Ce livre est le fruit de la participation de blogueurs à l’évènement inter-blogueurs « La
contribution d’Internet dans notre quotidien » que j’ai organisé sur mon blog
lenewplayer.com.
7 blogueurs ont participé et ont vu leur article validé, ce qui avec ma participation fait 8
articles très instructifs à lire pour tous ceux qui désirent profiter d’Internet pour booster leur
quotidien, leur business, leur vie.
Comme vous pourrez le constater, ces articles représentent une véritable mine d’or pour vous
motiver ou vous encourager dans votre utilisation d’Internet. Vous y découvrirez des cas
concrets qui feront sûrement naître des idées dans vos esprits.
Si vous êtes intéressé par Internet en général, je vous recommande de lire tous les articles, et
de les partager avec vos amis.
Prenez un stylo et notez les idées qui vous viennent. Vous m’en donnerez des nouvelles.

Patrx ASSEMIAN, Le New Player, organisateur de
l'évènement «La contribution d’Internet dans notre quotidien».
En plus de mon emploi salarié, je suis blogueur sur
lenewplayer.com et sur bloguerutile.com.
Internet m'a permis de me créer une seconde activité et je
l'espère vivement aussi pour vous.
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COMMENT LA MAGIE BLEU ROUGE
JAUNE VERT M’AIDE AU QUOTIDIEN ?
Par Patrx ASSEMIAN de lenewplayer.com

Cet article participe à l’évènement inter-blogueur que j’ai initié sur le blog lenewplayer.com,
sur le sujet de « La contribution d’Internet dans notre quotidien ».
Il y a tellement de choses à dire sur le sujet.
Je ne parlerai pas ici de ce qu’Internet me permet de me créer un revenu complémentaire.
Parce que oui, Internet me permet aujourd’hui de gagner de l’argent , à travers mes blogs et
mes prestations virtuelles.
C’est aussi possible pour vous, vous pouvez en être sûr. Vous pouvez, vous aussi, de chez
vous, créer votre business en ligne . Quelques soit vos compétences, quelques soit votre
niveau d’étude.
Comme j’aime à le dire, si vous savez envoyer un sms de votre téléphone portable, vous
pouvez gagner de l’argent honnêtement sur Internet.
Si ce sujet vous intéresse, on pourrait en reparler.
Aujourd’hui, je veux plutôt parler d’un outil que j’utilise tous les jours, sans exception,
chaque fois que je me connecte à internet. Je l’ai baptisé la magie BRJV.
BRJV pour Bleu Rouge Jaune Vert. Vous l’avez deviné ?
Il s’agit de … GOOGLE.

Incroyable comment cet outil me permet de toujours trouver solution à mon problème.
Quand je recherche quelques choses, pour gérer mon agenda, pour stocker mes données, pour
me localiser, pour tas de choses, je trouve mon chemin avec Google. Il regorge d’applications
spécifiques pour chaque tâche.
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Un peu plus en détail, je vous présente ici quelques-uns de ces outils qui m’aident au
quotidien.

Google Chrome

C’est désormais le navigateur par défaut que j’utilise. En plus de sa stabilité, de sa simplicité
et de sa rapidité, ce navigateur regroupe un gros lot d’applications Google sur son interface.
Une sorte de portail d’entrée. La navigation y ait facile. On peut y faire des recherches à partir
de la barre d’adresse, traduire un site, et bien d’autres choses.

Google Search : l’outil de recherche Google.

Je ne suis sûrement pas le seul. Quand il s’agit aujourd’hui de chercher une information sur un
thème précis, on se tourne automatiquement vers le moteur de recherche Google. Plus de 85%
d’internautes dans le monde utilisent Google Search pour leur recherche.
Ce qu’il faut savoir en plus, c’est que ce moteur de recherche peut cibler exclusivement les
images, les vidéos, les blogs, les documents, l’actualité …
C’est actuellement la référence en matière de moteurs de recherches.
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Gmail : la messagerie

Gmail est le système de messagerie de Google. Il est entièrement gratuit. Il séduit par sa
capacité de stockage, par un système de classement des messages optimisé et par des
fonctionnalités pratiques.
En vous y inscrivant, vous créez en même temps votre compte Google. Ce nouveau compte
vous donne automatiquement accès à d’autres produits Google.

Google Drive

C’est le service de stockage et de partage de fichiers de Google. Votre compte Google vous y
donne accès avec 15 Go d’espace gratuit.
Je m’en sers pour stocker toutes mes données importantes. Ainsi de partout où je suis, je peux
y avoir accès. Il me suffit juste d’une connexion internet.

Google Plus
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C’est le réseau social de Google. Aujourd’hui 2ème réseau social après Facebook, Google+
regorge de fonctionnalités particulières comme le Google Hangout qui permet de faire des
visioconférences. Et il paraît que Google Plus favorise le référencement (à vérifier).

Youtube

Savez-vous que Youtube est une propriété Google depuis octobre 2006 ?
C’est la plus grande plateforme d’hébergement de vidéos sur laquelle les utilisateurs peuvent
envoyer, regarder et partager des vidéos. Moi, je m’en sers pour apprendre en vidéo de
nouvelles choses, suivre des conférences/formations, et quelques fois me détendre. C’est une
très grosse base de données de vidéos. Allez-y faire un tour et vous verrez.
Les applications Google, il y en a bien d’autres :


Google Alerte qui permet d’être averti par mail lorsque de nouveaux contenus
correspondant à une requête définie, sont publiés.



Google Analytics pour l’analyse de l’audience de vos sites internet



Google Agenda qui sert à gérer l’emploi du temps de la semaine, du mois ou même de
l’année



Google Keywords Tools pour la recherche de mots clés



Google Adsenses, la régie publicitaire, pour se faire un peu de sous avec Google.
Et celui qui m’épate le plus :

Google map.
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Google map est un système de géolocalisation hors pair. Il vous permet de retrouver un
endroit, de vous localiser, de trouver votre chemin. Génial non!
Google map m’a permis de passer outre le syndrome du premier gaou. Vous connaissez ?
« Le syndrome du premier gaou », encore appelé syndrome de la première fois, c’est le fait
d’être surpris et de se laisser avoir par quelques choses qu’on ne connait pas, quelque chose
de nouveau.
Lors de mon premier voyage sur la France, il ne fallait surtout pas attraper le syndrome. Je me
suis donc servi de Google map pour prendre mes repères, depuis l’aéroport Roissy-Charlesde-Gaulle jusqu’à mon gîte. J’ai même pris des repères dans la ville, les grands magasins, les
places importantes, les rues,… Ainsi, j’ai pu jouer les connaisseurs. Ce qui m’a permis de
déjouer la grande majorité des coups de mes hôtes.
C’est pas génial Google ?
Dites-moi, quel profit tirez-vous des applications Google ?
Avant de terminer, j’ai une nouvelle à vous annoncer.
Si les applications Google vous intéressent, je prépare un pack global d’outils Google qui
vous servira sûrement.
Dans ce pack, je décrirai, pas à pas, les méthodes d’utilisation gagnante de plus de 10
applications Google, depuis l’inscription jusqu’à l’utilisation optimale en passant par les
interactions entre elles.
Pour être informé en avant-première de la disponibilité de ce pack, et pour me faire part de
vos besoins afin qu’ils soient pris en compte, ou simplement si le sujet vous intéresse,
envoyez-moi un mail à l’adresse lenewplayer@gmail.com
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La Contribution D’internet Dans Mon
Quotidien
Par Nathanaël de buziness24.com

Depuis quelque temps, je me pose la question de savoir quel est la réelle contribution
d’internet dans ma vie quotidienne. A vrai dire, cette question m’est parvenu après que j’ai
publié mon bilan financier et que j’ai remarqué que près de 60% de mes dépenses mensuelles
allait dans un abonnement internet.
Avant tout, laissez-moi vous dire que : « cet article participe à l’événement inter-blogueur
la contribution d’internet dans votre quotidien initié par lenewplayer.com »

Pour répondre à cette question, j’ai fait un petit feedback sur la contribution
d’internet dans ma vie passé, présente et future en ce qui constitue mes dépenses dans le
compte de l’internet et ce que j’y gagne.

La contribution d’internet dans ma vie passée :
J’ai découvert internet dans les années 2000 pendants des vacances passées avec un ami.
Tellement j’ai adoré le voir naviguer que je n’ai pas hésité apprendre de lui.
À cette époque de ma vie comme la majorité des adolescents des pays africains, il s’agissait
simplement de passer du temps sur la toile à tchatcher. C’était le seul plaisir et je ne m’en
écartais pas. La contribution d’internet ne dépassait pas cette activité.
Le temps et les dépenses pour le compte de l’internet devenaient donc de plus en plus
importants. Il ne s’agissait pas pour moi de penser à les rentabiliser.
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La fameuse machine du blanc (l’ordinateur) était comme un dieu. Il suffisait de frapper les
mots et de cliquer sur envoyer pour que votre destinataire les reçoit.

Après est venue l’ère des réseaux sociaux.
Plusieurs heures passées sur la toile m’ont permis de découvrir les réseaux sociaux. Discuter
avec un ami qui vit très loin, voir ses images les commenter et recevoir une réponse apparaît
comme un film réaliser à Hollywood.
Je passais des heures et des heures à surfer sur la toile sans réellement me rendre utile. Je ne
m’imaginais même pas combien de fois je perdais mon temps sur les réseaux sociaux dans le
seul but de partager mes photos. A vrai dire, je ne savais pas que les propriétaires des réseaux
sociaux gagnaient de l’argent alors que moi j’en dépensais.
J’ai vécu cette situation jusqu’à ce qu’un jour je tombe sur un titre du genre : vivez la vie de
votre rêve grâce à un blog.
À ce moment, je me demandais ce que cela voulait bien dire. Mille et une recherches après,
j’ai découvert que de nombreuses personnes gagnent des revenus avec l’internet. Est-ce vrai
? Je ne saurais le dire. Mais, étant passionné, je me suis lancé dans cette aventure.

La contribution d’internet dans ma vie présente :
Actuellement, rien n’a changé dans le temps et me habitudes pour internet. Seulement que j’ai
découvert qu’internet offrait la possibilité d’entreprendre à zéro franc. Je suis donc
devenu web entrepreneur débutant.
Mes journées actuelles passées à surfer ont un objectif fixe. Pouvoir gagner 1000€ par
mois de façon automatique pour financer une entreprise réelle et devenir mon propre patron.
C’est le rêve de l’indépendance financière.
C’est un rêve sur lequel je travaille tous les jours et que je ne lâcherai pas.

Alors qu’ai-je réellement gagné avec internet ?
Un bon réseau relationnel
Aujourd’hui, la contribution d’internet dans ma vie est assez importante. Outre la possibilité
de générer des revenus en ligne et d’atteindre mon indépendance financière, internet m’a
permis de développer un vrai réseau relationnel qui ne cesse de croître.
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Je reçois des mails de personnes que je n’aurais jamais croisées dans ma vie réelle. On discute
autour des sujets que je développe, on devient partenaire et on continue d’apprendre.
J’ai par exemple proposé à un ami du web de visiter son pays, un autre coin d’Afrique. Ce
qu’il a accepté…

Améliorer mon développement personnel
J’étais plutôt réticent à la lecture. Je n’aimais pas trop la lecture mais, pour réussir sur
l’internet, je dois lire et assez. Ce qui développe ma vision et accroît mes connaissances. J’ai
compris qu’on n’avait pas besoin de passer des heures dans un campus pour apprendre et
que même depuis sa chambre on pouvait avoir sa propre université.
Pour dire qu’internet contribue à mon développement personnel. C’est le punch de tout.

Améliorer mes finances personnelles
Je ne dis pas ici que je gagne des milliers d’euros avec internet mais, grâce à internet j’ai
appris à mieux gérer mes finances.
Il m’a été très facile de reconnaître une crise de croissance financière dans une entreprise et
d’apprendre à la gérer. J’ai aussi appris à trouver des clients sur internet, ce qui me permet
de conseiller des entreprises.
Ce qui a révolutionné les résultats dans une de mes entreprises et qui m’a aussi permises
d’aider d’autres entrepreneurs à réussir et à éviter un revirement de situation.
Ici prend fin cet article, j’espère qu’il vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est la
contribution d’internet dans votre quotidien?
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INTERNET, VOICI POURQUOI JE NE
PEUX M’EN PASSER
Par M.C Agnini de penseeconcise.wordpress.com
Cet article participe à un événement inter-blogueur initié par lenewplayer.com.
« A l’ère des nouvelles technologies, la véritable ignorance ce n’est pas le manque de savoir,
mais c’est plutôt l’incompétence à chercher et trouver. »

Le monde se présente de nos jours comme un village planétaire dit-on. S’il est un village alors
tout ce qui se passe ici peut être su à l’autre bout dans les minutes qui suivront. Cette quasisimultanéité de la circulation des informations est surtout due à un outil que je qualifierais de
phénoménal : internet. Avant d’entamer tout propos que ce soit quant à sa contribution dans
mon quotidien, j’aimerais relever un fait qui à mes yeux est d’une extrême importance : il est
clair que sans internet, il m’aurait été impossible de mettre ce billet en ligne et donc vous ne
l’auriez jamais lu.

Une banque de savoir
Autrefois, il fallait parcourir de longues distances pour se procurer des manuels spécialisés
dans un domaine bien précis. Apprendre relevait alors de la somme de plusieurs conditions
pas toujours évidentes à réunir. Avec internet, l’apprentissage ne tient qu’à un clic, car
l’information est désormais accessible à tous. Tenez, si je vous demandais le sens du mot
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« paraskévidékatriaphobie », vous me diriez ? … Un tour chez notre cher Google (je précise
que ce n’est pas le seul moteur de recherche) pourrait nous aider je crois. Ainsi l’encyclopédie
en ligne Wikipédia nous apprend que « La paraskevidékatriaphobie, (du grec / paraskevi «
vendredi », / decatreis « treize » et / phóbos, « peur ») est la phobie du Vendredi treize, dont
une superstition, qui remonterait aux origines de la Chrétienté, a fait de cette date et dans
certaines cultures un jour de malheur.' » Maintenant, vous le savez.

Une lucarne sur le monde
Internet est une belle lucarne ouverte sur le monde. C’est pour tout vous dire, une sorte de
salon où vous pouvez exposer vos savoir-faire librement. Les stands sont à votre disposition, à
vous de les utiliser selon votre convenance. Personnelement, internet m’a permis de réaliser
que j’avais du talent dans divers domaines. Comme j’aime à le dire « pour que le meilleur
sculpteur se rende pleinement compte de son véritable potentiel, il faut qu’au moins une
personne le lui reconnaisse. » Internet permet donc de se faire « voir » par le monde entier
sans craindre les barrières dues à la distance.

Un moyen de socialisation
Aujourd’hui, s’il y a un moyen rapide et efficace pour rencontrer du monde, c’est bien
internet. Les possibilités qu’il nous offre sont infinies. Depuis le début de l’année 2014 par
exemple, j’ai rencontré deux fois plus de monde par le biais d’internet, principalement les
réseaux sociaux, que je n’en ai rencontré dans le « real life ». Au delà du fait de taper sur un
clavier, assis derrière un écran, ce sont de véritables relations d’amitié et professionnels que
j’ai noué avec ceux -ci. Aujourd’hui, en tant que blogueur, je pourrais dire que j’ai une
nouvelle famille avec des membres fabuleux, tous aussi passionnés que moi. Internet permet
de vivre la magie.
En définitive, il serait assez difficile de faire ressortir tout le bien qu’internet m’apporte au
quotidien. Du simple outil pour être informé en temps réel, au puissant moyen d’instruction,
d’apprentissage et de découverte, en passant par le moyen de socialisation et de
divertissement, internet remplit une fonction plurielle. Une chose importante est à relever
cependant sur internet, le danger est quasi-constant, il est donc indispensable d’assurer un
minimum de préservation de sa vie sociale et de son image. Pour les plus jeunes, aussi, une
attention particulière s’impose de la part des parents.
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Et vous, qu’est-ce qu’internet vous apporte ? Et si vous en parliez.
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Je vis entièrement de mes revenus sur
Internet – Mon parcours
Par Efraïm du blog parcourswebentrepreneur.com

« Cet article participe à un événement inter-blogueur initié par lenewplayer.com »
Parler de “La contribution d’Internet dans mon quotidien”? Bizarre! Car moi à mon niveau, je
peux dire à ce jour qu’Internet est tout pour moi. Sans Internet je me sens comme perdu dans
un désert, ou soit imaginez-vous que vous vous réveillez brusquement un matin avec vos deux
bras coupés, ou soit carrément, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec un
licenciement sans préavis, avec votre compte en banque gelé. Vous vous sentirez
comment?

Ce que Internet m’apporte au quotidien?
L’Internet est devenu mon premier outil de travail, bref mon gagne-pain. Le fait est que je vis
entièrement de mes revenus sur Internet depuis que j’ai dit Bye Bye Boss à mon patron et me
suis lancé corps et âme dans mes activités web en poursuivant un objectif unique. Ce dernier
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est d’arriver à générer en automatique avec mes propres projets web un revenu mensuel
minimum de 2500 à 3000€ avant la fin de l’année 2015, l’équivalent du salaire de base d’un
ministre dans mon pays.

D’où ça a commencé?
Pour info j’étais en période de recherches pour la rédaction de mon mémoire de fin de
formation. Donc en ce moment je fouillais à fond le web à la recherche d’informations
pratiques pour faire un petit montage technique pour ma soutenance. Alors je passais
plusieurs heures d’affilée sur Internet. Un ami Eric GBOFU de Yatasoft, développeur Web et
application m’aidait aussi sur le côté développement. C’est lui qui me parlait des possibilités
de gains d’argent sur Internet et tout ce qui va avec. On avait une grande passion commune
moi et lui, c’est le voyage.
Il m’a fait découvrir les grands du blogging qui vivent pleinement de leurs revenus web en
voyageant un peu partout comme ça leur chante, à savoir Sébastien le Marketeur
français, Jean Rivière (Son Dieu ^^), Olivier Roland, Aurélien Amaker et autres. Il m’a fait
aussi découvrir le site de la plateforme d’affiliation 1TPE, qui m’a permis de gagner mes
premiers euros sur Internet avec une génération de revenu par lead (0.8€ par visiteur converti,
envoyé vers deux de ses pages de capture qui offraient en téléchargement gratuit 2 livres.) De
là j’ai créé mon premier site Les-Ebooks-Gratuits.com, sur lequel je mettais plus en avant ces
deux livres en questions.

Je suis un petit fouineur très curieux
En fouillant tout ça, j’ai commencé par payer des formations, car j’ai trouvé que c’était le seul
moyen qui me permettra de vite apprendre les bonnes techniques de génération de revenus sur
le Web, surtout dans le domaine de l’affiliation et du blogging. Alors de fil en aiguille, j’ai
commencé par apprendre beaucoup de chose, mais à appliquer moins, car il faut vraiment
avoir une sacrée motivation pour arriver à mettre en pratique et construire un business
rentable sur Internet.

Après ma soutenance de fin de formation
Ayant déjà pris goût au web avec tout ce qu’il était possible de faire dessus. Je suis passé par
tous les moyens pour affronter mes parents qui insistaient à ce que je trouve un boulot
quelque part. J’avais déjà des objectifs en tête, celui d’arriver au moins à gagner 200€
mensuels (pour me construire un petit salaire) qui me suffisaient largement ici au
Togo pour subvenir à mes besoins. Pour cela j’ai dû commencer à tisser des relations sur des
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forums et blogs, pour au moins décrocher de petits services en freelance comme la rédaction
d’articles, retouches de site, assistance virtuelle… J’ai alors commencé à proposer des
prestations de services sur mon siteAYEWE.com, qui était dans le temps un petit blog
personnel de test.

Un petit voyage sur un coup de tête
À travers une opportunité qui m’était offerte, j’ai un peu goûté au voyage en partant faire
quelques mois au Gabon. Le coût de la vie étant un peu plus cher là-bas qu’au Togo, j’ai dû
malgré moi, me trouver un petit boulot CDD de webmaster dans une petite société en
attendant d’arriver à un bon palier de revenus sur le web. Toujours de fil en aiguille j’ai
commencé à décrocher de gros contrats de prestations de services en assistance virtuelle qui
m’ont fait atteindre le palier des 1000€ de revenus mensuels puis rapidement j’ai dit Bye Bye
Boss sans même réfléchir deux fois, car je rêvais depuis d’indépendance. Pour faire des
économies, je suis rentré dans mon pays pour créer ma propre société pour avoir plus de
crédibilité vis-à-vis de mes clients web. Et tout récemment je viens d’aménager dans une
grande villa bien équipée avec toutes les conditions réunies pour avoir l’esprit tranquille pour
mieux avancer dans mes projets et vite atteindre mes objectifs fixés.

Alors en GROS :
Sans Internet, je n’aurai pu jamais arriver à là où je suis en ce moment dans ma vie
personnelle et professionnelle.
Alors un seul mot : MERCI ! Merci à Louis Pouzin et à tous les chercheurs qui ont travaillé
dur pour mettre en place un tel puissant outil de communication qu’est Internet,
d’après Wikipedia.

Et vous?
Qu’apporte-t-il d’intéressant au quotidien dans votre vie? Internet.
Vous a-t-il changé de vie à vous aussi?
N’hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir de vous
répondre personnellement.
Amicalement;
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Evénement inter-blogueur: la
contribution d’internet dans mon
quotidien
Par Abou Kam du blog aboukam.net

En tant qu’acteur du web ici en Afrique internet fait parti de ma vie quotidienne. Car
toutes mes activités sont liées à internet en fait si vous voulez c’est la moelle épinière de
mon activité. Pour dire tous simplement qu’internet contribue énormément dans ma vie
professionnelle.
Alors l’événement inter-blogueur « la contribution d’internet dans votre quotidien du
blog lenewplayer.com » me donne l’occasion de partager avec vous la contribution d’internet
mon quotidien.

Déjà passionné de tout ce qui touche à l’informatique et au traitement de
l’information, l’internet ne pouvait être pour moi comme un outil encore plus parfait. Pour
faire simple c’est quoi, internet c’est un réseau d’interconnexion de réseau à l’échelle
planétaire. Ce réseau dispose de plusieurs services dont les plus utiliser sont le web, la
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messagerie, le FTP, le téléchargement, la téléphonie IP, et le Telnet …etc. Ces différents
services font de l’internet le média le plus utilisé donc incontournable.
Cela qui fait du secteur de l’internet l’un des secteurs les plus rentables en matière de
création de richesse particulièrement la création d’emplois et d’entrepreneuriat. Conscient de
cela j’ai pour ambition de créer mon propre business dans ce secteur pour offrir des services
orientés sur le web.
Pour le moment internet contribue déjà très bien dans cette démarche vers la création de ce
business. Dans ce qui va suivre, je vais vous dire un peu ce que j’ai gagné et que je gagne déjà
avec internet dans mon quotidien.
- Commençons d’abord par l’année 2004 ou j’ai connu internet comme un outil de
recherche d’éducation. C’était au lycée quand nos professeurs nous demandent de faire des
recherches pour des exposés. Les moteurs de recherche sur internet nous permettaient de faire
nos recherches en nous fournissant beaucoup d’informations. En ce moment j’ai compris
qu’on pouvait faire beaucoup de choses avec internet. Et depuis j’ai toujours utilisé internet
comme un outil d’aide et de soutien dans toute ma formation. Ce qui a été pour moi un
bénéfice énorme avec cette bonne utilisation de l’internet.
- Aujourd’hui sur le plan professionnel mon activité étant lié à internet particulièrement au
service du web, internet ne pouvait que contribuer en grand parti dans ma vie professionnelle.
En tant que concepteur de site web internet me permet de travailler en ligne, c’est-a-dire créer
des sites web, administrer des serveurs web tout cela pour avoir des revenus chaque fin du
mois.
- Internet m’a permis également de me faire connaitre sur le plan professionnel, cela en
faisant la promotion de mes savoir-faire et de mes services sur mon site web. En plus d’avoir
des clients ou des contrats de travail. Autrement dit internet me permet de me vendre moimême et mes services. Comme le dira l’autre, mes sites web / blog et plus généralement mes
activités sur internet ont été mon meilleur CV.
- Grâce à l’utilisation rationnelle de l’internet j’ai puis avoir des relations à travers le
monde sur le plan professionnel comme privé. Cela me permet de contacté facilement des
hébergeurs de site web en Europe, pour qui je vent des services web et bénéficier de
commission sur chaque service ou produit vendu.
- À force d’utiliser internet, je suis devenu aussi blogueur, c’est-à-dire producteur de
contenu, ce qui me fait aussi gagner de l’argent directement avec les articles sponsorisés, la
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publicité ciblée, la promotion de produit et service en ligne sur mes sites web et blog.
Internet c’est aussi, cet outil qui me permet de partager également mon savoir-faire sur mon
blog à travers le monde. Mais qu’est-ce que je gagne ? En faite des internautes très généreux
qui sont satisfaits de ce que je fais, me récompense avec des cadeaux ou plus généralement
me recommande à des clients ou connaissance. Ce qui fait de moi aussi un influencer ici au
pays très souvent inviter à tester des services et produits liés au web.
Voilà pour quoi je suis d’accord avec Monsieur Dell le fondateur de la société DELL qui
déclarait dans le journal du net dans les années 2000 que « la seule chose qui sera mieux
qu’internet ça serai la télépathie », mais pour le moment on n’en est pas encore là.
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Internet, un apport social, économique
et divertissant
Par Zak Le Messager du blog zaklemessager.com

Cet article participe à un évènement inter-blogueur initié par lenewplayer.com ayant pour
thème la "contribution d’internet dans votre quotidien".

Se former et apprendre par les MOOC

Internet, l’ordinateur et mon monde
Internet est aujourd’hui un moyen de communication qui permet de relier différents points du
globe, mettre en relation des personnes, et plus encore. Aujourd’hui cet outil est au cœur
de mon quotidien, parce qu’il me permet en plus de travailler, donc de gagner ma vie, de me
divertir, d’apprendre et de communiquer avec le monde.

Le télétravail et l’apprentissage
Internet est aujourd’hui au centre de mon quotidien, à tel point qu’une simple coupure de
connexion fait plus mal qu’une coupure d’eau ou d’électricité, c’est dire.
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En tant que télétravailleur, internet est mon outil principal de travail, l’internet me permet de
me connecter avec mes collègues et mes clientspartout dans le monde et cela chaque jour.

Les moments de détente
Avec la découverte du blogging, internet me permet également de partager, oui de beaucoup
partager, avec les quelques lecteurs que j’ai, chaque jour une partie de ma vie. Aujourd’hui
"photographe alimentaire", j’aime beaucoup partagé avec mes amis virtuels, des histoires,
des photos, des points de vue, juste pour changer avec les images tristes ou de débauche qui
circulent ça et là sur la toile, c’est ma petite part dans ce monde d’internet plein de vices.
Internet c’est aussi en grande partie l’accessibilité à l’information de tout genre, les dévoreurs
d’informations, auraient même une indigestion s’ils n’y prenaient garde. On trouve tellement
de choses sur internet aujourd’hui, tellement que les moteurs de recherche sont devenus de
véritables machines à sous en vous proposant de vous aider un tant soit peu dans cette jungle
d’informations.
Les cours en ligne, les MOOC, une opportunité pour tous d’apprendre un peu plus et aussi de
se former gratuitement, et ceci avec les nombreux cours disponibles. On trouve aussi sur
internet plusieurs vidéos de tutos, d’enseignements, de cours, de découvertes, etc. Avec
internet la connaissance est prête à être prise.
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Internet un outil de divertissement puissant

Partage avec le monde
Mais internet c’est aussi le loisir, les balades et les rencontres. En quelques années, j’ai pu
depuis le net, participé à des conférences, liées des amitiés virtuelles qui sont devenues
aujourd’hui aussi solides que des amitiés réelles, rencontrer des personnes magnifiques, des
communautés de personnes et j’en passe.
Avec internet aujourd’hui, communiquer est devenu plus simple. Plus possible de manquer
une personne hyper connectée comme moi, je suis partout, WhatsApp, Viber, Skype,
Twitter, Facebook, Google + mon préféré, et encore plusieurs autres sites, applications et sur
mes blogs.

Et quand enfin on peut avoir accès à une connexion haut débit convenable, découvrir les joies
des vidéos en ligne, la joie du streaming, sans parler des téléchargements divers, internet au
quotidien c’est aussi beaucoup de divertissement, musique en ligne, et aujourd’hui de
nombreuses télévisions accessible depuis son écran et tranquillement assis chez soi.
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Clé Internet
Je regarde encore avec beaucoup de curiosité, le téléphone fixe en me posant encore la
question de savoir la dernière fois que je l’ai utilisé pour un appel, le temps est passé

La vadrouille d’un étudiant
J’ai découvert le net il y a quelques années déjà, durant mes années étudiant et cela remonte
déjà à pas mal de temps.
À cette époque déjà je me souviens de la découverte qu’on avait faite avec des amis, nos yeux
grands ouverts pleins d’étonnements et d’engouements devant ce cyber café du campus, qui
nous offrait 5 heures à 5 000 FCFA, en ce temps ou la connexion coutait si cher.
Depuis, mon usage à bien évoluer et d’outil de divertissements, internet est aujourd’hui
devenu mon véritable outil de travail, une part de vie.

Et demain

2k BouTIC ma boutique en ligne
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Aujourd’hui le véritable frein au développement d’internet ici à Abidjan en Côte d’Ivoire,
c’est surtout le cout et l’accessibilité. Plusieurs zones sont coupées du monde sans connexion.
Avec le cout des connexions mobiles, on n’imagine pas comment on pourrait profiter de
toutes les opportunités offertes par internet, en étant collées au compteur de Data.
Avec le développement du e-commerce local, je ne resterai pas en reste et avec moi aussi, le
développement de ma petite boutique en ligne, www.2kBoutic.com
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Quelle est la contribution d’internet
dans votre quotidien ?
Par Dapa Arnaud du blog mistral.akendewa.net

Cet article participe à un évènement inter-blogueur initié par lenewplayer.com
Internet, ce vaste réseau de milliers d‘ordinateurs, a révolutionné notre façon de
communiquer dans le monde. En effet, Depuis plus d’une vingtaine d’années, de nouvelles
tendances, mots, usages se sont développés autour de l’utilisation d’internet.
Dans le cadre d’un évènement inter blogueur organisé par le blogueur ivoirien Patrx
Assémian et qui a pour thème : La contribution d’internet dans votre quotidien, je
partagerai ici, avec vous l’utilité d’internet dans mon quotidien.

Internet fait partie de mes outils de travail
En raison de ma fonction de rédacteur web en chef du site d’actualité technologique
Techmissus.com, j’utilise internet pour voir les nouvelles et les tendances du jour à travers
différents sites web. J’utilise mes mails pour répondre à certains lecteurs ou contacter certains
partenaires pour différentes raisons. Toujours dans le cadre professionnel, internet me permet
de répondre rapidement à une sollicitation d’un de mes collaborateurs même quand je suis en
déplacement.
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Étant également responsable d’une équipe de community manager, je passe une partie de
mon temps à analyser des données sur : le trafic de certains sites, l’évolution de pages
Facebook ; Twitter, Google + etc. Cette activité me permet de mieux apprécier les stratégies
de communication et de rédactions mises en place.
En sommes, d’un point de vue professionnel, on dira qu’Internet me permet d’être plus
productif et aussi son utilisation me fait gagner un temps considérable dans l’exécution de
mes tâches.

Internet me permet d’améliorer mes connaissances et de m’exprimer

L’apprentissage est une chose qui fait partie de la vie de tout homme. Et Internet me permet
d’apprendre plus facilement et plus rapidement. Que ce soit pour le community management
ou pour la rédaction, internet regorge de milliers de documents facilement accessibles pour
toutes personnes désireuses de développer ses connaissances dans ces domaines. Que ce soit
en audio, vidéo, ou sous forme écrite, plusieurs formats sont disponibles pour qui veux
développer ses connaissances.
En sus, j’utilise Internet pour mes activités de blogging, comme c’est le cas ici d’ailleurs.
Grâce à la toile, j’arrive à donner et partager mon point de vue sur certains sujets de société.
Blogger est pour moi un moyen de participer à l’évolution des choses, il s’agit ici de ne pas
seulement dire, mais il s’agit d’écrire, car ne dit-on pas que les paroles s’envolent, mais les
écris restent.
Je terminerai ici en vous retournant la question, chers lecteurs, et vous, quelle est la
contribution d’internet dans votre quotidien ? N’hésitez pas à partager avec nous vos
expériences.

http://www.lenewplayer.com

Page 26

Internet : quand les générations ne se
comprennent plus
Par Prisca du blog priscanad.com

Cet article participe à l’événement inter-blogueur initié par lenewplayer.com.
Internet fait tellement de chose pour moi que je ne sais pas quoi commencer. De toutes
les belles aventures que je vis avec Internet, une m’a véritablement marquée. Je la
partage avec vous.
Lorsque je suis devenue maman pour la deuxième fois, je croyais que tout serait pareil d’un
bébé à l’autre. Je ne m’imaginais pas les différences de rythmes de sommeil, de caractères, les
bobos de bébé qui n’arrivent pas au même moment bref, les choses étaient différentes.
J’avais la chance d’avoir encore ma mère avec moi et elle m’épaulait bien. En principe, quand
votre mère vient rester près de vous, c’est elle qui est sensé vous donner des conseils
pour prendre soin du bébé. Mais moi, bien qu’ayant maman, je restais scotchée à mon
téléphone pour effectuer la moindre recherche sur Internet dès que je sentais que quelque
chose ne tournait pas rond.
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Je passais du temps sur les forums des mères pour partager leurs expériences et cela me faisait
énormément du bien de savoir que je n’étais pas la seule à connaitre ces difficultés. Je me
sentais rassurée.
Les deux sujets qui créaient le plus de disputes entre ma mère et moi (ancienne génération et
moi (nouvelle génération) étaient : les soins du nombril et les purges avec une poire
traditionnelle.
Que de discussions avec ma mère sur ces deux sujets ! Pour elle, il fallait purger le bébé
chaque deux jours afin que celui-ci fasse les selles plus facilement. Pour les soins du nombril,
il fallait mettre des plantes, certaines, allaient même jusqu’à y mettre du bouillon de cuisine.
Je ne prétendais pas en savoir plus que ma mère mais j’avais avec moi Internet, la grande
bibliothèque du savoir au monde et donc j’avais le pouvoir.
J’argumentais avec conviction, me basant sur les expériences que les mamans partageaient
dans les différents forums sur lesquels je m’étais inscrite pour finalement remporter la
bataille.
Après nos échanges, elle me demandait si ce que je venais d’expliquer était vraiment sur
internet et aussi comment se faisait t’il que quelqu’un prenne son temps pour publier tant de
contenu sur la toile. Alors là je mettais mon manteau de passionnée des TICS et j’expliquai à
ma mère comment tout cela fonctionnait.
Je regardais le visage de ma mère et je voyais combien de fois elle avait du mal à accepter le
fait que cela soit possible.
Aujourd’hui, Internet est notre seconde nature. Nous y vivons, y mangeons, y passons notre
temps, y gagnons de l’argent. Je suis fière d’une chose c’est d’appartenir à cette génération Y
dans laquelle le monde ne fait qu’un.
Plus besoin de parcourir des kilomètres pour partager un message tout se fait spontanément,
en un clic.
Le monde d’aujourd’hui ne tient qu’a un doigt.
Je vous remercie !
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Votre article dans un livre ?
Ce livre est distribué gratuitement. Il sera probablement lu par de milliers de personnes
intéressés par le sujet.
Participer à de tel évènement est l’occasion d’échanger avec des dizaines ou des centaines
d’autres blogueurs d’horizons divers, d’écrire sur des sujets que vous n’abordez pas forcement
sur vos blogs, de partager vos expériences avec d’autres acteurs du web, de profiter de
l’expérience des autres.

Donc si vous voulez participer au prochain évènement inter-blogueurs que j’organiserai (je
vais en organiser régulièrement), rendez-vous sur lenewplayer.com et laissez votre email dans
un des formulaires pour être prévenu lorsque le prochain aura lieu.
Vous pourrez ainsi vous aussi voir un de vos articles apparaître dans un livre comme celui-ci !

A très bientôt pour un prochain évènement.

Patrx Assemian
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