	  
service	  opengraph	  V1	  de	  
Facebook	   



Parti	  pris	  :	  présence	  sur	  	  

Présence	  sur	  mobile	  

sota	  

T.racing	  ronda	  

Adaptation	  des	  jeux	  flash	  
via	  adobe	  air	  

izitech	  

Développement	  via	  
phonegap	  

Radio	  
inwi	  

Applications	  natives	  
	  

une	  politique	  au	  cas	  par	  cas	  



What	  next	  :	  Le	  nouveau	  standard	  
à	  web	  design	  responsive	  

Le	  web	  design	  responsive	  est	  une	  approche	  qui	  suggère	  que	  le	  design	  et	  le	  
développement	  devraient	  s’adapter	  au	  comportement	  de	  l’utilisateur	  quelles	  que	  
soient	  la	  taille	  d’écran	  et	  la	  plateforme	  utilisés	  



1ere	  tentative	  de	  responsive	  design	  sur	  izitech	  



1ere	  tentative	  de	  responsive	  design	  sur	  izitech	  



1ere	  tentative	  de	  responsive	  design	  sur	  izitech	  



merci	  


