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e-techNologie

La révolution du 
web mobile  

L’Iphone a révolutionné l’Internet mobile le rendant accessible à tous et tout le temps.

Né avec le wap qui permettait de proposer du contenu texte et quelques images sur des téléphones à 
écrans minuscules, l’internet mobile d’aujourd’hui envahit nos vies. Ce phénomène est devenu possible 
parce que les terminaux, les forfaits et les besoins ont évolué conjointement.

Nous vivons aujourd’hui à l’ère de l’internet de poche.

Désormais chacun vient piocher en fonction de son profil au sein d’une énorme quantité d’offres de 
services.

Première utilisation en nombre de connexions, l’email à distance arrive en tête des fonctionnalités utili-
sées. C’est l’un des usages les plus répandus de l’internet mobile. Désormais, chacun peut accéder à sa 
messagerie, lire les pièces jointes et répondre instantanément et à distance.

L’internet mobile propose également des sites web mobiles. Versions adaptées de sites web, ce sont 
des services exclusivement dédiés à une fonction spécifique du mobile. Ils permettent, par exemple, 
d’envoyer des vidéos en direct (Qik ou Flixwagon) ou de publier des photos directement de son iPhone.

Viennent ensuite les fameuses applications à installer sur son mobile et qui permettent d’accéder à une 
fonction déterminée. Elles sont arrivées par Apple via l’iphone mais désormais tous les opérateurs en 
développent. Grâce à elles, l’utilisateur accèdent à tous les types d’information : culture, réseaux sociaux, 
transports, …

Autre fonction, le tchat (comme msn ou bbm) très prisé des jeunes utilisateurs permet de tenir des 
conversations sans fin en direct sans passer par la case email.

Enfin, de nombreux services offrent maintenant des versions mobiles qui permettent aux blogueurs 
de mettre à jour facilement leur blog.

Comme le montre ce panel de services, il est désormais possible d’interagir et de rester connecté à tout 
moment avec « sa communauté » et c’est vraisemblablement  sur ce type d’usage que va se faire la crois-
sance du web mobile. Une affaire à suivre. 

À vous de jouer !  
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