
  



  

Amazon a été créée en 1994 par Jeff Bezos 
à Seatle, Washington (Etats-Unis).

Définition : 
C’est une entreprise de commerce 
électronique américaine. 

 Chiffre d’affaire en 2013 : 74,452 milliards 
USD (Dollars américains)

Nombre d’employés dans le monde en 
2014 : 132 600 personnes
 



  

Pour aller sur Amazon, il faut :

●  Se connecter à un ordinateur.
● Aller sur un navigateur internet.
● Sur le navigateur internet, taper       
l’adresse du site www.amazon.fr

Sur Amazon : 

● Taper votre recherche.
● Plusieurs résultats apparaîtrons.
● Choisissez votre arcticle recherché.

http://www.amazon.fr/


  

Pour acheter sur Amazon, il 
faut créer un compte.

Quand on choisit 
un article, celui-ci 
va dans le panier.

Ici, on tape l’article 
recherché puis 

plusieurs résultats 
apparaîtront

Voir la diapositive suivante 



  



  



  Ici, il y a les 
images. 

Vous pouvez 
ajouter ici 
votre article



  

Définition des utilisateurs d'amazon : 

Les utilisateurs sont des internautes qui souhaitent acheter 
sur ce site.

En 2012, le site compte 80 millions de visiteurs par mois, 152 
millions d'utilisateurs actifs, soit 30 millions de plus que la 

totalité des votants aux élections américaines 2012. 

Amazon rassemble près de 183 millions de produits.

Ses utilisateurs consomment en particulier de  
l'electronique, des livres et des produits d'épicerie, de 

beauté et de santé. 



  

Les avantages et les inconvénients d'Amazon :

Avantage(s) : 

C'est un site de vente en ligne, cela permet donc 
aux gens d'acheter sans se déplacer, on y trouve 
des produits  d'autres pays et il y a aussi des 
produits d'occasion en très bon état. 

.  

Inconvénient(s) : 

La livraison peut être longue selon les 
produits commandés, on ne trouve pas 
toujours les produits que l'on recherche et 
quelques fois les articles peuvent ne plus 
être en stock !



  

Les adresses des sites :
 

www.amazon.com
frenchweb.fr

francecoupon.fr

http://www.amazon.com/


  

Merci d'avoir écouté cet exposé...

Réalisé par Gabrielle V.et Salomé G. 
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