
Tester et Booster mon Site : Le E-commerce de demain. 

 

Comme le but de toute activité humaine est de proposer un 

service ou un bien, ou plus fréquemment de vendre quelque 

chose, à quelqu'un. Nous allons nous intéresser à ce à quoi 

pourrait ressembler l'e-commerce de demain. Imaginez que 

vous êtes un acheteur, que vous vouliez commander en ligne. 

On est à une époque où la Big Data a complètement envahi le 

monde, et où toutes vos données personnelles sont référencées 

dans les bases de données du monde numérique. On part aussi 

du principe que l'interaction, Homme Machine et complètement 

mûre et aboutit. Lorsque vous vous loguez en ligne via votre 

interface corporelle sur un site marchand pour commander un 

bien. Ce site d'e-commerce vous reconnaît. Il corrige en temps 

réel et en 3D vos nouvelles dimensions corporelles et vérifie 

tous les paramètres de votre identité physique et numérique. 

Bio-scan, reconnaissances multiples : faciale et vocale, digital, 

et ADN. Le site e-marchand confirme bien que vous êtes 

Monsieur ou Madame X. Alors l’intelligence artificielle du site e-

marchand vous propose les produits susceptibles de vous 

plaire. Selon vos goûts, vos couleurs préférées, vos historiques 

d’achats dans le monde numérique etc. Sur la base de toute la 

reconnaissance, précédemment opérée par le système, votre 

compte bancaire est débité du montant de votre facture et 

transaction. Vous recevez vos informations de bancaires et 

informations de commande, en temps réel, instantanément. 

Dans le même temps, un robot livreur supersonique, du type 

Iron Man, décolle du centre de stockage des produits 

commandés, avec votre produit sur lui. Si votre produit est 

volumineux, à ce moment-là, il est pris en charge par un drone 

adapté à la taille de l’envoi, ou un drone cargo adapté. Puis 

quelques minutes plus tard, quelques heures, le robot livreur ou 
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le drone est devant votre porte. Il vous scanne numériquement 

en 3D et informatiquement, vous invite à émarger numérique 

votre réception avec une signature numérique, unique, 

encodée. 

Vous êtes satisfait, votre produit vous est parvenu dans les 

meilleurs délais et avec les meilleures conditions de livraison. 

Votre produit et en bon état et prêt à être utilisé dans les plus 

brefs délais. Bien sûr, vous êtes content, d'avoir entre les mains 

le produit tant désiré, que vous avez commandé quelques 

minutes plus tôt, ou quelques heures plus tôt. Évidemment 

cette description est pour l'heure une fiction. Cependant, nous 

vivons dans un monde où les techniques et technologies 

progressent tellement vite. Que cela pourrait arriver demain. 

 

Tester et Booster mon Site : Site de référencement de sites, 

optimisations de sites, vente de contenus optimisés pour le 

web, création de sites et annuaire de référencement de site 

internet. etc. 
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