


QUI SOMMES-NOUS? 





POURQUOI UN SITE WEB
POUR VOTRE ENTREPRISE?
Aujourd’hui, les gens passent beaucoup plus du temps sur 
le net en partageant leurs passions et en fouillant dans les 
stores des site de vente. L’internet demeure un véritable ou-
til de communication et un moyen de marketing puissant. Il 
est clair que ce réseau pourra servir les propriétaires à faire 
connaître leurs entreprises et c’est juste en créant un site 
qu’une multitude de possibilités leur est offerte.
On vous présente ici quelques raisons justifiant la nécessité 
d’avoir un site web pour votre entreprise.

Booster le marketing:
Beaucoup de consommateurs
sont en quête des services
et des produits sur le net. Donc, 
il est incontestable que le site
de votre entreprise peut vous 
servir à attirer de nouveaux
clients.Vous pouvez éveiller 
l’intérêt de ces gens et les 
inciter à vous contacter avec
une bonne vision à long terme.
Augmenter la visibilité
Le web vous offre divers privi-
lèges pour attirer l’attention des 
internautes. On peut citer le 
référencement naturel dans 
les moteurs de recherche une 
fois que vous avez créé votre site, 
le référencement local dans 
Google Maps, les liens externes 

dans d’autres sites,etc… .
Tous ces atouts n’ont qu’à 
augmenter la visibilité de votre
entreprise.
Une vitrine à tout 
moment et accessible de 
partout
Ce privilège que le web vous a 
béni avec, peut compter parmi 
les moyens de réussite de votre 
entreprise. En effet, non seule-
ment votre notoriété augmente 
vu que toute personne dans le 
monde peut visiter votre site, 
mais aussi votre clientèle peut 
avoir des informations sur vos 
services à chaque instant. 
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Se distinguer de 
vos concurrents 
Un site web qui a un contenu de 
bonne qualité vous démarque de 
vos compétitives. En fait, ça 
reflète l’évolution constante de 
votre entreprise et le 
professionnalisme des membres 
de votre équipe. Vous pouvez jouer 
sur le design du site et ses 
fonctionnalités afin d’attirer
encore plus de clients.
Améliorer votre 
relation avec vos clients 
Votre site web peut passer pour un 
outil d’interaction avec vos clients. 
Pour cela, il peut contenir 
des zones de contact avec un for-
mulaire ou un courrier. En 
réalité, vous pouvez même  aller 
plus loin que ça en ajoutant un 
système de réservation en ligne ou 
de prise de rendez-vous. 
Par conséquent, vos clients 
satisferont leurs besoins à 
distance et votre travail est réglé 
avec moins d’efforts.

Issam Jendoubi
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Qu’est ce que le deep web ?
Le Deep Web est tout simplement une sorte de plongée au fin fond 
des abimes d’internet où vous planez dans un univers parallèle qui re-
gorge de secrets et de facettes illicites d’avoir un site web pour votre 
entreprise.

Tout d’abord, il faut savoir que 
l’internet est référencé par Goo-
gle ou encore Yahoo n’est qu’une 
infome partie par rapport à l’im-
mensité du web. Plus d’un mil-
lard de données invisibles « ne 
sont pas référencées» par ces 
outils apparents. D’ailleurs, le 
Deep Web est estimé 500 fois 
plus grand que le web normal 
que vous utilisez dans la vie de 
tous les jours. Et justement pour y 
avoir accès vous allez devoir 
utiliser un moteur de recherche 
bien déterminé que vous pouvez 
télécharger.

Au début le Deep Web n’a été 
utilisé que pour des raisons im-
morales comme par exemple 
pour surveiller des conversations 
internes, enfreindre l’intimité des 
gens répandre et vendre des    

logiciels malveillants ou encore 
pour vendre de la drogue ou des 
armes. Mais les chercheurs et 
informaticiens se sont vite rendu 
compte que ce web caché pou-
vait aussi être très utile à la pro-
tection des libertés individuelles 
de chacun de nous. Citons alors 
quelques avantages du Deep 
Web.

Chaque jour, toutes nos actions 
web engendrent des traces de 
nous-mêmes et de tout ce que 
nous faisons à travers le stokage 
massif des données personelles 
dans des bases de données sur 
internet. Alors si vous êtes parmi 
les personnages public spréoc-
cupés par le harcèlement poli-
tique ou par des menaces de vie 
et que vous refusez de se dévoiler 
sur le Net et dégarnir votre iden-
tité numérique, il est possible de 
garder votre anonymat. 

DEEP WEB 
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Si vous songez aux 
politiques et précau-
tions prises par les
gouvernements, vous 
vous rendez compte 
que le Deep Web est 
le canal privilégié 
utilisé pour échan-
ger secrètement des 
documents ou pour 
contourner la censure 
de plusieurs états. 
Récemment, dans de 
nombreuses régions 
de la planète, des 
systèmes similaires 
ont été utilisés pour 
réprimer la contes-
tation médiatique et 
pour persécuter les 
dissidents, en évitant 
la circulation d’infor-
mations discordantes 
à l’extérieur du pays.

Si vous ahetez n’im-
porte quel objet sur 
un des sites présents 
dans le Deep Web, 
vous pourrez par la 
suite souscrire une 
assurance pour vous 
faire rembourser un 
produit ou une partie 
dans le cas où il ne 
serait pas livré. 

Si vous vivez dans 
un pays comme la 
Corée du Nord ou la 
Chine où Facebook 
est interdit avec le 
Deep Web, il est tout 
à fait possible d’ac-
céder dans cet 
internet parallèle 
pour retrouver votre 
liberté d’expression 
la plus totale qu’elle 
soit et vous exprimer 
autant que vous le 
souhaiter Grâce au 
logiciel TOR (l’acro-
nyme de «The onion 
router») et une clé 
USB porteuse du 
programme les ré-
sidents de ces pays 
par exemple peuvent 
avoir un moyen de 
communication dis-
cret et c’est dans le 
but de battre toute 
oppression et toute 
pohibition non justi-
fiée.

Si de même vous 
souhaitez dévelop-
per votre potentiel en 
informatique et que 
vous avez déjà un 
petit talent et surtout 
de l’envie afin de ré-
véler et décrypter de 

nouvelles astuces et 
informations au 
monde, alors avoir 
recours au Deep Web 
est la meilleure solu-
tion car de cette ma-
nière il est également 
possible de déchiffrer 
des fichiers sensibles 
ou disques durs.

Pour conclure, ce 
n’est toujours pas la 
technologie qui est la 
cause de l’illégal et 
le règne du mal mais 
plutôt l’utilisation 
qui est en faite.Ainsi, 
nul ne peut nier que 
le Deep Web est un 
endroit où la liberté 
est totale mais mal-
heureusement qui 
dit liberté, dit souvent 
dérives. Alors soyez 
vigilants et surtout ne 
dépassez pas les 
limites! 

Wissal Hamzaoui
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E-RESIDANCY
Estonie ouvre ses portes pour 
tous les citoyens du monde
L’Estonie a lancé, depuis 
décembre 2014, son 
projet d’e-résidence, 
un ouvrage qui prévoit 
accorder la nationalité 
estonienne à 10 millions 
e-résidents d’ici 2025. 
Le pays balte permet 
à quiconque de deve-
nir citoyen virtuel de sa 
«nation numérique» et 
de créer une entreprise 
inscrite dans l’Union 
européenne.
 
La procédure se résume 
en quelques étapes 
sur un site web ensuite 
une carte à puce sera 
mise à votre disposition 
dans l’ambassade Esto-
nienne dans votre pays 
ainsi l’e-citoyenneté ne 

nécessite aucune pré-
sence physique.
 
La carte et les services 
ID e-résidents sont 
construits sur des so-
lutions technologiques 
à la pointe, ceci com-
prenant un cryptage de 
2048 bits de la clé 
publique.

La carte d’identité à 
puce contient une puce 
électronique avec deux 
certificats de sécurité : 
l’un pour l’authentifica-
tion, appelées PIN1, et un 
autre pour la signature 
numérique, appelé PIN2.
Cette carte permet un 
accès total aux services
publics numériques de

l’Estonie.

Les entrepreneurs am-
bitieux peuvent toute de 
suite lancer leur start-
up, signent numérique-
ment des documents et 
contrats et procèdent à 
des transferts d’argent 
à distance et effec-
tuer des opération d’e-
banking si l’E-Résident 
dispose d’un compte 
bancaire Estonien.

Tout cela peut se faire 
en ligne grâce à X-Road, 
un système blockchain 
qui permet le transfert 
de données de façon 
décentralisée, et donc 
sécurisée.

En début de 2018,  4272 
sociétés ont été éta-
blies par les e- résidents 
estoniens ce qui répond 
quasiment à la rentabi-
lité de ce projet. 

Imene Ayari
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L’INTERVIEW: AZIZ GAYES
Nous avons eu le plaisir d’interviewer Monsieur Aziz Gayes, 
Fondateur et Président d’Optima Junior Entreprise pour les 
mandats 2014-2015 et 2015-2016 et Président de la Confédéra-
tion Tunisienne des Junior Entreprises pour le mandat 2016-2017. 
Son palmarès et son parcours en disent long sur la contribution 
du mouvement d’un point de vue professionnel et personnel sur 
sa vie. 

En abordant son parcours 
académique monsieur Aziz nous a 
informé que une fois son baccalau-
réat en poche, il a fait deux années 
préparatoires MP à l’IPEIT pour en-
suite finir son cycle ingénieur en In-
formtique à la Faculté des Sciences 
de Tunis. Il a également étudié la 
langue et la culture chinoise à l’Uni-
versité de Pékin. 
Un parcours aussi riche nous a 
poussé à nous intéresser plus à ses 
activités quotidiennes et ce qui oc-
cupe les journées de notre cher 
alumnus et nous avons découvert 

qu’actuellement il est Business Manager BI & Big Data au sein d’un 
cabinet de conseil en Informatique basé à Paris. Ce qui signifie en gros 
qu’il est responsable du développement du département DATA qu’il a 
d’ailleurs lui-même créé. Il nous a aussi témoigné de son implication 
dans pas mal d’initiatives et de réseaux à l’instar des Global Shapers qui 
est une initiative du Forum Économique Mondial et qui vise à rassembler 
partout dans le monde de jeunes leaders qui sont impliqués dans le 
développement de leurs villes et de leurs pays.
Ayant la conviction que son parcours au sein du mouvement a fait de lui 
ce qu’il est actuellement, nous avons voulu savoir comment son
 implication au sein d’Optima et au sein de la confédération lui ont 
permis d’ouvrir de nouvelles horizons et il nous a effectivement  
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confirmé que sans exagérations, 
son expérience comme fondateur 
et président d’Optima est celle qui 
l’a le plus marqué dans sa vie. 
Elle a fait de lui la personne qu’il est 
aujourd’hui. Tout au long des deux 
années passées à la tête de l’entité, 
il a non seulement pu développer 
des compétences qui sont essen-
tielles aujourd’hui mais pas que. En 
effet, il a surtout eu l’opportunité 
de connaître ses limites, ses peurs, 
ses qualités et surtout ses défauts… 
en gros, se connaître vraiment ! 
C’est ce qui lui permet aujourd’hui 
de continuer à avancer, à avoir de 
l’ambition et à voir les choses en 
grand tout en restant lucide et réa-
liste.
Être président de la confédération 
est une expérience qui 
métamorphose a jamais la per-
sonne, nous avons voulu savoir
ce que Monsieur Aziz en pense et il 
nous a affirmé que son expérience 
au sein de la confédération natio-
nale était très différente par rap-
port à celle avec Optima pour la 
simple et unique raison que ce sont 
deux entités qui ont deux 
missions totalement différentes. 
Pour être très franc, il nous a assuré 
qu’il  n’oubliera jamais son année 
à la tête des Junior Entreprise car 
c’était une année atypique, une 
année où il avait tellement vu les 
choses en grand que cela lui faisait 
peur des fois, une année où il était 
constamment en arrivant au terme 
de l’interview, nous ne pouvons 
laisser partir un des fondateurs de 

notre chère entité sans entendre 
les conseils qu’il peut adresser à 
un junior entrepreneur qui vient de 
mettre les pied dans le mouvement 
et il s’est dirigé directement et ou-
vertement à nos nouvelles recrues 
en les avisant de se mettre  à 100% 
dans le mouvement, d’apprendre 
un maximum,  de ne pas avoir peur, 
de se tromper, de s’accrocher et de 
surtout profiter. Il les met au défi de 
se surprendre sois même en voyant 
la personne qu’ils pourront devenir 
au bout d’une année ou deux.
Face multiples responsabilités 
auxquels un étudiant se retrouve
confronté lors de sa vie estudian-
tine. Plusieurs d’entre eux se
dégonfle pour entreprendre l’ex-
périence junior entrepreneur, nous 
avons voulu savoir les 
arguments que pourrait pré-
senter monsieur Aziz afin de les 
convaincre et notre cher alumnus 
les a juste insisté sur l’importance 
de ne pas passer à côté d’une ex-
périence qui es marquera sure-
ment à tout jamais surtout que 
beaucoup l’ont fait et l’ont regretté 
par la suite.
Vous voulez rejoindre le meilleur 
mouvement estudiantin actuelle-
ment et faire partie de la meilleure 
entité ? Je pense que vous n’avez 
plus aucune excuse pour ne pas 
débuter une expérience unique en 
son genre et qui vous changera a 
jamais. Devenez un Junior entre-
preneur, devenez l’excellence !

Asma Gharbi



RÉSEAUX     SOCIAUX 
EN TUNISIE





Internet est le réseau information mondial accessible au public. Il est 
formé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universi-
taires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en
réseaux autonomes.  Grace à un ensemble standardisé de protcoles 
de transfert de données,  l’information est transmise par Internet 
ce qui permet d’élaborer plusieurs applications et services variés 
comme le WORLD WIDE WEB (WWW) qui est quant à lui très souvent 
confondu par le public non averti avec  Internet alors qu’il ne repré-
sente qu’une de ces nombreuses applications. L’accès à Internet 
peut être obtenu grâce à un fournisseur d’accès via divers moyens 
de communication électronique (ADSL, fibre optique, 4G).

Internet en tunisie
Les infrastructures développées 
dont dispose l’Internet en Tunisie 
ce qui fait de la Tunisie le troi-
sième pays africain et arabe et 
le 31e au niveau mondial pour ce 
qui est du taux de pénétration 
avec 46,16 % en 2014. Le nombre 
d’abonnements à Internet ont été 
multiplié par 12 depuis 2004.
La Tunisie est le premier pays 
arabe et africain à se connecter 
à Internet en 1991, mais le service 
ne devient public qu’en 1996 sous 
un contrôle strict du gouverne-
ment. En 1999, le gouvernement 
s’est fixé comme objectif de don-
ner aux Tunisiens l’accès à des 
services de télécommunications 

performants sur le plan de la 
qualité et du coût. À cet effet, le 
plan de développement éco-
nomique prévoit de renforcer le 
réseau ADSL. Un ensemble d’ac-
tions et de mesures sont éga-
lement arrêtées concernant la 
mise en place de l’administration 
électronique.
Sites les plus visités
Les sites les plus visités en Tunisie 
sont bien évidemment Facebook 
en première position suivi de 
Google et puis des différents sites 
de radios tunisiennes et Wikipé-
dia.
La consommation d’internet en
Tunisie ne cesse de grimper et
ceci après avoir enregistré une
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INTERNET EN TUNISIE
montée en flèche en 2016. Les 
technologies de communica-
tion utilisées pour subvenir à ce 
besoin nouveau sont en cours 
de modernisation continue pour 
pouvoir offrir des services de 
qualité.
Agence tunnisienne 
d’Internet
L’Agence tunisienne d’Internet  
ou ATI, crée le 12 mars 1996, est 
le principal fournisseur d’accès 
à Internet public de Tunisie. En-
treprise publique ayant la forme 
juridique d’une société anonyme, 
elle a pour mission de promou-
voir Internet dans le pays. L’ATI 
assure la fonction principale du 
point d’échange TunIXP, permet-
tant l’interconnexion des fournis-
seurs de services Internet (FSI) 
entre eux et à l’international, 
ainsi que le service de gestion 
des passerelles de message-
rie internet pour les FSI, l’adres-
sage IP en Tunisie, ainsi que la 
promotion du contenu à travers 
la promotion des noms de do-
maine nationaux. Hormis les FSI 
publics, comme Tunisie Télécom, 

les cinq fournisseurs privés à sa-
voir Orange Tunisie Internet, Glo-
balNet, HexaByte, Tunet et Topnet, 
dépendent d’elle pour la gestion 
du réseau.
Fournisseur d’accés
On recense onze fournisseurs 
d’accès (FAI) dont six publics et 
cinq privés :
•FAI publics .
•Agence tunisienne d’Internet .
•Centre de calcul El Khawarizmi .
•Centre informatique du minis-
tère de la Santé publique .
•Centre national des technolo-
gies en éducation (ancien Institut 
national de bureautique et mi-
cro-informatique) .
•Institution de la recherche et de 
l’enseignement supérieur agri-
coles .
•Fournisseur de services Internet 
de la défense .
•FAI privés .
•GlobalNet (FSI indépendant) .
•HexaByte (FSI indépendant) . 
•Orange Tunisie Internet (ancien 
Planet Tunisie) .
•Topnet (FSI acquis par Tunisie 
Télécom en 2010) .

Nour Kharbachi
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JET
LA CONFÉDERATION 
TUNISIENNE DES 
JUNIORS ENTREPRISES

Le mouvement des Juniors Entreprises en Tunisie est repré-
senté par la Confédération Tunisiennes des Juniors Entre-
prises « JET ». Il s’agit d’une structure d’accompagnement, 
venue chapeauter et guider les Junior Entreprises dans leur 
travail et formation. La Confédération Tunisienne est classée 
3ème mondialement et elle est en pleine expansion. 

Fondée en 2012 par quatre Junior Entreprises, la JET s’est lan-
cée dans le but d’étendre le réseau de Junior Entrepreneurs 
en Tunisie et de les représenter dans le monde. En 2019, la JET 
fédère 38 Junior Entreprises recensant plus de 2500 Juniors 
Entrepreneurs et réparties à travers le territoire tunisien. Leurs 
domaines de compétence passent par l’ingénierie, le com-
merce et gestion, le design, les sciences politiques et juri-
diques, l’agronomie et bien plus.




