: ﻣﻠﺨﺺ
 ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﰲ ﺃﻧﺸـﻄﺔ ﻭﺇﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ،ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﻫﺪﻑ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ
 ﻳﻨﺼﺐ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﻣﺘﺎﺣﺔ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻷﻬﻧﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ،ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
ﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ٍِ ﺐ ﺇﺳﺘﺘﻤﺎﺭﺍ
ُ  ﻓﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳُﻌﺪ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻳﺘﻄﻠ،ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻀـﲑ ﻟـﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ،؛ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻟﻴﺲ ﳑﻜﻨﺎ ﻓﻘﻂ
. ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﳏﻴﻄﻬﺎ،ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
 ﻭﺇﻗﺘﺤﺎﻡ،ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺃﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ
 ﺇﺫﺍ ﲰﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻣﻼﺕ،ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﳑﻜﻦ
 ﺗـﺘﻼﺋﻢ ﻣـﻊ، ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻭﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﲣﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ
. ﰲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﳓﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ،ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
. ﻋﻮﳌﺔ، ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲡﺎﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ، ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺗﺴﻮﻳﻖ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ

Résumé :
La présente thèse à pour but d’établir les différents modes d’utilisation
d’Internet dans le développement des activités et des stratégies de l’entreprise,
notamment qu’elle lui offre des avantages concurrentiels et opportunités, et lui
permet de procéder conformément aux critères de compétition.
Notre recherche est centrée principalement sur le rôle d’Internet en matière
de marketing de l’entreprise du moment que ses stratégies commerciales ne sont
qu’une partie intégrante du marketing. Par conséquent, l’Internet est une réalité qui
nécessite des investissements en fonction de l’envergure de l’entreprise et son volume
d’activités. De là, nous avons déduit que l’intégration d’Internet, dans des conditions
favorables, est non seulement utile, mais nécessaire pour avoir de bons résultats.
Nous croyons fermement que l’adoption des technologies avancées est un
passage obligatoire pour toute entreprise qui veut confirmer son existence sur le
marché national et s’ouvrir sur le marché mondial, si les infrastructures concernées
et les lois en vigueur le permettent. Nous proposons donc, des idées et des
conceptions dans le domaine du commerce électronique, accommodées à la
conjoncture actuelle, en attendant un avenir meilleur.
Mots clés : marketing, Internet, système d’information, commerce électronique,
stratégies de l’entreprise, mondialisation.
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