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Aller sur la plateforme
d’un tiers en suivant les
règles édictées

DEFINITION CLASSIQUE
mise à disposition d’infrastructures ouvertes matérielles,
commerciales et digitales pour un écosystème avec
économies d’échelle et écologique
licencing moderne avec un plateformeur et des platformés
(heterogènes)
location d’un traﬁc qualiﬁé (visiteurs ciblés) en vue de faire des échanges :
THEME (écosystème) + eﬀet de réseau (metcalfe) + coût marginal faible (rifkin) +
DATA = création de valeur
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économie plateforme
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PLATEFORME
économie biface

8h

Plan Marketing
Business Plan
Projet
Plan d’action (PAC ou PAM)

PLATEFORME
économie biface

DEFINITION OFFICIELLE (Conseil national du numérique)

une plate-forme est un service occupant une fonction
d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus,
services ou biens édités ou fournis par des tiers.
En plus de l’interface technique, elle organise et hiérarchise les
contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation
aux utilisateurs ﬁnaux.
À cette caractéristique commune s’ajoute parfois une
dimension écosystémique caractérisée par des relations entre
services convergents (coopétition)

Mise en réseaux et exploitation des données d’un univers/métavers

infrastructure ouverte digitale et collaborative

Henri Issac

Soit on crée une plateforme,
soit on utilise celle d’un autre
on est plateformeur ou plateformé(s)

Si on crée pas sa plateforme, en
invitant gratuitement l’écosystème
on utilisera celle d’un autre

BiFace (two sided)
BiFace non transactionnel
BiFace transactionnel

eﬀet matthieu

spirale positive, les plus gros forts
puissants (taille critique) le sont de plus
en plus : winner take all
≠ first to the market

85

Verrouillage (locking)
Coût du changement
UX UI
Loi (partage portage)

Sponsorisé / Payeur
Payeur / Payeur
Sponsorisé / Sponsorisé

74 milliards en 1 jour

Multiface (multi sided)

APP

SOFT

USER ADV DATA

TRUST

PAAS

plateform as a service

Science Based Targets initiative (SBTi)

ZERO ≠ ZERO CO2 carbon
Neutral ≠ ZERO
carbon neutral -> NET ZERO
CARBON -> NET ZERO

Key
TakeAways
ce qu’il faut retenir

build & own
your platform
or use
someone
else’s one
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Faire sa plateforme et
inviter l’écosystème en
échange des données

Aller sur la plateforme
d’un tiers en suivant les
règles édictées
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