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Année d'étude
Section

1re

2e

3e

Jour

Soir

Bachelier en informatique de gestion

Théorie

Exercices

Intitulé du cours

NOTIONS DE E-BUSINESS

Volume horaire

80

Travaux

Act. insert. prof.

périodes

Initiation au droit de l'informatique (droits d'auteur, publicité, réglementation du
commerce en ligne)
Présentation
succincte du cours Les nouvelles structures de marché sur Internet
Techniques de marketing: référencement naturel, publicité,...
Stratégie de e-commerce: modèle économique, gestion des sites
CESS

Prérequis

Capacités
terminales

Contenu

- 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 ;
PARTIE
DROIT DE L’INFORMATIQUE
-PREMIERE
de déterminer
les: responsabilités
juridiques y afférentes et leurs conséquences
Chapitre
1
:
la
Propriété
intellectuelle
pour les différents intervenants.
- 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 domaine
Chapitre 2 : Responsabilité des intermédiaires sur les réseaux
- les problèmes (dommages), les intervenants, les fonctions
- les principes de responsabilité
Chapitre 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
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Évaluation
Dossier
pédagogique

Orale

Écrite
%

Continue
%

%

Travaux
%

Sur www.eicecampus.be – valves baccalauréat ou
Sur http://www.eic-ecaussinnes.be/formations_bac.html
Recherche sur Internet
Notes de synthèse sur le commerce en ligne
Lecture de l'ouvrage "La longue traîne"

Supports

- "La longue traîne", Chris Anderson, Flammarion 2010
- "e-business, réussir son activité sur Internet", Richard Volodarski, Eyrolles 2011
- "Le marketing pour les nuls", Jan Zimmerman, First-Grund 2012
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