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	txtIntitule: NOTIONS DE E-BUSINESS
	txtPeriodes: 80
	txtPresentation: Initiation au droit de l'informatique (droits d'auteur, publicité, réglementation du commerce en ligne)Les nouvelles structures de marché sur InternetTechniques de marketing: référencement naturel, publicité,...Stratégie de e-commerce: modèle économique, gestion des sites
	txtPrerequis: CESS
	txtCapacitesTerminales: - d'élaborer le business plan en justifiant ses choix :- description du contexte,- analyse des motivations,- proposition de solutions logistiques,- évaluation des investissements informatiques,- établissement des bases du cahier des charges,- description de la méthodologie d’ implantation.- d'analyser et d’ abstraire la situation juridique correspondante par le recours aux règles de droit la régissant et en utilisant le vocabulaire adéquat ;- de déterminer les responsabilités juridiques y afférentes et leurs conséquences pour les différents intervenants.
	txtContenu: PREMIERE PARTIE : DROIT DE L’INFORMATIQUEChapitre 1 : la Propriété intellectuelle- le droit d’auteur et les droits dérivés- la propriété intellectuelle des logiciels- les brevets- les marques- les droits des bases de données- les noms de domaineChapitre 2 : Responsabilité des intermédiaires sur les réseaux- les problèmes (dommages), les intervenants, les fonctions- les principes de responsabilitéChapitre 3 : La publicité en ligne- le contexte- les formes de publicité sur le Net- les textes applicables en matière de publicité- les principes (identification, transparence et loyauté)- la publicité par courrier électronique- les nouvelles formes de publicitéChapitre 4 : Droit du commerce électronique- réglementation- types de contrats- offre en ligne- formation du contrat en ligne- paiement en ligne- moyens de revenir sur son engagement (client)DEUXIEME PARTIE : EVOLUTION ECONOMIQUE , LES NOUVELLES STRUCTURES DE MARCHE SUR INTERNETLecture, analyse et discussion de l’ouvrage « LA LONGUE TRAINE » de Chris AndersonTROISIEME PARTIE : TECHNIQUES DE MARKETING SUR INTERNET- référencement naturel, moteurs de recherche,...- analyse de la concurrence- publicité : Google AdWordsQUATRIEME PARTIE : STRATEGIE DE E-COMMERCE et E-BUSINESS- attractivité des sites- choix des prestataires- technologie du e-commerce- modèle économique- revenus complémentaires (publicité) : Google AdSens
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