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et gestion de sites
internet commerciaux

Carl Seleborg

Infotech i Karlstad AB
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Préambule

Ce document présente le stage de fin de première année à l’IUP GMI
de l’Université Paris Dauphine, que j’ai effectué au sein de la petite société
Infotech i Karlstad AB, dans la ville de Karlastad en Suède, du 4 juin au 11
août 2001. J’y expose dans un premier temps ma vision (accompagnée de
quelques données chiffrées) de la société, puis j’y explique le travail qui m’y
fut confié par mon responsable de stage, Jonas Larsson, directeur d’Infotech.
Enfin, le document propose un bref exposé sur la Suède, sur ses habitants
et sur mes relations avec les suédois.

Les termes marqués d’un symbole, comme ceci†, sont repris dans le glos-
saire à la fin de ce document. Il s’agit pour la plupart de termes techniques.

IUP GMI 1 - Univeristé Paris Dauphine 1
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1 L’Entreprise

1.1 Présentation Générale d’Infotech

Infotech est une entreprise de services informatiques, ou SSII†, dont les
trois activités principales sont le dépannage et la vente d’ordinateurs, la
conception et la mise en place d’intranets† et enfin le développement de
systèmes d’information pour intranets. Lors de sa création en 1997 par Jonas
Larsson et Stefan Wermlund, MacOS Huset1 n’était qu’une société de ser-
vice technique et dépannage spécialisée dans les ordinateurs de chez Apple,
les Macintosh†, et sa clientèle se limitait aux particuliers et aux petites en-
treprises, toujours dans la région de Karlstad.

Avec l’évolution du marché de l’informatique, les activités liées au maté-
riel informatique sont devenues trop peu rentables, et Infotech a du se di-
versifier : depuis 1999, en parallèle du service technique, elle développe des
systèmes complets d’intranets, dont la plus importante réalisation est l’in-
tranet de Smycka, un réseau suédois de plus de 200 bijouteries.

1.2 De 1997 à 2002

En 1997, Stefan Wermlund et Jonas Larsson créent ensemble une société
de service technique et de dépannage en informatique uniquement dans le do-
maine des Macintosh d’Apple. L’entreprise s’appelle alors MacOS Huset, ou
“La maison MacOS”, en référence au système d’exploitation des Macintosh,
le MacOS†. Rapidement rejoints par un troisième technicien, Per Fridberg,
ils décident de faire de MacOS Huset une société anonyme, et partent avec
un investissement de 200 000 SEK2 pour 100 titres. La répartition des ac-
tions est de 33% pour Stefan Wermlund et Per Fridberg, et 34% pour Jonas
Larsson, le Directeur Général officiel de la société. A cette époque-là, le
service sur Macintosh est la seule activité de la société.

En 1998, Fredrik Nordanmyr rejoint MacOS Huset et apporte ses compé-
tences en matière de réseau et de Windows NT†, ce qui permet à la société
de diversifier ses activités et d’inclure la conception, l’installation et le
dépannages de réseaux d’entreprises (les LAN†) ainsi que le service sur PC†

et Windows NT. La répartition des actions est alors donnée par le tableau 2
(p. 3).

1Ancien nom d’Infotech i Karlstad AB, cf. paragraphe 1.2
2En Suède, il faut un investissement d’au moins 100 000 SEK pour créer une société

par actions, mais Apple requiert un investissement initial de 200 000 SEK de la part d’une
société pour que celle-ci puisse être habilitée à vendre et à dépanner des produits Apple.
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Actionnaire % des titres
Jonas Larsson (DG) 34%
Stefan Wermlund 33%
Per Fridberg 33%

Tab. 1 – Répartition des actions à l’ouverture du capital

Actionnaire % des titres
Jonas Larsson (DG) 25%
Stefan Wermlund 25%
Per Fridberg 25%
Fredrik Nordanmyr 25%

Tab. 2 – Répartition des actions lors de l’arrivée de Fredrik Nordanmyr

Peu de temps après, Apple porte plainte contre le nom MacOS Huset,
jugé trop “appropriant”. Le nouveau nom de la société devient alors Infotech
i Karlstad AB3, mais ce nom risque de nouveau de changer dans les mois qui
viennent : en effet, une filiale d’Ericsson s’est installée non loin des locaux
d’Infotech et à demandé le nom Ericsson Infotech AB trois semaines après
Infotech. Cette situation est préjudiciable pour Infotech, car on confond
facilement Infotech i Karlstad AB avec Ericsson Infotech AB, et l’immense
rayonnement d’Ericsson à tôt fait d’éclipser la petite Infotech i Karlstad AB.

A la fin du premier semestre de 1998, Per Fridberg quitte la société, et
une nouvelle répartition des actions à lieu, semblable à la répartition initiale :

Actionnaire % des titres
Jonas Larsson (DG) 34%
Stefan Wermlund 33%
Fredrik Nordanmyr 33%

Tab. 3 – Répartition des actions après le départ de Per Fridberg

Ces trois membres resteront ensuite les trois “piliers” de la société. Le
titre de Directeur Général de Jonas Larsson est surtout officiel, car les trois
participent aux décisions importantes. Cependant, c’est lui qui décide, en
tant qu’unique développeur de l’équipe, de la voie à suivre en matière de
technologies.

C’est en 1999 que Jonas Larsson décide d’élargir encore le champs d’ac-
tivités d’Infotech en développant des systèmes d’informations pour réseaux
intranet. Peu à peu, ils se rendent compte du potentiel de cette activité, et
misent de plus en plus dessus. La vente vient également s’ajouter naturelle-

3le “AB” représente le “S.A.” des sociétés anonymes en France
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ment aux tâches des employés (Stefan Wermlund est le seul employé à être
considéré comme “représentant commercial” au sein d’Infotech, mais tous
tentent de vendre les produits développés). Aujourd’hui, le développement
représente 50% du chiffre d’affaire d’Infotech, et cette part augmentera très
certainement dans les mois à suivre.

En 2000, le système EasyWeb Pro arrive au terme de son développement,
ce qui marquera le début de la prochaine transition d’Infotech vers un
élargissement de la société. Pour le moment, Infotech survit avec une faible
marge, et a cessé de se développer depuis presque un an. Mais EasyWeb
Pro a ouvert la voie vers un grand projet, très ambitieux : un nouveau
portail† internet qui définira une nouvelle façon beaucoup plus dynamique
de travailler sur internet ; ce portail permettra aux entreprises de disposer
de ventes aux enchères, de chat†, de forums† de discussion, de boutiques
internet et de sites automatiques (grâce à EasyWeb Pro).4 Jonas Larsson,
Fredrik Nordanmyr et Stefan Wermlund espèrent que ce portail, dont ils de-
vraient avoir une version de démonstration vers l’été 2002, pourra relancer
les activités d’Infotech.

A long terme, l’avenir de la société reste incertain, mais les ambitions sont
là : si le portail se révèle être un succès commercial, Infotech devrait grandir
jusqu’à une quarantaine d’employés, avec quelques développeurs mais sur-
tout une majorité de représentants commerciaux, afin de vendre les solutions
développées.

1.3 Le reste de la “famille”

Le mot famille s’applique fort à propos dans le cas d’Infotech : au départ,
Stefan Wermlund et Jonas Larsson étaient de bons amis. Puis ils furent
rejoints par Fredrik Nordanmyr, le cousin de Stefan Wermlund.

Ces trois personnes sont les trois seuls salariés de la société Infotech.
Mais deux autres personnes travaillent dans les locaux, principalement pour
la partie administrative et financière :

Zarah Nyström la conjointe de Fredrik Nordanmyr, travaille bénévole-
ment pour Infotech quelques heures par jour. Elle s’occupe principa-
lement de la facturation et prend les appels téléphoniques lorsqu’elle
est présente. Pour contre-balancer le fait qu’elle ne soit pas payée (par
Infotech ; elle à d’autres emplois à temps partiel), elle choisit librement
ses horaires.

Karina Fredrikson est une comptable extérieure qui vient revoir la comp-
tabilité de la société une ou deux matinées par semaine. Ceci permet
aux trois salariés, des techniciens, de se consacrer pleinement à leur
travail.

4Pour l’instant, aucun nom n’a été donné à ce portail ; nous l’appellerons donc “le
portail” par la suite dans ce document.

4 Carl Seleborg
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Göran Sjöquist ne travaille pour l’instant pas pour Infotech. Ancien direc-
teur de Nordik Games, il reste un ami des gens d’Infotech, qu’il vient
voir régulièrement, et pourra à l’avenir être amené à rechercher des
clients pour le portail web dont le développement vient de commencer
chez Infotech, et auquel il contribue en apportant des idées créatives.
Il pourrait également devenir un investisseur.

Ainsi, Infotech ne se limite pas aux trois salariés (et un stagiaire) qu’elle
comporte. L’équipe complète est plutôt composée de six personnes, tra-
vaillant de plus ou moins près à l’activité et au futur d’Infotech.

1.4 Le marché

Infotech, par sa vocation de société de service technique et de dépannage,
voit son marché géographique limité à la seule région du Värmland et à la
ville de Göteborg, Karlstad étant bien sûr le plus important pôle d’activité.5

Le tableau 4 donne une idée de la répartition de l’activité d’Infotech en
mission de service :

Localité % d’activité
Karlstad 70%
Reste du Värmland 15%
Göteborg 15%

Tab. 4 – Répartition de l’activité de service d’Infotech

Sur la région de Karlstad et dans le domaine du service sur Macintosh,
Inofotech est en concurrence directe avec une autre petite société similaire
dont Stefan Wermlund faisait partie avant de créer Infotech. Néanmoins, la
concurrence ne se fait pas resentir dans l’activité de la société, et le marché
sur Karlstad est suffisamment grand pour deux sociétés.

Il est cependant à noter que l’activité de service technique et de dépan-
nage d’Infotech peut être amenée à disparâıtre en fonction du succès du
futur portail internet. Ce dernier est par ailleurs complètement exclusif à
Infotech, et utilisera des technologies qui n’avaient jamais été utilisées de
cette manière-là avant.

Par sa nature de logiciel tourné vers l’internet, le portail d’Infotech ou-
vrira considérablement le marché géographique, puisqu’il n’y a plus la limite
de la proximité : une entreprise américaine ou française pourra aussi bien
bénéficier de ce service qu’une entreprise de Karlstad. De plus, le projet
étant technologiquement nouveau, Infotech bénéficiera, durant un temps au
moins, d’une longueur d’avance sur un concurrent éventuel qui déciderait de

5cf. Cartes 8 et 9 pages 24 et 25
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copier la technologie. Pour lancer le projet, il n’y aura donc pas de concur-
rence.

Le système EasyWeb Pro est également un service basé sur l’Internet, et
peut donc également, en théorie, s’affranchir des frontières géographiques.
Cependant, dans sa première version, EasyWeb Pro est resté un projet mo-
deste, et les démarches commerciales n’ont eu lieu que dans Karlstad ou à
Göteborg. EasyWeb Pro rassemble aujourd’hui quatre clients :

Jøtul une entreprise qui vend des chambres de combustion qu’on place
dans la cheminée, ce qui permet de chauffer la maison au bois plutôt
que d’utiliser des radiateurs électriques ou un système de chauffage
central,6

Zander Teknik une entreprise qui vend du matériel électronique,

SKF qui vend des composants mécaniques, et

Smycka un réseau de 200 bijouteries en Suède, qui bénéficie d’une version
“sur mesure” d’EasyWeb Pro, en raison de l’importance du contrat et
de leurs besoins spécifiques.

L’ensemble des activités d’Infotech génèrent un chiffre d’affaire de 12
millions de couronnes suédoises par an, mais ne rapportent qu’un bénéfice
de 100 000 couronnes par an, ce qui permet à Infotech de survivre mais
l’empêche aussi d’évoluer. Une redistribution des activités en faveur du
développement devrait permettre d’augmenter ces deux valeurs.

Chiffre d’affaire 12 000 000 SEK / an
Bénéfices 100 000 SEK / an

Tab. 5 – Chiffre d’affaire et bénéfices d’Infotech

Le grand objectif prochain d’Infotech est donc de sortir une première
version du portail internet, afin de redynamiser l’activité de la société. Ce
portail pourra être commercialisé de deux manières différentes :

• Soit le vendre à de gros sites commerciaux ou à de grandes entreprises,
ce qui leur permettrait de créer des communautés internet privées,

• Soit de l’héberger chez Infotech, ce qui rassemblerait tous les clients
en une plus grande communauté. Cette dernière solution offrirait sans
doute plus de potentiel commercial pour les clients d’Infotech, car elle
rassemble tous les produits de toutes les entreprises au même endroit,
et facilite ainsi les communications et les échanges.

6Le site http://www.jotul.se illustre non seulement les possibilités d’EasyWeb Pro,
mais aussi la lenteur de la solution basée sur FileMaker Pro. cf. paragraphe 2.1.2, p. 14.

6 Carl Seleborg



Infotech i Karlstad AB Rapport de stage

1.5 Trois secteurs d’activité

Les activités d’Infotech tournent autour de trois pôles majeurs.

Le service technique. Secteur d’activité originel de la société, le service
technique assuré par Fredrik Nordanmyr (réseaux et systèmes Windows) et
par Stefan Wermlund (service Macintosh) représente aujourd’hui environ
35% du chiffre d’affaire d’Infotech. Il s’agit principalement de service et de
dépannage sur site, souvent auprès d’entreprises dont le réseau fut concu et
installé par Infotech, mais aussi auprès d’autres entreprises ; les interventions
vont du dépannage de serveur† à la simple éradication de virus, en passant
par diverses pannes de réseau et de matériels informatiques. Un important
contrat actuel de ce type est la révision, la mise à jour et la documentation
complète du parc informatique de l’Université de Karlstad en préparation
de la rentrée universitaire 2001.

La conception et implantation de réseaux intranets. Cette partie de
l’activité d’Infotech est presque intégralement assurée par Fredrik Nordan-
myr. Il s’agit de concevoir, puis d’implanter des réseaux d’entreprises à tous
les niveaux : installation des câbles, choix du matériel, configuration des ser-
veurs, etc. . . La figure 2 (p. 8) montre un exemple de schéma de conception
d’un réseau intranet pour une entreprise (c’est le schéma de conception du
réseau d’Infotech). Ce secteur représente aujourd’hui environ 15% du chiffre
d’affaire de la société ; il fut intégré à l’activité d’Infotech lors de l’arrivée
dans la société de Fredrik Nordanmyr en 1998.

Le développement de systèmes d’informations pour intranets re-
présente le troisième secteur d’activité de l’entreprise, pour la moitié du
chiffre d’affaire. Il s’agit du développement de systèmes de distribution d’in-
formation par intranet. Ceci est presque équivalent à la conception d’un site
intranet, à la différence près qu’il s’agit là de systèmes axés sur l’échange
d’informations, et pas seulement de publication. Récemment, ce secteur in-
clut aussi maintenant le développement d’EasyWeb Pro première et seconde
version (cf. section 2, p. 12). Ce secteur fut développé en 1999 par Jonas
Larsson et reste son domaine exclusif au sein d’Infotech.

Secteur d’activité % du C.A.
Service technique 35%
Réseaux intranets 15%
Systèmes d’Information 50%

Tab. 6 – Répartition du chiffre d’affaire selon les secteurs d’activité

IUP GMI 1 - Univeristé Paris Dauphine 7
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Fig. 2 – Un exemple de diagramme de conception de réseau intranet

1.6 L’expérience du stage

Bien que j’avais déjà eu l’occasion de travailler en entreprise, cette ex-
périence fut nouvelle par le degré d’implication de mon travail dans l’avenir
de la société. Le projet sur lequel j’ai travaillé est le début de ce qui sera le
produit phare d’Infotech et qui lui permettra enfin de se développer.

1.6.1 La découverte d’une petite entreprise

Travailler dans une si petite structure était réellement nouveau pour
moi. Les rapports avec les autres employés, et surtout avec les supérieurs
hiérarchiques ne sont plus du tout les mêmes que dans les grandes en-
treprises comme IBM (où j’ai eu l’occasion de travailler). Mon travail de
développement se faisait même en étroite collaboration avec le Directeur
Général d’Infotech, Jonas Larsson, également mon responsable de stage. Le
travail d’équipe était ici constant, et chaque membre pouvait apporter une
amélioration considérable au projet, pour peu qu’une idée lui vienne.

C’est un autre avantage du travail en petit groupe indépendant sur un
projet : il est aisé de rajouter des morceaux au projet, de changer de direc-
tion, etc. . . Dans une grande entreprise, les projets importants sont souvent
figés dès la fin de la conception, pour laquelle les stagiaires n’ont en général
pas leur mot à apporter. Mon expérience au sein d’Infotech fut très posi-
tive de ce point de vue-là, dans le sens où je pus apporter mes idées et mes

8 Carl Seleborg
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compétences à un projet très important, auquel je fus intégré dès le départ.7

En retour, j’avais la responsabilité (et la motivation) d’apporter une solution
robuste et bien conçue quant à ma partie du projet (ce que je pense avoir
accompli pleinement, au vu des commentaires que les autres firent sur mon
travail).

Etant donné que nous travaillions tous dans la même salle, nous pouvions
nous parler (et raconter des blagues) directement entre nous, ce qui permet
en général une assez bonne ambiance de travail au sein d’un groupe. Ainsi,
j’avais réellement l’impression de travailler avec les autres, plutôt que pour
les autres.

Il est intéressant de parler avec les salariés d’une si petite structure, car
étant donné leur nombre réduit, ils ont tous une part dans les décisions
concernant le futur de l’entreprise. Ainsi, chacun sait ce qui arrivera et
également où les choses en sont. C’est là quelque chose de très intéressant,
car cela permet d’avoir une bonne vision de ce qu’est l’entreprise aux yeux
des dirigeants et des employés. Il est toujours plus intéressant d’obtenir ce
type d’informations de la bouche des dirigeants et employés que par les
diverses revues de presse qu’organisent les entreprises plus grandes.

Cette expérience en entreprise m’a permis d’avoir pour la première fois un
aperçu de ce qu’est la conception et la mise en œuvre d’un projet d’entreprise
(destiné à la vente, il faut donc qu’il soit robuste, conçu avec application
et surtout complet), et aussi de ce qu’est le travail en équipe, sur un projet
déjà commencé. C’est là la différence avec les projet d’informatique effectués
dans le cadre de l’enseignement à l’IUP, car il faut s’adapter aux idées des
autres, des idées qui sont déjà en place, et qui ont déjà donné naissance à
des produits commencés ou finis. Il faut donc apprendre à construire sur les
idées des autres plutôt qu’à partir des idées de base d’un projet.

Etant donné que mon travail, et toute la programmation effectuée, vont
être repris par Fredrik Nordanmyr et Jonas Larsson, il fallait que je laisse
une documentation claire et précise ; l’expérience des rapports de projets
déjà écrits rendit la tâche très naturelle, et le résultat fut une documentation
technique de près de 40 pages dont ils furent largement impressionnés. Je
pense que la documentation du travail est un point très important dans le
métier d’ingénieur, et l’IUP fait bien d’insister sur l’écriture systématique
d’un rapport de projet.

Par ailleurs, la réalisation de projets informatiques ambitieux comme les
projets d’algorithmique ou d’architecture comme nous avons eu cette année
est un excellent exercice pour préparer l’étudiant à la réalisation de réels
projets d’entreprise lors de sa vie professionnelle.

D’une manière générale, je pense que la politique de “culture informati-
que” de l’IUP est très positive : elle permet au stagiaire de s’adapter très vite

7Dès le deuxième jour, Jonas Larsson me demanda mon opinion sur les technologies à
utiliser, et ce fut au final mes suggestions et mon choix qui prévalurent.

IUP GMI 1 - Univeristé Paris Dauphine 9
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à des situation de travail complètement étrangères (voir un peu plus loin),
ce qui arrive souvent lorsqu’on change d’entreprise (ou qu’on en découvre
une).

Par contre, si EasyWeb Pro m’a demandé de nombreuses compétences
informatiques, je n’ai pas du tout eu l’occasion d’utiliser mes connaissances
mathématiques acquises dans le cadre de l’enseignement de l’IUP. Je pense
que les projets informatiques sur lesquels les futurs ingénieurs sortant de
l’IUP travailleront seront majoritairement des projets basés sur internet,
et nécessiteront plus de connaissances technologiques que de connaissances
mathématiques.

1.6.2 Le travail sous Macintosh

Lors de mon arrivée chez Infotech, il me fut fourni un ordinateur de chez
Apple, un Macintosh, machine à laquelle je n’était pas du tout habitué, et
il me fallut bien quelques heures pour explorer ce nouveau système (c’était
un Macintosh avec MacOS X comme système d’exploitation). Entre les uti-
lisateurs de PC et les utilisateurs de Macintosh (ou Mac), les a prioris sont
nombreux et souvents négatifs. J’avoue avoir été très agréablement surpris
par cet autre face du monde de la micro-informatique.

Fig. 3 – Le logo de MacOS X, le produit phare d’Apple

La grande différence entre MacOS et Windows se trouve dans la qua-
lité de l’interface graphique. Les ingénieurs de chez Apple ont travaillé très
dur pour produire une interface de qualité, qui surclasse largement celle de
Windows dans bien des domaines ; mais en particulier, elle est plus simple,
plus belle et plus ergonomique.

Cette grande différence entre les deux m’a poussé à me documenter un
peu en matière d’IHM,8 ce qui m’a permis de prendre connaissance d’un
grand nombre de concepts qui semblent évidents aux yeux d’un utilisateur
d’interface graphique comme Windows, mais qui pourtant commettrait de
grandes fautes lors de la conception d’une interface de programme.

8J’attends maintenant avec impatience les cours d’IHM prévus en Licence d’IUP GMI.
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L’expérience Mac m’a aussi montré qu’il était possible de créer des logi-
ciels (toujours graphiques) avec une interface axée sur la facilité d’utilisation
plutôt que sur la fonctionnalité. Ainsi, on trouve sous Windows certains
programmes très puissants mais à l’interface effroyablement encombrée et
austère, alors que les logiciels équivalents sous Mac sont conviviaux et fa-
ciles à utiliser. La découverte de MacOS X fut en définitive une remise en
cause des principes que je connaissait en matière d’interface utilisateur.
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2 Le travail effectué

L’activité principale durant le stage fut le redéveloppement d’EasyWeb
Pro, un système de création et de gestion de sites internet à caractère com-
mercial.

2.1 Présentation d’EasyWeb Pro

EasyWeb Pro est un système complet de création et de gestion intéracti-
ves de sites internet à caractère commercial. Il s’agit d’une solution complète
permettant au client de définir l’apparence et le contenu d’un site basé sur
une architecture de menu sans avoir besoin de recourir aux divers langages
internet tels que le HTML† ou le PHP†. Il s’agit donc d’une solution facilitant
la création et surtout la mise à jour de sites internet.

Une license EasyWeb Pro comprend l’interface utilisateur, le serveur
sous-jacent ainsi que l’hébergement du site sur les machines d’Infotech.

2.1.1 L’idée de départ

Le principe de départ est simple : permettre à n’importe quelle petite
entreprise d’avoir un site internet professionnel sans avoir recours aux ser-
vices d’un consultant ou d’une entreprise extérieurs. Plusieurs domaines de
compétence sont nécessaires pour la création d’un site internet profession-
nel :

• Il faut avoir de solides connaissances du langage HTML qui permet de
créer les pages internet, avec les images, les liens hypertextes, etc. . .
Il s’agit d’un pré-requis de base absolument nécessaire pour créer un
site web de qualité.

• Le design d’un site requiert souvent l’intervention d’un infographiste
professionnel. Un site peu attrayant pour l’œil peut se révéler extrê-
mement inéfficace en matière de publicité et peut même avoir un effet
négatif sur la manière dont l’internaute perçoit l’entreprise. Il s’agit
donc de bien soigner la présentation et la mise en page du site.

• Les sites commerciaux sont aujourd’hui souvents “dynamiques”, c’est-
à-dire que leur contenu est remis à jour presque en temps réel. Ceci
impose certaines solutions techniques, comme la mise en place de bases
de données† qui permettent de séparer les données du site de la mise
en page, facilitant ainsi l’accès aux données aux personnes chargées de
les mettre à jour. Il faut dès lors un technicien capable de mettre en
place et de maintenir une base de données.

• Les sites fonctionnant autour de bases de données doivent utiliser des
langages de programmation plus évolués que le simple HTML. Ces
langages sont nombreux (PHP, ASP et Perl principalement, mais il y
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en a bien d’autres) et il faut en général un développeur pour écrire le
code capable d’aller chercher les données dans la base de données et
pour inclure ces données au sein des pages web reçues par l’internaute.

• Enfin, les entreprises ont souvent tendance à héberger leurs sites sur
leurs propres serveurs, ce qui nécessite l’intervention d’un administra-
teur de serveur pour en assurer le bon fonctionnement.

Si les entreprises d’informatique ont peu de difficultés à rassembler ce
type de personnel pour la mise en place et la maintenant d’un site, il n’en est
pas de même pour les petites entrprises ayant d’autres secteurs d’activités.
Celles-ci n’ont en général pas les moyens d’embaucher du personnel à temps
plein pour la mise en place d’un site commercial, et le recours aux services
de consultants extérieurs implique la plupart du temps un coût prolongé de
maintenance.

L’idée avec EasyWeb Pro est d’affranchir le client de tous les détails
techniques impliqués dans la création d’un site en automatisant ou en pré-
formatant les pages web, laissant au client la seule tâche d’écrire le contenu
du site (fond uniquement). Une fois les articles écrits et la structure du site
définie, il ne reste plus au client qu’à choisir ses modèles de pages pour que
le site soit complètement fait. Il n’a pas à écrire de code HTML ou PHP (ce
sont les deux langages utilisés par EasyWeb Pro) car tout le code est déjà
écrit par Infotech, et il n’a pas à installer de serveur pour son site, car le
site est hébergé par Infotech.

En utilisant EasyWeb Pro pour créer un site, le client peut créer un site
très complet, couvrant une large gamme des besoins de sites commerciaux :

• Le contenu est affiché sous forme de petits articles indépendants. Cha-
que page peut contenir plusieurs articles, dans l’ordre où l’utilisateur
les veut. Chaque article peut être mis en page avec un modèle9 propre.

• Les articles sont réutilisables sur différentes pages.
• Le site est structuré autour d’un menu de navigation flexible. Le menu

n’est limité ni en longueur, ni en profondeur.
• L’utilisateur peut associer des images, des films, des sons et bien

d’autres fichiers à son site. Les fichiers sont stockés sur le serveur
d’Infotech, et l’utilisateur peut les organiser logiquement grâce à une
structure de répertoires.

9Un modèle définit, pour un ensemble prédéterminé de données, la manière dont ces
données vont être mises en page. On peut donc appliquer, au choix, plusieurs modèles sur
un même ensemble de données, ou appliquer le même modèle sur plusieurs ensembles de
données de même nature.
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• L’utilisateur peut maintenir une ou plusieurs listes de prix. Il peut
même mélanger des listes de prix avec des articles sur les pages du
site.

• L’utilisateur peut facilement créer une page d’envoi d’un e-mail, ce
qui peut être utile pour recevoir des suggestions ou des demandes de
catalogues sur les produits.

• Enfin, un site EasyWeb Pro peut contenir un forum de discussion, où
les internautes peuvent discuter entre eux des produits exposés sur le
site (ou d’autres choses, bien entendu).

La solution EasyWeb Pro est donc clairement tournée vers un usage
commercial. Une application typique serait le site d’une entreprise qui vend
du matériel informatique : les listes de prix sont toujours à jour, les différents
composants sont isolés dans des catégories logiques grâce au menu, et chaque
produit peut être accompagné d’un ou plusieurs articles donnant des détails
sur les dernières nouveautés ou tout simplement sur les spécifications du
produit.

La solution complète représente une somme fixe initiale de 50 000 SEK,
soit l’équivalent aujourd’hui d’environ 37 000 FF ; le client peut mettre son
site à jour n’importe quand sans payer de nouveaux frais.

2.1.2 Redéveloppement d’EasyWeb Pro

La première version d’EasyWeb Pro reposait entièrement sur FileMaker
Pro†, un serveur de bases de données sous MacOS, tant au niveau de l’in-
terface utilisateur qu’au niveau de la base de données. Cette dernière était
structurée de manière peu flexible, et une nouvelle base était créée pour
chaque nouveau client. La solution s’avérait au finale lente et gourmande en
resources pour le serveur, ce qui se traduisait par de longs délais d’attente
lorsqu’on navigait sur un site EasyWeb Pro.

Le grand projet d’Infotech pour l’été 2001 et les deux premiers trimestres
de 2002 fut donc le redéveloppement d’un nouvel EasyWeb Pro, reposant sur
des technologies plus performantes, et jouissant d’une conception plus claire
et plus flexible que la version précédente. La nouvelle version d’EasyWeb
Pro doit également pouvoir s’intégrer dans le grand portail internet prévu
par Infotech (et dont il est le premier élément développé à ce jour).

2.2 Les technologies utilisées

Dans ce paragraph aparâıssent plusieurs noms de langages et de techno-
logies. Dans la mesure du possible, chacun d’entre eux sera expliqué dans le
glossaire, page 26.

L’ancien EasyWeb Pro reposait entièrement sur le gestionnaire de bases
de données FileMaker Pro (et sur le langage de script Lasso pour générer les
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pages du site résultant). C’était une bonne idée au départ, mais le résultat
s’est avéré trop lent pour être satisfaisant pour le client. De plus, ce choix
impliquait des conséquences financières : FileMaker Pro n’est pas gratuit,
et le serveur Web utilisé pour afficher les sites automatiques (WebStar) ne
l’est pas non plus, ce qui fait que l’amortissement de ces logiciels devait être
inclus dans le prix de la solution complète.

Pour la nouvelle version d’EasyWeb Pro, plusieurs solutions étaient envi-
sagées. Au départ, pour la partie serveur† du projet10, Jonas Larsson voulait
explorer les WebObjects†, une technologie de chez Apple utilisant le langage
Java†. Le problème était que personne d’entre nous ne connaissait cette tech-
nologie. Lorsqu’on me demanda mon avis, je proposai PHP comme langage
de programmation et MySQL† pour la base de données, le tout s’exécutant
sur un serveur web du type Apache† (un logiciel libre et gratuit, comme
PHP et MySQL, et qui est livré avec MacOS X). Après avoir démontré à
Jonas quelles possibilités cette combinaison offrait, il approuva et je pus
commencer la conception du Nostromo, la partie serveur d’EasyWeb Pro.11

EasyWeb Pro est séparé en deux parties bien distinctes : la partie cliente,
qui est la partie que l’utilisateur voit lorsqu’il travaille avec EasyWeb Pro,
et la partie serveur, qui est la partie cachée de l’iceberg, et qui s’occupe,
en communicant avec la partie cliente, de gérer, de recevoir et de renvoyer
toutes les données nécessaires à la création et la gestion du site web de
l’utilisateur.

Le cœur du système EasyWeb Pro, c’est-à-dire la partie serveur, est pro-
grammé en PHP, un langage développé pour le web, véritable fleuron du
mouvement du logiciel libre que le monde de l’informatique connâıt en ce
moment. C’est un langage très rapide, parfâıtement capable, et qui surtout
offre l’avantage de très bien travailler avec MySQL, un serveur de bases de
données, également logiciel libre. Les deux combinés équipent aujourd’hui
bien des sites internet et forment un ensemble puissant et souple. D’habi-
tude, le langage PHP est mélangé au langage HTML pour générer des pages
internet. Cependant, dans le cas du Nostromo, celui-ci est entièrement pro-
grammé en PHP sans y inclure de HTML (en fait c’est l’inverse : on inclut
du PHP dans les pages HTML), car contrairement aux sites internet tra-
ditionnels, le plus gros du travail du Nostromo est de traiter des données,
mais sans les afficher comme des pages internet. Ainsi, au lieu de renvoyer
des pages HTML lorsqu’il reçoit une requête de la part de la partie cliente, il
renvoie des données sous forme de texte formatté pour que celles-ci puissent
être lues facilement par la partie cliente. Ce n’est que dans la partie qui crée

10La partie client du projet utilise une autre technologie que je ne suis pas autorisé à
divulguer.

11Nostromo est le nom d’un vaisseau spatial dans un film, et c’est un peu par hasard
que j’y pensai. Je decidai par la suite d’affectueusement baptiser mon projet Nostromo,
qui pour l’instant reste un nom officieux.
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les sites web automatiques que le PHP est mélangé au HTML (quoique là
encore, la séparation ait été largement maintenue, le PHP s’exécutant lors
de la demande de page, pour laisser la voie au HTML pour écrire toute la
page d’un seul trait).

Enfin, Nostromo utilise quelques autres technologies pour faciliter la
tâche des administrateurs de site au sein des entreprises clientes du système
EasyWeb Pro. Ainsi, un article ou une liste de prix peut-être générée et
renvoyée au format PDF†, plus adapté à l’impression sur papier, afin d’en
conserver un exemplaire dans un classeur et de pouvoir vérifier les mises à
jour.

2.3 La nouvelle architecture d’EasyWeb Pro

FileMaker Pro a donc complètement disparu d’EasyWeb Pro, pour être
remplacé par plusieurs composants, chacun spécialisé dans sa tâche précise :
dans la première version, FileMaker Pro était utilisé pour l’interface utilisa-
teur, aussi bien que pour la gestion de la base de données.

Aujourd’hui, la base de données, la gestion des données et l’interface
utilisateur sont trois composants bien séparés, utilisant chacun une techno-
logie apropriée afin de rendre la solution totale plus rapide et plus agréable
à utiliser (un énorme travail est réalisé par Jonas Larsson sur la partie de
l’interface utilisateur pour produire une solution unique à ce jour).

La partie PHP, le Nostromo, sert en réalité d’interface entre la base de
données et l’interface utilisateur. Elle est nécessaire car les données ne sont
pas seulement stockées : elles sont organisées dans le base de données car
elles représentent des entitiés et des quantités de nature différentes. Par
exemple, l’utilisateur a la possibilité de rendre des fichiers (par exemple un
document Word) disponibles sur son site EasyWeb Pro. Tous les fichiers
de l’utilisateur sont gérés par le Nostromo afin de pouvoir proposer une
organisation logique de ces fichiers (le système est semblable aux répertoires
d’un ordinateur normal), de vérifier qu’il n’y a pas de collision de nom,
et surtout de vérifier qu’un utilisateur ne manipule pas les fichiers d’un
autre utilisateur. Nostromo tient donc une place essentielle, et permet non
seulement l’organisation des données, mais aussi la sécurité : c’est sur cette
partie-là du serveur que repose toute la sécurité des données. La figure 5
montre les relations entre les différents composants du système.

2.4 Conception et fonctionnement du Nostromo

Le Nostromo lui-même est un système complexe, composé également de
plusieurs parties spécialisées. Afin de comprendre la structure du Nostromo,
il convient de préciser la manière dont il intéragit avec la partie cliente et la
base de données.

Lorsque l’utilisateur travaille depuis son propre ordinateur, il ne détient
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Fig. 5 – Relations entre les différentes parties d’EasyWeb Pro

aucune donnée localement (c’est-à-dire sur son disque dur). Dès qu’il ef-
fectue une opération, une requête est envoyée au Nostromo qui “veille” en
permanence. Cette requête peut être de natures différentes : mettre à jour
une donnée, en ajouter une, réorganiser les données, récupérer des données,
etc. . . Une fois que Nostromo a vérifié que la requête est valide et qu’elle
s’applique à une donnée que cet utilisateur possède véritablement (beaucoup
de travail a été fourni pour assurer une bonne sécurité du système), il passe
cette requête à la procédure appropriée (le Nostromo possède une table des
requêtes connues et de leurs procédures associées) qui va effectuer les mani-
pulations nécessaires dans la base de données (en communicant avec MySQL,
le gestionnaire de bases de données) et renvoyer les résultats éventuels.

La partie du Nostromo qui traite les requêtes est appelée le Query En-
gine, ou moteur de requêtes. Ce moteur de requêtes est en liaison directe
avec le grand nombre de procédures de traitement. Mais le Nostromo possède
également une partie plus petite mais non moins importante : le moteur de
site. Il s’agit de la partie qui crée les pages internet lorsqu’on les “visite”,
en donnant l’illusion qu’il y a un site entier, alors qu’en réalité il n’y a que
du code PHP qui “colle” des données lues dans la base de données avec des
modèles de pages prédéfinis pour obtenir une page internet classique.

2.5 Les bases de données

L’organisation des bases de données pour la première version d’Easy-
Web Pro était sous-optimale. Une partie importante de la conception de la
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ID Nom Login Mot de passe
1 Jonas Larsson jola 4A83987EF
2 Fredrik Nordanmyr fripz A4BACD4592
3 Carl Seleborg carl 24EF8A0G8A

Tab. 7 – Exemple de table de la base de données

nouvelle version fut de réorganiser les bases de données afin d’en simplifier
l’accès et la maintenance.

Il y a une base de données pour EasyWeb Pro, et cette base contient
plusieurs tables, chaque table contenant des enregistrements (la plupart du
temps identifiés par un entier unique dans la table). On peut voir chaque
enregistrement de table comme un objet possédant plusieurs propriétés (les
colonnes de la table). Le tableau 7 montre un exemple simplifié de la table
des utilisateurs.

Plusieurs tables similaires existent pour gérer les données. En voici une
rapide description :

clients est la table rassemblant les clients. Chaque client possède un site
EasyWeb Pro et peut avoir plusieurs utilisateurs.

users détient les données sur les utilisateurs, tels que leurs mots de passe
ou le client auquel chaque utilisateur est rattaché. Seul les utilisateurs
d’un client donné peuvent manipuler les données appartenent à ce
client.

filemap organise les fichiers des utilisateurs. Ces fichiers sont bien sûr sto-
ckés sur le disque du serveur, mais cette table est nécessaire pour
maintenir une bonne organisation et pour offrir à l’utilisateur le moyen
de gérer plus efficacement ses fichiers.

groups crée une sorte de structure de répertoires similaire à celles qu’on
trouve sur les ordinateurs : un fichier appartient à un groupe de fichier,
et chaque groupe de fichiers peut avoir des sous-groupes. Les groupes
permettent à l’utilisateur d’organiser ses fichiers, et permettent au
Nostromo de savoir de quel type de fichier il s’agit.

filetypes maintient une liste de types de fichiers connus, déterminés selon
l’extension du fichier. Ainsi, un fichier qui se termine par .jpg est un
fichier image. Cette table permet de contrôler quels types de fichiers un
utilisateur à le droit de télécharger vers son site (on peut, par exemple,
interdir l’envoi de fichiers vidéo, qui prennent souvent beaucoup de
place).

menus est une table décrivant la structure des menus de tous les sites Ea-
syWeb Pro. Un site EasyWeb Pro est organisé grâce à un menu, situé
typiquement sur le côté gauche de l’écran. Lorsqu’on visite le site, on
navigue grâce à ce menu. Un menu est contruit comme une structure
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arborescente (comme celles qu’on voit beaucoup en cours d’algorith-
mique !), avec des “pointeurs” entre les éléments. Cette manière de
procéder à permis d’augmenter largement la flexibilité des menus qui,
dans la version précédente, étaient limités à deux niveaux de hierar-
chie. Aujourd’hui, chaque site peut avoir une structure plus complexe,
avec une infinité (théorique) de niveaux hiérarchiques.

posts Le contenu du site, c’est-à-dire le texte que l’utilisateur veut voir
aparâıtre sur son site, est entièrement rassemblé dans ces petites ar-
ticles. L’utilisateur peut associer un ou plusieurs articles (en les réuti-
lisant s’il veut) pour composer ses pages. Un article est composé de
texte mais aussi d’images.

products permet à l’utilisateur de maintenir une liste de produits qu’il
peut vendre au travers de son site, associant un prix à chaque produit.

pricelists Tous ces produits sont ensuite regroupés dans différentes listes,
afin de composer un catalogue flexible.

templates Toutes les pages créées lorsqu’on navigue sur un site EasyWeb
Pro ont leur mise en page prédéfinie dans des modèles de documents.
Il existe des modèles pour les pages entières ou pour les articles. C’est
dans cette table que sont rassemblés tous les modèles. C’est grâce à
l’utilisation de modèles que l’utilisateur peut être affranchi de la tâche
de la création graphique des pages.

Il existe également d’autres tables, mais celles énoncées ci-dessus sont les
principales tables de la base de données EasyWeb Pro, et rassemblent toutes
les données de tous les utilisateurs. Notons que ce sont les données placées
dans ces tables qui définissent l’aparence et le contenu d’un site EasyWeb
Pro, pas un ensemble de pages internet (c’est la particularité du système
EasyWeb Pro).
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3 L’expérience du travail à l’étranger

3.1 Brève présentation de la Suède

La Suède est un pays européen discret, mais non moins riche et solide.
Le pays possède à l’heure actuelle l’un des niveaux de vie les plus élevés
de la planète12, et affiche un taux de chômage proche de 4%. Les réformes
économiques et budgétaires entreprises au début des années 90, années diffi-
ciles pour toute l’Europe, ont permis à la Suède d’enregistrer la récession la
moins forte de l’OCDE. Les Suédois sont un peuple riche, et qui entamme le
troisième millénaire dans une sérénité économique qui se voit et se ressent
partout où on va.

Avec quelques neuf millions d’habitants se partageant le cinquième ter-
ritoire d’Europe, les Suédois sont gâtés par une nature (forêts et lacs prin-
cipalement) à portée de main, et dont ils prennent grand soin. L’eau des
fleuves est potable jusqu’aux grandes villes qu’ils traversent, et la loi du
droit commun autorise quiconque à planter une tante où bon lui semble à
condition de ne pas dégrader l’endroit et de rester discret par rapport à ceux
qui habiteraient dans le secteur.

La Suède a une Eglise evangélique luthérienne depuis le XVIème siècle,
et indépendante depuis le 1er janvier 2000.

3.2 Karlstad, la « ville du soleil »

Karlstad est une ville d’environ 80 000 habitants, avec un nombre con-
sidérable de gens qui s’y rendent quotidiennement pour travailler (c’est
d’ailleurs le cas de Stefan Wermlund). Bâtie sur le delta du Klarälven, l’un
des grands fleuves suédois13 qui débouche dans le lac Väner, le troisième lac
d’Europe, aucun de ses habitants n’est loin de l’eau.

La ville propose à ses visiteurs et à ses habitants un vaste choix culturel
et sportif, ce qui attire beaucoup de population. Le quartier de V̊axnäs, où
j’habitais durant toute la période du stage, est couvert de terrains de foot-
ball14 et il existe des installations sportives presque partout. Culturellement,
c’est une ville riche, et qui possède un très beau théâtre situé sur les rives
du fleuve, en plus de bien d’autres institutions culturelles. L’université de
Karlstad est un grand pôle d’éducation dans la région. Malheureusement,
comme toutes les villes anciennes (Karlstad fut fondée en 1584 par le roi
Karl IX), elle fut la proie de nombreux incendie ; celui du 2 juillet 1865
détruisit presque toute la ville et seules quelques bâtiments restent de cette
époque-là.

12Alors qu’il y a cent ans, c’était l’un des pays les plus pauvres d’Europe.
13... qu’il est possible de descendre en radeau, voyage passionnant que j’ai déjà eu la

chance d’effectuer deux fois.
14Il est à noter que le football féminin est autant développé là-bas que le football mas-

culin, si ce n’est plus encore.

20 Carl Seleborg



Infotech i Karlstad AB Rapport de stage

Tous les étés, le port intérieur de Karlstad s’anime pendant une dizaine
de jours avec le Festival du Port, occasion de fête populaire et de consomma-
tion accrue de bière le long des quais du Innre Hamn. Durant ces quelques
jours, tous les bars et pubs de Karlatd (qui est la ville suédoise la mieux
équipée en ce domaine) font salle comble, et les visiteurs profitent du radieux
soleil estival qui se lève plus tôt et qui se couche plus tard que dans le reste
de l’Europe.15

3.3 Le contact avec les Suédois

A l’instar des Américains, les Suédois sont un peuple très pragmatique,
s’intéressant plus à ce qui est pratique qu’à ce qui est superflu. Ainsi, les
règles sociales en Suède sont beaucoup moins empreintes de formules et
comportements héritées de l’ancienne aristocratie qu’en France. Il existe
bien une forme de vouvoiement dans la langue suédoise, mais il a presque
entièrement disparu, comme en Espagne par exemple, sauf peut-être pour
les personnes agées. On commence même à tutoyer le Roi de Suède.

Le contact entre deux Suédois se croisant dans la rue se passe exactement
comme lorsque deux étudiants d’une université française se parlent pour
la première fois. De ce point de vue, il est bien plus simple d’aborder un
inconnu Suédois qu’un inconnu Français, et on peut facilement discuter avec
n’importe qui ; ainsi, on rencontre très facilement des gens.

On dit souvent que les Suédois sont froids et distants. En réalité, ils ont
simplement un contact différent avec les gens qu’ils connaissent. S’il est plus
facile des les aborder, il est plus difficile de rentrer dans leur intimité, et
les diners entre amis sont bien moins fréquents qu’en France. La tradition
de l’hospitalité est moins développée en Suède. Ceci dit, les jeunes Suédois
sont très ouverts d’esprit et lorsqu’on se promène dans des lieux comme le
festival de Karlstad, on est presque sûr de se faire inviter à une table.

Et les Suédois boivent beaucoup.

Le contact avec les collègues de travail s’est très bien passé. Dès le pre-
mier entretien, une bonne ambiance s’est instaurée, ce qui nous a permis de
travailler de manière détendue et agréable.

Etant donné qu’il s’agissait d’une très petite structure, les horaires fixés
(de 8h30 du matin à 17 heures le soir) ne l’étaient qu’a titre indicatif et
les quelques retards occasionnels (et trois visites à l’hopital) me furent lar-
gement pardonnés. Je pus également prendre quelques jours de vacances à
l’occasion de la visite de quelques amis.

Malheureusement, la ville de Karlstad se vide de ses jeunes (qui partent
en vacances dans des endroits plus actifs) pendant la période estivale, et je
ne pus rencontrer beaucoup de monde de mon age. Cependant, mon contact

15Karlstad est l’une des villes suédoises qui affichent le plus grand nombre de jours
ensoleillés de l’année, avec des températures allant jusqu’à 35◦C.
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avec les collègues, et en particulier avec Fredrik Nordanmyr, fut excellent ;
ce dernier m’invita par ailleurs, au frais d’Infotech, a plusieurs restaurants et
à un concert de Blue organisé à Karlstad. Finalement, j’eus plus l’occasion
de sortir le soir avec lui et les autres collègues qu’avec d’autres jeunes de
Karlastad.
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Cartes géographiques

Fig. 6 – Petite carte de Suède

Fig. 7 – La Suède en Europe
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Fig. 8 – Les villes du centre de la Suède
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Fig. 9 – Le Värmland
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Glossaire

Apache (p. 15) : Il s’agit d’un logiciel permettant de rendre disponible sur
internet des sites web. C’est l’un des logiciels libres les plus connus, et c’est
le serveur Web le plus répendu sur la planète.

Architecture Client/Serveur (p. 15) : On parle d’une architecture client
serveur lorsque deux programmes indépendants intéragissent ensemble pour
assurer le fonctionnement d’un système regrouppant les deux. Le fonction-
nement est typiquement le suivant : l’utilisateur travaille grâce au logiciel
client, qui communique avec le logiciel serveur pour récupérer des données
ou pour se synchroniser avec d’autres utilisateurs clients.

Base de données (p. 12) : Une base de données, ou plutôt un gestionnaire
de bases de données, est un système qui permet de stocker et de gérer ef-
ficacement une immense quantité de données, le but étant le plus souvent
de pouvoir rechercher et récupérer une donnée dans le plus court temps
possible.

Chat (p. 4) : En Anglais, le verbe to chat signifie “discuter”. Un chat
internet est donc un service disponible sur internet et qui permet à ses
utilisateurs de discuter entre eux en temps réel (cf. aussi la définition de
forum)

FileMaker Pro (p. 14) : Il s’agit d’un gestionnaire de base de données
fonctionnant principalement sous Mac.

Forum (p. 4) : Un forum de discussion sur internet est un service qui archive
des messages, souvent regroupés par “fil de discussion” et auquels on peut
répondre. La différence par rapport au chat est que la discussion ne se fait
pas en temps réel. Chacun poste un message lorsqu’il en a l’occasion, et peut
lire les messages postés par les autres utilisateurs. C’est en quelque sorte un
tableau sur lequel on écrit un commentaire en passant, et que les autres vont
pouvoir lire lorsqu’ils en auront l’occasion.

HTML (p. 12) : Le HTML est un langage de description de documents,
tourné vers la publication de documents internet. Le langage comprend entre
autres des balises permettant de formatter du texte, de créer des tableaux,
d’insérer des images dans les documents mais surtout aussi de créer des liens,
dits liens hypertexte, entre les documents. C’est aujourd’hui le langage de
l’internet, mais sa nature statique fait qu’il est souvent couplé à des langages
de programmation permettant de dynamiser les pages d’un site internet.
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Intranet (p. 2) : Réseau informatique interne à une entreprise ou à un
organisme destiné à partager des informations et des resources informatiques
entre les employés.

Java (p. 15) : Le Java est un langage de programmation extrêmement po-
pulaire créé en 1995 par Sun Microsystems, et qui couvre de nombreuses
applications.

LAN (p. 2) : Local Area Network. Cet acronyme désigne un réseau dit lo-
cal, c’est-à-dire le plus souvent restreint aux murs d’une entreprise, contrai-
rement aux WAN (ou Wide Area Network) qui sont des réseaux, privés
également, s’étendant sur de très grandes distances.

Macintosh (p. 2) : La série des Macintosh fut le plus gros succès d’Apple en
termes de matériel informatique. Il s’agit d’une très vaste gamme de modèles
d’ordinateurs, couvrant quasiment toutes les années du développement de la
micro-informatique. Aujourd’hui, d’aucuns considèrent les Macintosh actuels
(les modèles G4) sont largement plus puissants que les meilleurs PC à base
de processeurs du type Intel, et ces machines sont particulièrement adaptées
au applications multimédias du jour.

MacOS (p. 2) : MacOS est le nom du système d’exploitation des Macin-
tosh. Ce système a toujours été réputé pour sa facilité d’utilisation et sa
convivialité. Aujourd’hui, le système en est à sa dixième version (le MacOS
X), et est aujourd’hui le produit phare d’Apple.

MySQL (p. 15) : MySQL est un gestionnaire de bases de données gratuit
et relativement puissant. Il a la particularité de se retrouver très souvent
utilisé en coordination avec PHP.

PC (p. 2) : Les PC, ou Personal Computer, sont les ordinateurs les plus
répandus aujourd’hui chez les particuliers. Il s’agit au départ de la version
d’IBM de la micro-informatique, qu’on oppose aujourd’hui aux Mac, bâtis
autour d’une autre architecture.

PDF (p. 16) : Le format PDF, ou Portable Document Format, est un format
de document inventé par Adobe, et qui permet de reproduire un document
dactylographié (qui peut contenir des images, des sons et aussi des liens
hypertexte) avec une haute fidélité, tout en gardant une taille de fichier
relativement petite. Le but de ce format était de créer un type de fichier
qu’on pouvait facilement échanger avec d’autres utilisateurs, quelque soit le
système sur lequel il travaille. C’est aujourd’hui l’un des formats de docu-
ments les plus répendus. Il est à noter qu’un document PDF ne peut pas
être édité comme un document Word. On effectue plutôt une conversion
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d’un format de travail comme Word ou LATEX vers le format PDF qui “fige”
le document.

PHP (p. 12) : Le PHP, pour PHP Hypertext Processor (une définition
récursive comme le monde du logiciel libre les affectionne), est un langage
de script qu’on insère dans des pages HTML et qui est exécuté par le serveur
internet sur lequel réside la page. L’utilisation de ce langage de programma-
tion au sein d’une page HTML permet d’inclure des données qui peuvent
changer d’une visite à une autre sur cette page. Le PHP est l’un des lan-
gages internet les plus populaires avec l’ASP (Active Server Pages, le langage
équivalent de chez Microsoft) et le Perl (Practical Extraction and Report
Language, autre fleuron du logiciel libre) et permet notamment d’intégrer
des données provenant d’une base de données dans les pages internet.

Portail (p. 4) : Un portail internet est un système informatique permettant
à des utilisateurs de “rentrer” dans une communauté internet et de s’y re-
trouver pour discuter, échanger des informations ou vendre des produits. Il
s’agit en quelque sorte du système permettant aux gens de se connecter à la
communauté virtuelle et d’y interagir avec les autres utilisateurs présents.

Serveur (p. 7) : Un serveur est un ordinateur, souvent plus puissant que la
moyenne, et qui centralise les données ou la puissance. Un serveur internet,
par exemple, centralise toutes les pages internet d’un site, rendant disponible
ce site à tout le monde, sans que chacun ait besoin d’en posséder une copie
sur son ordinateur personnel. Typiquement, un serveur est un ordinateur
auquel un poste de travail va se connecter pour exécuter une tâche à distance
ou pour récupérer ou envoyer des données.

SSII (p. 2) : Société de Services et d’Ingénierie en Informatique. Ce type
de société loue ses services et ses compétences à d’autres entreprises qui
souhaitent bénéficier de solutions informatiques personalisées.

WebObjects (p. 15) : Les WebObjects sont une collection d’outils écrits
en Java et qui permettent de facilement créer des applications tournées vers
l’internet.

Windows NT (p. 2) : Windows est, comme les Unix, une famille de
systèmes d’exploitation. Le grand public connâıt très bien les Windows 95
et 98, et plus récemment Windows Me, mais la série des Windows NT est
plutôt réservée aux professionnels. Il s’agit d’une version plus stable et plus
robuste de Windows, et qui est souvent utilisé comme système d’exploitation
sur les serveurs internet.
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