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Elucubrations 

A quand une nouvelle nuit du 4 août ?
Rendez-nous le débat ! » Dans toute la 

droite républicaine et le centre, nos ténors 
politiques montent au créneau pour essayer 

de sauver le soldat Fillon, mis en examen ce mardi 
14 mars pour détournements présumés de fonds 
publics et autres étourderies. Avec un seul mot 
d'ordre : pointer du doigt l'odieuse « campagne » 
médiatico-judiciaire qui se focalise depuis 
plusieurs semaines sur les emplois dans la famille 
Fillon, les costumes gracieusement offerts par des 
amis obligeants ou encore les transferts de fonds 
entre les comptes parents-enfants, plutôt que sur 
les vrais problèmes des Français. En clair, l'ignoble 
presse de gauche  - laquelle appartient dans sa 
grande majorité à une poignée de milliardaires et 
de groupes financiers, forcément communistes - 
polluerait le débat et confisquerait à la France la 
campagne présidentielle qu'elle mérite. Comme si 
« l’affaire Fillon » ne représentait pas, pour le petit 
peuple, la partie émergée de l'iceberg politique, 
l'arbre qui cache une forêt dont il ne veut plus...

Certains sont plus légaux 
que d'autres

Aveuglés par leurs privilèges, nos élus ne se 
rendent même pas compte que le plus choquant, 
pour le contribuable, est d'entendre dire que « tout 

cela est légal », qu'il suffit 
d'être parlementaire 
pour pouvoir disposer 
à sa guise des deniers 
publics.  Notre bon 
sénateur Jean-Claude 
Carle, également mis en 

examen pour « détournement présumé de fonds 
publics », ne prétend-il pas lui-même qu'une fois 
passé dans les caisses du parti, l'argent public 
relève du domaine du privé ? Bref, circulez, y'a 
rien à voir ! Et n'oubliez pas de voter pour nous !

tapis rouge 
pour les « anti-système »

Et pourtant, le voilà le vrai débat, celui qui 
explique pourquoi la fracture est de plus en plus 
grande entre le peuple et les « élites », pourquoi 
les électeurs boudent les urnes ou se tournent vers 
des candidats dont l'essentiel du discours consiste 
à s'annoncer « anti-système ». C'était bien la peine 
de se moquer des Etats-Unis et de leur Donald 
Trump pour dérouler le tapis rouge à l'insoumis 
Jean-Luc Mélenchon, à l'eurosceptique Marine 
Le Pen ou au banquier d'affaires Emmanuel 
Macron. Ces trois-là sont aux portes de l'Elysée 
mais pas question, pour les tenants du pouvoir, de 
se remettre en question.

serrer la Ceinture
Mieux vaut regarder ailleurs, dénoncer les 

manœuvres des uns ou des autres et faire oublier 
les incuries en annonçant des baisses d'impôts 
ou de charges auxquelles plus personne ne croit. 
Quand on ne demande pas aux Français de se serrer 
toujours plus la ceinture. Mais qui, parmi notre 
caste politique, aime le peuple au point de montrer 
l'exemple en limitant les montagnes d'indemnités 
qui viennent s'ajouter à chaque fonction, à chaque 
présidence ?

et si on abolissait les privilèges ?
L'affaire Fillon pose pourtant une vraie 

question, essentielle en période de campagne 
électorale : à quand une nouvelle nuit du 4 août 
qui verrait l'abolition des privilèges d'élus ? 
En voilà un programme capable de parler aux 
électeurs, bien plus important que de savoir si 
François Fillon avait le droit ou non de distribuer 
les subsides publics à sa femme et ses enfants 
ou de se faire offrir des costards à 6.500 euros 
alors qu'il touche déjà une confortable enveloppe 
parlementaire d'un montant quasi identique pour 
frais de représentation. En plus de son indemnité 
de fonction et des 9.000 euros versés à tout 
parlementaire pour l'emploi de collaborateurs.

Bon, allez, arrêtons de rêver, ce ne sont que des 
élucubrations...   

les fleurs du « pharaon »
Le « Pharaon » Christian Monteil aurait-il 

la galanterie sélective ? Certaines de ces 
dames du Conseil départemental se sont 
posées la question, le mercredi 8 mars, journée 
internationale de la femme, quand elles ont vu 
le président du Département faire le tour du 
bâtiment pour distribuer des roses à quelques-
unes de ses collaboratrices et pas aux autres. 
Une discrimination qui se serait aussi opérée  en 
direction des conseillères départementales. Des 
oublis, sans doute...

« le « Pharaon » se fait-il oublier ?
En dehors de ces gestes délicats, le « Pharaon »  

ne s’est plus beaucoup illustré dans la vie politique 
du département. Il est vrai qu’il est difficile, à 
présent, de faire la campagne d’Alain Juppé, à qui 
il a malencontreusement apporté son parrainage 
pour la présidentielle, contre François Fillon (voir 
Le Faucigny de la semaine dernière). C’est le 
moment de se faire oublier.

« martial l’abeille », timide ?
Le « Pharaon » n’est pas le seul à briller 

depuis quelque temps par sa discrétion sur la 
scène politique. Le député LR Martial Saddier 
(alias « Martial l’Abeille ») aussi, ne s’épanche 
pas beaucoup  sur ses soutiens dans le cadre des 
présidentielles. Et il se montre de moins en moins 
vibrionnant depuis que François Fillon a promis de 
limiter à 15 le nombre de ses ministres...

vdm lâChe le « Pharaon »
Une qui n’a pas eu cette pudeur, c’est la députée 

du Genevois Virginie Duby-Muller. Après avoir 
soutenu mordicus Nicolas Sarkozy lors de la 
primaire, puis François Fillon au lendemain du 
scrutin, puis s’être laissée tenter par un parrainage 
en faveur d’Alain Juppé, histoire de suivre 
l’exemple de son binôme Christian Monteil, elle 
a finalement annoncé qu’elle revenait dans le clan 
Fillon. Le « Pharaon » doit se sentir bien seul...

Suite pageS 4 et 7
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Supplément informatique
businEss Le marketing viral

J’ai «attrapé une bonne pub» !
Le marketing viral est une forme de promotion d’une offre commerciale où ce sont les destinataires de l’offre qui font la recommandation 
de la marque, du produit ou bien du service à leur entourage et qui permettent ainsi la diffusion du message. De nos jours, le marketing 
viral utilise les réseaux sociaux en incitant les clients à donner leurs avis sur les entreprises, leur communication, leurs produits et à partager 
ces informations avec leurs amis, collègues ou membres de leur famille.

Le marketing viral est une technique qui vise 
à promouvoir une entreprise ou ses produits 
et services à travers un message persuasif 

qui se diffuse d’une personne à une autre.
On parle de marketing viral puisque l’offre se 

déploie comme un virus.
Depuis le développement d’Internet et la 

démocratisation du haut débit, on a pu voir se 
développer de manière exponentielle ce nouveau 
phénomène.

objeCtifs d’un Campagne
On dénombre plusieurs avantages aux 

techniques adoptées dans le cadre du Marketing 
viral, à savoir :

• Simple à mettre en place : Il suffirait d’envoyer 
une vidéo ou un message qui soit marrant ou 
intriguant, inattendu et/ou personnalisé à une cible 
bien précise afin qu’elle en parle autour d’elle et 
qu’elle le transmette à son entourage.

• Peu coûteux : Grâce à Internet, une multitude 
de formes de promotion sont accessibles 
gratuitement pour lancer une campagne. Le seul 
coût constaté concerne le temps passé pour la 
créer : envoyer des e-mails, poster sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter…), poster des vidéos 
en lignes (Youtube, Dailymotion…), participer à 
des forums et/ou des discussions…

Les seuls coûts qui peuvent intervenir sont 
ceux engendrés si l’on souhaite sous-traiter une 
campagne virale.

• Amélioration de la visibilité : Une fois la 
campagne de marketing mise en place, ce sont les 
affiliés qui vont promouvoir le produit. En effet, 
ce sont eux qui vont se charger d’en parler autour 
d’eux, de transmettre les informations et d’en 
émettre des jugements. Ainsi le nombre d’affiliés, 
de visiteurs, d’acheteurs et de clients potentiels va 
augmenter améliorant ainsi la visibilité du produit.

• Une diffusion à grande échelle : Selon 
Mehdi Moukarram1, « sur Internet, un internaute 
influencerait 8 personnes ». C’est dire la rapidité 
de la transmission d’un message et sa vitesse de 
propagation. De plus, Internet est si vaste qu’il 
permet d’atteindre des clients potentiels qui, 
jusque-là, n’étaient pas accessibles.

• Amélioration de la notoriété et de l’image 
de marque : En effet, « le fait que ce soit les 
consommateurs qui s’intègrent à la logique de 

diffusion donne une connotation plutôt positive et 
augmente la sympathie que peut avoir ces derniers 
vis-à-vis de l’entreprise »

prinCipes du marketing viral
La spécificité de ce type de marketing est que 

les consommateurs deviennent les principaux 
vecteurs de la communication de la marque.

Le marketing viral doit avant tout être 
dynamique. En effet, cette technique doit donner 
envie aux consommateurs de cliquer, de répondre 

et de faire circuler ce message.
Pour cela, il existe différentes méthodes pour 

faire du marketing viral :
• l’e-mailing qui est la technique la plus 

fréquemment utilisée. Un e-mail est envoyé à 
un groupe. Le but est de persuader ce groupe de 
faire suivre cet e-mail à leurs contacts. Il s’agit de 
méthodes de recommandation, de transmission et 
même de parrainage ;

• les jeux et concours ;
• les campagnes vidéo virales ;
• la création de sites parodiques, d’humour ou 

d’autodérision ;
• les coupons de réduction ;
• les e-cards ou cartes postales virtuelles.

les étapes du marketing viral
Tout d’abord, il faut définir de manière 

précise la cible à atteindre. Il faut privilégier un 
segment spécifique selon un critère géographique, 
démographique ou psychologique, dans le but 
d’éblouir l’ensemble du groupe ciblés.

Ensuite, soigner la méthode. Il s’agit de savoir 
mettre en valeur, sans en faire trop, le métier de 
l’entreprise, son positionnement et ses valeurs, en 
établissant au préalable de l’opération une base 
de données.

Rassembler sur un site éphémère l’ensemble 
des informations qui présenteront la campagne, 
sa durée et ses modalités de participation est 
également une bonne méthode marketing si vous 
souhaitez mettre l’événement, le produit ou le 
service encore plus en valeur…

Aussi, il faut apporter une diversification au 
niveau des objectifs. Il ne s’agit pas seulement de 
recueillir les adresses des internautes.

Une opération de marketing viral doit avoir 
d’autres objectifs comme permettre d’animer le 
lancement de produits ou de nouvelles gammes, 

de fédérer les clients autour de la marque ou bien 
d’apporter du dynamisme au réseau de la marque.

entraîner la viralité dans les règles
Pour qu’une offre devienne virale, l’idéal est de 

créer un message percutant que le consommateur 
voudra faire partager et suivre à ses amis. Il faudra 
bien évidemment respecter les aspects juridiques.

Une campagne de marketing viral doit savoir 
respecter les mentions légales comme par exemple 
le respect de la vie privée des consommateurs via 
leurs adresses mails et leurs utilisations à des buts 
commerciaux.

attirer et motiver
Savoir être attractif que ce soit au niveau 

de l’idée, du site et du choix des cadeaux pour 
attirer le cœur de cible n’est sependant pas une 
fin en soit... Il faut également savoir entretenir 
l’activité en effectuant des relances pour motiver 
le consommateur.

budget
Une opération de marketing viral est moins 

couteuse qu’une campagne sur un autre média 
mais il faut tout de même prévoir un budget. 
D’autant plus que les réseaux sociaux, toujours 
aussi prisés, proposent des placements de votre 
annonce au meilleur emplacement de leurs zone 
dédiée moyennant paiement.

Analyser le retour sur investissement est donc 
capital pour définir le budget à prévoir pour chaque 
campagne.

1 Mehdi Moukarram (Blog Marketing), auteur 
de « Le marketing viral ou le buzz marketing »

Caroline lambert

Une information, une promotion, un produit ou un service, etc. peuvent être diffusés de manière exponentielle pour peu que 
le message soit pertinent. Le bouche à oreille, les partages sur les réseaux sociaux, les transferts de courriels entre individus, 

contribuent à l’augementation du nombre de cibles potentielles par les cibles premières elle-mêmes...

Telle une information transitant de neurone en neurone, dans notre cerveau, pour 
répondre à un stimulus, un bon projet marketing se transmettra d’individu à 

individu pour diffuser le message voulu.

n
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normEs Et réglEmEntations Le code à barres

EAN/UCC-13, le standard du code à barres
Tout le monde connaît cette fameuse bande zébrée, présente sur la quasi majorité des biens que nous achetons. Appelés «Gencodes», «Codes 
à barres», ou encore «Codes Barres», ces petites bandes noires posées côte à côte, avec ces petits n°, qui ne semblent rien dire pour le commun 
des mortels, sont pourtant dotées d’une codification très stricte, appelée la codification standard EAN/UCC.

Les codes à barres répondent à la norme 
internationale de codification EAN/
UCC. Pour simplifier ici, nous parlerons 

simplement de codes EAN, et plus spécifiquement 
des codes EAN-13, les plus répandus de la vie 
courante.

Dans chaque pays, un organisme est habilité 
à fournir des codes barres pour la vente à 
l’international. De cette façon, un code unique sera 
attribué à un seul et même produit, quelque soit 
sa destination finale. En France, cet organisme est 
GS1 France (Gencod). Cet organisme vous permet 
également, une fois votre adhésion effective 
auprès de leurs services, d’obtenir un code 
d’identification de votre entreprise, ainsi qu’un 
code spécifique fournisseur vous permettant, entre 
autres, de palettiser vos produits, par exemple, 
grâce à l’obtention d’un autre type de code à 6 
chiffres prévu à cet effet, le code CNUF (Code 
National Unifié Fournisseur).

Mais si vous ne souhaitez pas vendre à 
l’international, vous pouvez créer vous même 
vos propres codes EAN-13, grâce, notamment, au 
code CNUF qui vous a été attribué. En effet, c’est 
le propriétaire de la marque commerciale, et donc 
du produit destiné à la vente, qui est responsable de 
la codification du-dit produit. Il est donc important 
de bien connaître votre code CNUF afin de ne 
pas entrer en conflit avec des produits d’une autre 
société qui, elle, aura bien utilisé son propre code 
fournisseur pour identifier ses produits.

Bien évidemment, les fabricant doivent fournir 
aux destinataires distributeurs de leurs produits la 
liste des codes afin de les rentrer dans leurs propres 
bases d’articles à la vente.

Les informations de ces codes, une fois entrées 
dans les bases de données des distributeurs, 
permettront, entre autres, d’effectuer un passage 
rapide en caisse, et aussi d’éditer le fameux ticket 
de caisse où les-dites informations (prinipalement 
désignation et prix) seront inscrites, à destination 
du client final. Mais nous y reviendront plus tard, 
lors d’un épisode qui sera totalement dédié aux 
différentes éditions possibles en caisse, avec le 
progiciel phare de DATALP, Eurocaisse.

Comprendre un Code ean-13
Le code EAN-13 se compose, comme son nom 

l’indique, de 13 chiffres.
Le 1er chiffre est dédié au pays émetteur du 

code EAN (ou a des codifications spécifiques), 
les 6 suivants correspondent au code CNUF, 
les 5 suivants au code du produit (attribué par 
l’entreprise propriétaire du produit), le dernier 
est une clé de contrôle.

Sachant que de 0 à 9, ça ne nous fait que 10 
possibilités, soit beaucoup moins que le nombre 
de pays, les 2 premiers chiffres du code CNUF 
font généralement la différence.

Par exemple, il serait facile de déclarer que tout 
ce dont le code EAN-13 commence par le chiffre 
3 viendrait de France, car les produits français ont 
effectivement un code barres commençant par 3, 
mais il ne sont pas les seuls.

En effet, les produits français commencent 
en fait par 3, suivi de 00 à 79. Les produits dont 
le code à barres commence par 380 viennent de 
Bulgarie, 383 de Slovénie, 385 de Croatie, 387 de 
Bosnie-Herzégovine, 389 du Monténégro...

Il ne s’agit là que de l’exemple avec le chiffre 3, 

bien trop souvent attribué à la France seule. Ce qui 
constitue souvent une méprise pour ceux pensant 
connaître l’origine du produit simplement en lisant 
le premier chiffre du gencode.

Cette codification étant normalisée, et la quasi 
totalité des associations Code CNUF / Code 
Produit référencées (car attribuées), voilà pourquoi 
il est possible, en scannant un code à barres depuis 
son smartphone, d’obtenir les informations des 
produits du commerce...

les CodifiCations spéCifiques
Il existe cependant plusieurs exceptions à cette 

codification. Parmi les plus souvent rencontrés, 
nous avons :

•  Les  a r t i c les  de 
«commerce de gros». 
Il  s’agit  de produits 
conditionnés en magasin, 
généralement vendus au 
poids, commencent par le 
chiffre 2, suivi des chiffres 
1 à 9 (parfois également 
le chiffre 0 suivi de 2) 
comme de la viande, des

fruits et légumes (code 
28 uniquement).  Ces 
articles contiennent, dans 
leur codification globale, 
la référence produit, puis, 
le poids ou le prix, selon 
qu’il s’agisse d’un article 
vendu au détail (02, 22, 24, 
26, 28) ou «en gros» (21, 
23, 25, 27, 29).

La codification EAN-
13 ayant été établie 
bien avant le passage à 
l’Euro, les prix sont donc 
enregistrés et lus en Francs 
(Eh oui, le progrès a des 
limites!), et même, en 
centimes de Francs.

Par exemple, dans le 

commerce de détail, ce qui est intéressant, c’est de 
connaître le prix à payer. Dans la base de données, 
le prix au kilo sera enregistré. Par calcul de la 
balance (qui doit être homologuée à cet effet), nous 
auront en sorti un code comme celui-ci : 28 XXXX 
(code produit, attribué par GS1 France) YYYYY 
(Prix en centimes de francs) C (Clé de contrôle).

• La éditions sérielles et les livres, qui peuvent 
soit commencer par le code pays, les code CNUF 
étant remplacé par un code éditeur, puis d’un code 
«article» correspondant à la publication, soit par 
des n° spécifiques, comme le 977 (suivi d’un code

attribué dit ISSN pour International Standard 
Serial Number, puis du n° dans la série) pour 
les éditions sérielles, ou le 978 pour les livres 
(Code ISBN pour International Standard Book 
Number). La presse (journaux type quotidien 
ou hebdomadaire), quant à elle, aura un code 
commençant par 378 ou 379, suivi des données 
d’identification du numéro paru.

au défi de la modernité
Bien que créé et normalisé il y a très longtemps, 

le code à barres reste bien présent dans notre 
quotidien. La raison principale est le coût, qui reste 
nul pour les fabricants, le code étant imprimé sur 
le packaging des produits.

Mettre un code RFID (Radio Frequency 
IDentification), bien plus moderne, n’est 
pas encore applicable pour grand nombre de 
produits. Son coût peut varier de 5 centimes à 
quelques Euros, en fonction de leur contenu. Déjà 
appliqué pour les forfaits de ski (par exemple) ou 
les derniers modèles de passeport, il fait de plus 
en plus son apparition dans certaines catégories 
d’items, comme le textile. Une grande marque de 
Champagne s’est même équipée de la RFDI sur les 
caisses afin d’assurer une traçabilité des bouteilles.

Bien évidemment, le code EAN a un concurrent 
direct qui pourrait bien finir par prendre sa place, 
son coût étant nul lui aussi, car imprimé sur les 
emballages également, mais son code pouvant 
contenir bien plus d’informations : Le QR-Code, 
qui fera l’objet d’un prochain article.

Partir d’un code à barres, et finir sur un ticket de papier thermique... Quel voyage parcouru pour les 
informations produits !

Caroline lambert

Chiffres et bandes noires... Un petit rectangle intrigant mais qui en dit long...

n


