Pinterest®

Tinder®

Linkedin®

®

®

®

®

Avant tout site de partage de photos,
Je suis le plus populaire pour les
je permets à mes utilisateurs de
Créé par le géant d'Internet à partir
J'ai été créé pour faciliter la visibilité
rencontre. Très simple et efficace,
d'un projet libre, j'ai réussi à écraser chercher et créer des albums photos
professionnelle et simplifier les
mon principe consiste à sélectionner
selon leurs centres d'intérêts. Ils
mes concurrents en m'imposant
embauches. Sur leurs profils, mes
les profils qui intéressent mes
peuvent ensuite les commenter.
comme le navigateur le plus utilisé au
utilisateurs sont invités à détailler leur
utilisateurs d'un coup de pouce vers la
monde.
C.V.
Certains s'en servent même pour créer
droite.
des tutoriels !

Chrome®

®

Site web spécialisé dans le jeux vidéo
le plus fréquenté de France. Je suis
connu pour mon forum, souvent
décrié dans des affaires médiatiques.

Service public permettant de savoir
comment s'habiller, et s'il faut prévoir
un parapluie.

®

Jeuxvidéo.com®

Météo France®

Opera®

®
®

Je suis tristement célèbre pour être
Norvégien, j'ai équipé plusieurs
utiliser qu'une seule fois : pour me
consoles Nintendo pour permettre aux
faire remplacer par un autre logiciel
utilisateurs de surfer sur le web.
équivalent.

Internet
Explorer®

®

Je suis le navigateur internet fourni
avec les appareils de la marque à la
pomme.

Safari®

®

Permettant une navigation gratuite et
libre, je suis connu pour ma mascotte :
un renard, bien que mon nom désigne
les pandas roux.

Mozilla®

Deezer®

Netscape®

Edge®

®

®

®

®

Précurseur ayant dominé le marché
Suédois, je suis très populaire. Si
Version améliorée de mon grandpendant longtemps, alors que le web
Service d'écoute en streaming de
seulement YouTube n'existait pas,
frère, promettant d'être plus stable et
n'était encore que naissant. J'ai
musique fondé en France, on me
agréable d'utilisation, je peine encore
alors je serais le service de diffusion de
retrouve dans plus de 220 territoires. aujourd'hui totalement disparu depuis
à m'imposer.
musique que les gens consulte le plus.
2008.

Spotify®

®

®

Je suis spécialisé dans la diffusion et le
partage de vidéos, favorisant la qualité
plutôt que la quantité : je surveille les
contenus jugés commerciaux et les
bannis. Les réalisateurs postent
souvent leur courts-métrages sur ma
plate-forme.

Entreprise française, j'ai développé un
site de partage de vidéo en ligne. Je
propose également un service
d'accompagnement aux jeunes
vidéastes, leur mettant à disposition
des moyens comme un studio de
tournage. Malgré mes efforts, je me
fais écraser par mon principal
concurrent.

Service de streaming de vidéo en
direct, je permets l'interaction entre
les spectateurs et le vidéaste grâce à
un système de messagerie instatané
(chat). À la base spécialisé dans le jeu
vidéo, je propose désormais à mes
utilisateurs plus de diversité comme
une catégorie "Créateurs".

®

Vimeo®

Daily Motion®

Twitch®

®

Deuxième site le plus consulté du
monde, appartenant au premier, j'ai
été créé en 2006. Rien qu'en France,
plus de 80% des internautes me
consultent au moins une fois par mois.
Certains sont devenus des stars et
gagnent leur vie en créant mon
contenu. J'ai tendance à truster mon
domaine.

Youtube®

Qwant®

Google®
Soundcloud®

®

®

®
®

Service de streaming de musique, je
Je suis ce qu'on appelle un métaSite le plus populaire au monde, je suis
propose à mes utilisateurs d'y partager
moteur,  c’est-‐à-‐dire  que  je  recherche   J'ai été créé en France pour contrer les
celui vers lequel la majorité des
leurs créations ce qui leur garantie une
votre requête à travers plusieurs
personnes se tournent lorsqu'ils
effets pervers de mon concurrent.
certaine visibilité. Les titres postés
autres moteurs pour vous proposer
cherchent une réponse. J'ai donné
Ainsi j'assure ne pas partager ni
sont disponibles à l'écoute
des résultats plus variés. J'assure
vendres les informations personnelles mon nom à mon entreprise, devenue
gratuitement. J'ai ainsi permis à de
également ne pas partager les
l'une des plus grandes du domaine de
de mes utilisateurs.
nombreux artistes de trouver leur
données de mes utilisateurs.
l'informatique.
public et d'émerger.

Duck Duck Go®

Écosia®

Web Yahoo!®

Bing®

®

®

®
®

®

Méta-moteur spécialisé dans les offres
Je suis le moteur de recherche d'une
Mes concurrents étant très peu
Créé par l'une des entreprises
d'emploi, je référence les résultats des
société spécialisée dans les services
informatiques les plus influentes pour
écologiques, j'assure à mes utilisateurs
différentes annonces liées à l'emploi,
liés à Internet. J'intègre notamment un
proposer une alternative à l'écrasante
une emprunte carbone moins
par catégorie, par ville, par type de
côté social dans mes résultats,
domination de mon principal
signifiante dans leurs recherches sur le
contrat, etc. afin de faciliter la
influencés par les recommandations
concurrent.
net.
recherche d'emploi.
de mes utilisateurs.

Indeed®

Le Bon Coin®

Amazon®

Ebay®

®

®

®
®

On y dépose des annonces
Site de commerce électronique le plus
Lors de ma création, j'étais destiné à la commerciales : de la vente d'objet, de
utilisé sur le net, je fais partie des
vente de CD d'occasion. Mais depuis je service, de bien immobilier. Mais aussi
Je suis le site de ventes aux enchères
entreprises constituant le GAFAM.
le plus connu depuis ma création en
suis devenue un site de grande
des offres d'emplois. Les utilisateurs
Mon fondateur se dispute souvent la
1995.
distribution, où l'on retrouve tout type sont généralement invités à affiner
place d'homme le plus riche du monde
leurs recherches par secteur
de produits.
avec le fondateur de Windows.
géographique.

Cdiscount®

PriceMinister®

®
®

Tous mes utilisateurs sont invités à
participer à mon élaboration en
Site de vente en ligne basé sur le
publiant des articles, en les vérifiants
principe d'intermédiaire entre
ou en les traduisants. Je suis
acheteurs et vendeurs, je me suis fait
l'encyclopédie en ligne la plus
racheté récemment par un groupe
consultée, et je lutte pour conserver
japonais qui va remplacer mon nom
ma gratuité. Je suis disponible en 291
par Rakuten France.
langues, dont l'espéranto ! Ma version
anglaise compte 5 millions d'articles.

Wikipédia®

Aliexpress®

®

®

Pour trouver des produits à bas prix, la
Cofondé par un homme d'affaire qui
Chine avait Taobao. Pour toucher le
construit désormais des voitures
reste du monde, l'entreprise à laquelle
électriques de luxe et des fusées
j'appartiens m'a créé. Mon patron est
réutilisables, je suis un site de service
connu pour être un homme d'affaire
de paiement en ligne.
extravagant.

PayPal®

Le Figaro®

Le Monde®

Pages Jaunes®

®

®

®

®

Si vous cherchez des informations sur
le cinéma en France, vous êtes
Version numérique du célèbre
Version numérique du célèbre
Version numérique du célèbre livre
certains de me retrouver dans les
quotidien le plus ancien encore publié quotidien le plus lu en France. Même
jaune : si vous cherchez un numéro de
premières références. Je suis
en France. Mon lectorat se reconnaît si ma ligne éditoriale se revendique
téléphone, vous allez généralement
dans ma ligne éditoriale libérale
non-partisane, mon lectorat est
particulièrement utilisé pour consulter
avoir le réflexe de me consulter.
ouvertement orientée à droite.
majoritairement orienté à gauche.
les horaires de tous les cinémas de
France.

Allociné®

Instagram®

Twitter®

Facebook®

®
®

®

®

Troisième site le plus visité du monde,
je compte plus de 2 milliards
Réseau social très populaire, j'ai créé
Je permets de partager des clichés qui Avant tout connu pour mon service de le mot dièse. Basé sur le principe de d'utilisateurs actifs, dont la moitié de
la population française.
disparaissent au bout d'une journée. partage de photo et mes filtres, je suis microblogging, je permets à chacun de
Réseau social le plus complet, je
Je me suis fait connaître pour mes
une application spécifiquement
s'exprimer, de partager et de réagir
permets le partage de médias, le
stories, que tous les sites de partage conçue pour une utilisation mobile.
avec des messages courts. Autrefois
blogging, et offre même un service de
de photos et vidéos ne se sont pas
Même si très peu de gens le savent,
limités à une expression de 140
messagerie. Je suis notamment
gênés de copier par la suite.
mes utilisateurs sont appellés "Igers" . caractères, mes utilisateurs peuvent
connue pour mes pages et mes
désormais en utiliser le double !
groupes.

Snapchat®

