Les X commandants de startupers au Congo
L’ actualité des TIC, du digital et de l’ économie numérique au Congo.
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Les 6 personnes dont vous avez besoin dans votre
équipe de démarrage.
Tenez compte des personnalités suivantes lors de
la sélection d'une équipe d'étoiles pour
diriger votre entreprise en démarrage.

Vous avez peut-être une excellente idée d'entreprise,
un solide soutien financier et des études de marché optimistes,
mais si votre équipe fondatrice ne présente pas le juste équilibre de personnalités,
vous risquez bientôt de fermer boutique, déclare Bernd Schöner,
auteur du Guide de Tech Entrepreneurs.
«Avoir la bonne équipe détermine le chemin et les résultats d'une nouvelle
entreprise plus que toute décision prise dans le cycle de vie d'une entreprise.
«Nous avions déjà travaillé ensemble et étions convaincus de bien nous connaître.
«Mais lorsque vous démarrez une entreprise,
les pressions extérieures poussent les gens à agir différemment.
Un environnement fondamentalement différent change les gens et leur réaction.

Les compétences et les traits de caractère des fondateurs
d’une entreprise sont irremplaçables.
Il est donc important de bien faire les choses au départ.

«L'équipe fondatrice ne peut être changée et personne
ne peut parler à des investisseurs ou à des clients dotés d'autorité,
à la manière d'un fondateur.
"C’est un atout précieux au début et difficile à ajouter plus tard.
"Une startup a besoin de six personnalités pour réussir.
Bien qu'une personne puisse avoir plus d'un de ces traits,
ces six doivent exister:

• Le génie de Prima Donna
L’expertise est une compétence dont une équipe fondatrice ne peut se passer.
«Chaque startup a besoin d'au moins un génie pour décoller.
Souvent une diva, le génie défiera le reste de l’équipe et demandera
des choses que les autres ne savent pas vraiment comment se faire.
Cette personne est remplie de passion et est souvent considérée
comme le membre le plus risqué de l'équipe.

• La superstar
La superstar est la personne qui se met au travail et accomplit des tâches.
Qu'il s'agisse de commander des fournitures de bureau ou de
faire fonctionner son réseau, cette personne associe excentricité,
nerd et charisme.
«La prima donna et la superstar sont souvent la même personne,
il est presque impossible d'ajouter cette personnalité plus tard.

• Le meneur
Gérer une entreprise avec plus d’un fondateur est un processus démocratique,
mais il faut prendre des décisions difficiles, qui affectent la vie de chacun.
Le consensus nécessite généralement un compromis.
«Chaque startup a besoin d'un leader clair.
Cela ne veut pas dire qu’ils sont mieux payés ou qu’ils ont plus d’équité,
et qu’ils ne sont pas nécessairement le PDG.
Cela signifie simplement que les autres admirent cette
personne et sont disposés à la suivre,
s'il y a un conflit et que des décisions controversées doivent être prises. "

• Le vétéran de l'industrie
Bien que les startups soient souvent formées autour de nouvelles idées,
il est utile de disposer de quelqu'un qui sache comment les choses se
passent dans une industrie. «Il faut une longue immersion
sur le marché pour se considérer comme un initié,
pour comprendre les subtilités du paysage concurrentiel,
pour reconnaître les personnes comme de véritables atouts
et pour regarder à travers la propagande des campagnes techniques et
de relations publiques. Le vétéran de l'industrie l'a vu et sait comment
tout le monde le fait. Le leader et le vétéran de l’industrie pourraient
venir chez la même personne. Si une start-up n’a pas de leader hors pair,
l’entreprise peut ultérieurement engager un PDG.
«Mais ne le faites pas trop tôt,« l’entreprise peut en bénéficier,
mais elle finit souvent par ne pas être la même entreprise ».

• L'animal de vente
Les startups aux idées brillantes oublient souvent
que quelqu'un a besoin de les vendre.
Avoir un bon représentant dans l'équipe fondatrice aide à minimiser les risques.
«La combinaison de connaissances techniques,
de l'autorité du fondateur et de l'expérience de la vente est un
avantage difficile à battre sur le marché concurrentiel.

Le contexte africain:
résolvons un pb évolutif
spécifiquement africain.

L'Afrique peut-elle franchir une étape dans l'avenir?
Il ne fait aucun doute que la technologie et l'innovation transforment l'Afrique.
Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne,
les téléphones servent maintenant de banques à des millions d’Africains
qui ne peuvent même pas rêver d’ouvrir un compte bancaire traditionnel.
En appuyant simplement sur un bouton, les petits agriculteurs
peuvent savoir combien ils devraient payer pour leurs cultures.
Les gens peuvent acheter de l'énergie solaire à l'aide d'un téléphone,
se faire examiner le cœur à l'aide d'un comprimé médical ou recevoir
du sang par drone. Cela doit changer.

Sous le thème «Connecter les ressources de l’Afrique par
la transformation numérique»,
il devient de plus en plus évident que la manière dont
l’Afrique se développe diffère complètement de celle de
l’Europe et de l’Amérique du Nord du siècle dernier.
La question qui se pose à présent est la suivante:
«Comment aligner notre plan d’activités stratégique de manière
à ce qu’il soit lié à une stratégie fondamentale d’entrée sur
le marché pour l’Afrique?».

Diversité numérique: croissance mobile
En regardant les statistiques de la téléphonie mobile,
une chose se démarque; l'accès aux Smartphones est meilleur en Afrique
de l'Ouest et en Afrique du Sud qu'en Afrique de l'Est.
Cela est principalement dû à la manière dont les pays ont évolué
différemment et à la manière dont ils ont géré la croissance
démographique dans le passé. Le produit de paiement par téléphone
portable Mpesa de Vodacom est un exemple récent de la manière dont
cela remet en cause un plan d’entreprise.
Il a eu beaucoup de succès en Afrique de l’Est, mais n’a pas du tout
fonctionné en Afrique du Sud. La raison principale en est que les Sud-Africains
ont un accès par Smartphone, ce qui se traduit par un accès à une large
gamme d’options de paiement mobile et un accès à de plus
grandes quantités de données.

La diversité
Une citation récente d’une société internationale de conseil et de
technologie déclare:
"Les dirigeants d’entreprise de demain devront générer de nombreuses idées,
les tester, puis soutenir rapidement celles qui ressemblent
à des gagnants et fermer ou réorganiser celles qui ne fonctionnent pas.
"En Afrique, cela s'est avéré être le cas.
Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas nécessairement
demain en tant que stratégie commerciale.
Avant que le plan commercial stratégique pour l'entrée en Afrique ne soit approuvé,
nous devons nous demander si nous avons laissé
suffisamment de flexibilité pour un changement constant.
Nous devons également inclure un plan précis sur la manière d’intégrer
l’économie numérique à notre stratégie commerciale globale.

De plus, nous devons aussi comprendre que ce qui a
fonctionné auparavant dans les années en développement de
l'Europe et de l'Amérique du Nord n'est tout simplement pas
valable dans le cas de l'Afrique en tant que continent en développement.
Pour utiliser un exemple spécifique, lorsque nous examinons le secteur
des infrastructures électriques du point de vue du développement ainsi que
des comportements des consommateurs, nous pouvons tous
convenir qu’en Afrique, le consommateur dicte des exigences de
développement spécifiques, ce qui diffère de la façon dont les pays
développés se sont développés.
Développer la capacité du réseau en fonction de la résidence des personnes.

Traditionnellement, dans le monde occidental, les capacités de
production se développaient en premier lieu, suivies par un réseau et un
réseau de transport.
Nous devons regarder vers la technologie et ce qu'elle a à offrir,
Travailler ensemble est la clé de notre succès et de notre avenir.
Embrasser la technologie et ses avantages et bénéfices en est un autre.

La stratégie marketing

Emailing:
Ne mettez que les personnes qui doivent être directement adressées
ou qui ont besoin de répondre dans la première ligne.
Et réfléchissez bien à qui vous y mettez. Si vous avez des documents,
joignez-les plutôt que d'envoyer des liens. Beaucoup de gens ont téléchargé
des e-mails sur leurs téléphones et leurs tablettes qui n'ont pas de connexion
Internet et ils ne pourront pas voir les informations hors connexion. Si les
documents sont extrêmement volumineux, envisagez de joindre les pages clés avec
des liens vers les documents complets. Les courriels peuvent être très
envahissants pour la vie personnelle. Si les membres de votre équipe ont
l'habitude d'envoyer des courriers électroniques à des heures folles, définissez
des périodes "sans courrier électronique« où les gens acceptent de ne pas envoyer de
courriers électroniques ou ne peuvent pas y répondre. Créez des pénalités amusantes
pour les personnes qui enfreignent les règles. Donner aux gens du temps libre pour le
courrier électronique évitera la fatigue et l'épuisement professionnel.

Automatisation du marketing
Alors que vous implémentez l’automatisation du marketing pour votre entreprise,
vous pouvez vous demander: «à quoi puis-je l’utiliser? Bien sûr, la plupart des
plateformes peuvent vous aider à faire du marketing par courriel et à automatiser
d’autres aspects de votre système. Mais alors que vous cherchez à libérer toute la
puissance de votre système, demandez-vous: "Quelles tâches répétitives prennent
beaucoup de temps?« L'automatisation de ce type de tâches peut vous faire
gagner beaucoup de temps. De toute façon, une plate-forme d'automatisation
du marketing fonctionnera mieux qu'un humain.
Lorsque vous étudiez les possibilités d'implémentation de l'automatisation,
gardez également à l'esprit les intégrations. Une plate-forme qui s'intègre à votre
logiciel de traitement des paiements ou à vos annonces Facebook peut
considérablement élargir la gamme de tâches que vous pouvez automatiser.

Dans le contenu que vous fournissez avec l'automatisation du marketing,
assurez-vous de toujours parler aux gens.
L'automatisation peut vous aider en personnalisant vos messages en
fonction des informations dont vous disposez sur vos contacts.
Utilisez des outils d'automatisation du marketing pour réagir aux
actions de vos contacts, de manière à vous aider à atteindre vos objectifs.
Appliquez le marquage et la notation pour des segments encore plus précis.
Créez un chemin de conversion éducatif, agréable et convaincant.
L'automatisation du marketing réduit les gros objectifs à une taille raisonnable.

Lead nurturing
Si le scoring principal est l’élément central d’une stratégie de marketing en ligne
réussie, le marketing de contenu en est le muscle. Dans un marché où les
acheteurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des annonces et qui s'autoéduquent par le biais de l'entonnoir, le marketing de contenu s'est imposé pour
donner aux marques une voix. Les acheteurs cherchent déjà sur le Web des
réponses à leurs questions et des solutions aux problèmes que les marques sont
particulièrement bien placées pour apporter. Le marketing de contenu les
accueille à chaque étape du parcours de l'acheteur et les aide à passer de
l'entonnoir. Les acheteurs cherchent déjà sur le Web des réponses à leurs
questions et des solutions aux problèmes que les marques sont particulièrement
bien placées pour apporter. Le marketing de contenu les accueille à chaque
étape du parcours de l'acheteur et les aide à passer de l'entonnoir.

Fiable: un processus d’inscription intelligent définit des attentes précises et heureuses,
ce qui signifie que votre contenu sera bien reçu dans la boîte de réception du destinataire.
• Pertinent: le temps des «attaques» par courrier électronique est terminé.
Segmentez votre public autant que possible et envoyez de petites campagnes très pertinentes.
• Conversation: donnez à votre acheteur une chance de répondre et assurez-vous que
votre prochaine série de contenu tient compte de cette réponse.
• Coordonné: le contenu du courrier électronique doit être la plaque
tournante reliant le contenu social et le contenu du site Web.
«Il est essentiel de faire un suivi rapide, réfléchi et concis de tous les prospects
pour les garder connectés à notre marque pendant le processus de vente.
"Commencez la conversation en ligne et utilisez votre site Web comme votre meilleur
revendeur et créateur de relations", la campagne automatisée de messagerie par courrier
électronique diffuse des messages personnalisés au contenu ciblé et utile,
ainsi que des incitations pour les prospects de sites Web.

L'expérience utilisateur

Avant de sauter sur les astuces, comprenons en quoi consiste
exactement une expérience utilisateur.
Ce sont les pensées, les sentiments et les réactions d’un individu
à l’égard d’un service, d’un produit ou d’un système. Le travail à distance
est également une fonction de forçage qui permet aux jeunes entreprises
de communiquer rapidement avec les entreprises.
Penses-y. Lorsque vous avez une petite startup co-implantée dans le
même espace, vous pouvez compter sur votre proximité pour bien communiquer.
Ce n’est pas seulement le résultat final d’une conception attrayante
et d’une grande facilité d’utilisation, mais elle rassemble de nombreux
éléments du site et leur impact sur l’utilisateur. Vous devriez pouvoir faire la
Différence entre les besoins de l'entreprise et les besoins des utilisateurs.

Au sens le plus large, il s’agit de l’expérience globale que vous
avez lorsque vous utilisez ou que vous interagissez avec quelque chose - et que
«quelque chose» pourrait littéralement être presque n'importe
quoi dans le monde! Pour de nombreuses personnes,
l’expérience utilisateur vient à l’esprit dans le contexte d’appareils
«techniques» tels que les téléphones intelligents, les ordinateurs, les logiciels et les sites Web.
Vous ne voulez pas que vos clients soient fous de quelque chose pendant longtemps.
Assurez-vous que votre service client soit toujours opérationnel et efficace,
en résolvant les requêtes et les doutes des utilisateurs rapidement
et de la manière la plus subtile possible. Les clients satisfaits sont les meilleurs
et les plus fidèles clients. Assurez-vous que votre marque soit reconnaissable.
Que l'utilisateur vienne sur un mobile, un ordinateur fixe,
un ordinateur portable ou un magasin physique, votre marque doit être facilement
différentiable et facile à mémoriser. Votre objectif principal est de permettre au visiteur de
consulter vos données les plus importantes,
ce qui nécessite un répit suffisant sur vos pages, ce qui lui confère un aspect propre et élégant.

Vous pensez peut-être que c'est évident et que vous n'avez pas besoin
d'explications supplémentaires. Mais la plupart des sites et des applications
parviennent toujours à se tromper. La clé est de réduire au minimum les tâches
requises par les utilisateurs.
Débarrassez-vous de tout le fouillis qui n'ajoute pas de valeur - ou pire,
distrait et déroute l'utilisateur. Le CTA (call to action) dit à vos visiteurs ce qu’il
faut faire avec votre marque. C'est l'élément qui conduit à un taux de conversion élevé.
Ce faisant, comprenez la psychologie du service et comprenez que différents services
suscitent différentes émotions. Décidez du message que vous voulez transmettre.
La recherche indique que le taux de conversion augmente si vous incluez des images gaies.
En attendant, si vous avez un produit, les images facilitent la
compréhension de ses fonctionnalités par rapport à de simples descriptions.
Il est facile de frustrer un utilisateur et le meilleur moyen de le faire est de
ne pas inclure de champ de recherche et de laisser l’utilisateur se décoiffer pour essayer de
localiser une partie donnée de l’information! Ils n’auront pas le temps de vous contacter via
les boîtes de discussion fournies et abandonneront votre site très bientôt.

Par conséquent, sauf si vous avez un site Web minimaliste
avec moins de contenu, il est préférable d'inclure un champ de recherche.
Idéalement, placez votre champ de recherche dans le coin supérieur droit et concevez-le
suffisamment grand pour pouvoir contenir des requêtes de taille modérée.
Écoute et absorbe. Plus vous avez de conversations avec les clients,
mieux vous serez informé. Plongez au cœur de chaque documentation,
recherchez leur domaine, examinez tout le contenu avec un peigne fin,
comprenez les objectifs du client, documentez en détail tous les
souhaits du client (aussi petits soient-ils) et parlez à autant de personnes
dans autant de départements comme possible. Construire une expérience utilisateur
exceptionnelle commence par comprendre vos utilisateurs. Vous pouvez le faire en effectuant
des recherches auprès des utilisateurs, en demandant des commentaires, des enquêtes, etc.

Par conséquent, sauf si vous avez un site Web minimaliste
avec moins de contenu, il est préférable d'inclure un champ de recherche.
Idéalement, placez votre champ de recherche dans le coin supérieur droit et concevez-le
suffisamment grand pour pouvoir contenir des requêtes de taille modérée.
Écoute et absorbe. Plus vous avez de conversations avec les clients,
mieux vous serez informé. Plongez au cœur de chaque documentation,
recherchez leur domaine, examinez tout le contenu avec un peigne fin,
comprenez les objectifs du client, documentez en détail tous les
souhaits du client (aussi petits soient-ils) et parlez à autant de personnes
dans autant de départements comme possible. Construire une expérience utilisateur
exceptionnelle commence par comprendre vos utilisateurs. Vous pouvez le faire en effectuant
des recherches auprès des utilisateurs, en demandant des commentaires, des enquêtes, etc.

Incluez toutes les questions possibles liées au service dans
le formulaire ou le questionnaire. Pour gérer une entreprise efficace,
vous devez d’abord connaître votre public cible.
Tous vos clients ne sont pas forcément vos clients. Cependant,
vous pouvez vous assurer que chaque visiteur devient un potentiel client en
créant une expérience utilisateur exceptionnelle. Le CTA indique à vos visiteurs quoi faire
sur votre site Web. C'est l'élément qui conduit à un taux de conversion élevé.
De nombreux sites Web en cours ne disposent pas d'un CTA clair et par conséquent,
laissent les clients ignorants des mesures à prendre.
Votre CTA doit être audacieux et mis en évidence et se démarquer sur votre page.
Choisissez le message que vous souhaitez transmettre, puis choisissez la couleur du
bouton en conséquence. Deuxièmement, vous devez choisir le texte que vous allez
utiliser sur votre bouton CTA.
Utilisez le type de texte qui transmettra aux utilisateurs que ce qui se passera s’ils cliquent.

Le meilleur moyen d'attirer l'attention d'un utilisateur est d'inclure
des images et des vidéos! C'est une façon immédiatement engageante de le faire.
Ils humanisent votre site Web et les gens finissent par faire davantage confiance à ces sites.
Plus souvent qu'autrement, votre utilisateur aura un doute ou une requête et
souhaitera vous contacter. Dans ce cas, si l’adresse, le numéro de téléphone ou l’adresse
électronique ne sont pas disponibles, vous limitez les moyens de communiquer avec vous,
ce qui risque de provoquer colère et frustration.
Une information complète crée également la confiance, car votre site Web semble
immédiatement légitime! Il est important de comprendre l’expérience d’un utilisateur
car elle peut affecter son interaction et son opinion avec ce que vous avez conçu
et l’organisation qui le sous-tend.
Nous décrivons généralement les composants d’une expérience utilisateur négative
comme des frictions qu’une bonne conception cherche à éliminer.

Le mobile

En tant que dirigeant d’une start-up, le recrutement de la meilleure
équipe possible est sans doute l’une des parties les plus importantes
du travail et pourrait faire ou défaire votre succès à long terme.
La vérité est que nous ne pouvons pas innover sans une
main-d’œuvre bien formée et un système d’éducation solide.
Une chose est sûre: il faut être audacieux et considérer les contraintes
comme des opportunités. Traiter ces contraintes comme des opportunités
d’investissements et créer un environnement
propice à la diffusion technologique est précisément la façon dont l’Afrique
exploitera l’innovation et deviendra propriétaire du XXIe siècle.

Dans la continuité de M-Pesa, le système M-Kopa équipe désormais
des centaines de milliers de Kenyans en électricité grace à des
panneaux voltaïques domestiques et un service de paiement à la
demande permettant d’acquérir l’équipement, selon le modèle du pay-as-you-go,
l’application mobile M-Farm permet aux populations de controller
le cours des produits agricoles, la box BRCK équipe les écoles en zones rurales
grâce à des contenus mobiles embarqués sur une tablette autosuffisante
en énergie et un routeur 3G,
et plus récemment, la start-up tanzanienne Jamii permet à des populations en
extrême pauvreté d’accéder à des produits d’assurance micro-santé.
Les réseaux mobiles génèrent des innovationsL’augmentation des revenus,
les agriculteurs utilisant desTéléphones pour vérifier les prix du marché
et les commerçants acceptants paiements en argent mobile

Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
Révolutionner le monde. Les TIC sont non seulement une impor-secteur en soi,
il concerne tous les autres secteurs de l'économie. Au fur et à mesure que les TIC
évoluent en vitesse,
bande à large bande, et dans la portée, de se connecter juste les humains aux
machines,
il a un effet encore plus grand. Tout d'abord, l'Internet aide à surmonter l'asymétrie de
l'information par une meilleure reliant les vendeurs et les acheteurs. Deuxièmement,
les coûts d’information rendus possibles par Internet augmentent la productivité dans
les entreprises.
Troisièmement, Internet déclenche l'innovation associée à la «nouvelle économie»,
qui est caractérisé par de nouveaux modèles commerciaux,
la personnalisation services et perturbation de l’industrie.
Les communications mobiles sont le seul type de TIC où l'Afrique a réduit l'écart avec le
reste de le monde.

Le potentiel des téléphones mobiles pour atteindre un nombre
grandissant et croissant d'utilisateurs sur tout le continent et pour être utilisés
à des fins liées au développement est de plus en plus reconnu,
comme en témoigne le nombre croissant de projets, d'applications et de
programmes axés sur le développement utiliser des mobiles.
En fait, les téléphones mobiles constituent la principale méthode de
communication dans les pays en développement dépourvus de
lignes fixes ou peu de lignes fixes. L’impact de la croissance sur les pays en
développement pourrait être deux fois supérieur à celui des pays développés,
dans lesquels la croissance imputable serait répartie entre la utilisation du téléphone.

La téléphonie mobile peut conduire à la croissance économique de plusieurs manières,
à la fois directement et indirectement. Le secteur des télécommunications lui-même
génère également des emplois, qui vont des travailleurs de la construction
nécessaires au déploiement des infrastructures aux employés des services.
Il est également important de reconnaître que se focaliser uniquement sur
les mobiles et compter sur eux pour conduire le continent africain à la
croissance économique n'est pas un objectif satisfaisant. Les TIC peuvent apporter
des changements spectaculaires dans la qualité de vie et les opportunités.
Des solutions TIC pour le développement sont nécessaires pour garantir que
les solutions répondent aux besoins réels, soient utilisées, soient durables et
impliquent les partenariats nécessaires pour assurer la livraison et la durabilité.

Le code, le Web, l'accès facile au
CMS pour développer un
prototype, un MVP, l'importance d'un CTO

Le processus de lancement d’une start-up n’est pas aussi glamour que
le laissent entendre les médias et les tiers.
En tant qu'équipe, vous devez rassembler vos forces et vous concentrer
sur la création d'une compréhension commune de la vision et des objectifs
de l'entreprise. Vous devez identifier le problème que vous essayez de résoudre
et déterminer comment vous allez vous organiser pour apprendre le plus
rapidement possible ce que les
clients veulent vraiment et comment ils vous aideront à atteindre ces objectifs.

Essayez de ne pas vous submerger. Vous n'avez pas besoin de
commencer par des concepts difficiles ou par le livre d'algorithmes le plus lourd.
Voici une analogie: quand vous voulez perdre du poids,
vous ne commencez pas par un marathon. Au lieu de cela,
vous commencez peut-être par une course d'un kilomètre.
De la même manière avec la programmation, vous n’avez pas besoin de coder et
d’étudier pendant tout votre temps libre, en modifiant complètement
votre emploi du temps. Optez pour de petits changements, mais faites-les
régulièrement.
Un code à la fois. Nous acquérons certaines compétences en apprenant des
programmes concurrentiels:

Vous avez conscience de vos capacités et de vos faiblesses en
tant que codeur et avez confiance en vous.
Vous avez appris à gérer votre temps, en particulier en ce qui
concerne vos habitudes de pensée et de codage.
• Vous êtes habitué à des problèmes bien définis.
• Vous avez développé l’habitude de convertir / modéliser un
problème spécifique en un problème abstrait.
• Vous êtes habitué à enregistrer des motifs et à faire
correspondre des motifs à votre banque de motifs.
Même si vous ne comprenez pas tout le sujet et n’apprenez pas
à faire la chose magique dont parle l’article,
vous savez qu’il existe. Et c’est ce qui compte vraiment.

De nombreux services et outils sont maintenant disponibles
en ligne pour vous aider à le faire. Vous devriez les utiliser car ils seront
votre première source d’information et de nouvelles idées sur une base quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle. Demandez-vous comment vous feriez la magie
et essayez de comprendre ce qu'ils utilisaient pour la construire.
Nouvelle technologie, nouvelle bibliothèque JavaScript, propriété CSS inconnue?
Nous vivons dans un monde où, chaque jour, de nouvelles choses apparaissent
et nous ne pouvons pas apprendre aussi rapidement que les technologies
se développent.
Mais je suggérerais que vous essayiez non seulement de comprendre le processus,
mais aussi de le reproduire et de l'expliquer. Généralement, si vous pouvez
enseigner à quelqu'un, vous maîtrisez le sujet.

Lorsque vous intégrez de nombreuses fonctionnalités dans la même application,
les choses se compliquent. Il y a tellement de bits de données,
y compris des fonctions, des références de variable, des valeurs de retour, des paramètres…
comment vous attendez-vous à suivre? Il n'est donc pas surprenant que les
commentaires sur votre code soient essentiels, tant pour les projets en solo que pour
les projets d'équipe. Mais beaucoup de développeurs ne
savent pas comment s'y prendre. Il convient de noter que ces idées présentées ne
sont que des lignes directrices pour des commentaires plus propres.
Les langages de programmation individuels ne définissent pas de directives ni de
spécifications pour la configuration de votre documentation. Pratiquement tous les
langages de programmation offrent des commentaires en ligne.
Celles-ci sont limitées au contenu d'une seule ligne et ne commentent le texte
qu'après un certain point. Ainsi, par exemple, en C / C ++,
vous commencez un commentaire intégré comme ceci:
1 // commence la liste des variables
2 var myvar = 1;
3 ..

C'est parfait pour entrer quelques secondes dans le code afin
d'expliquer les fonctionnalités potentiellement déroutantes.
Si vous travaillez avec beaucoup de paramètres ou d'appels de fonction,
vous pouvez placer une multitude de commentaires en ligne à proximité.
Mais l'utilisation la plus bénéfique est une explication simple pour de petites fonctionnalités.
• * if (callAjax ($ params)) {// a exécuté callAjax avec les paramètres utilisateur
• * ... Code
• * Remarquez surtout que le code devrait être sur une nouvelle ligne après le crochet d’ouverture.
• Sinon, tout serait pris sur la même ligne de commentaire! Évitez de trop en faire,
• car vous n’avez généralement pas besoin de voir des commentaires d’une
• seule ligne tout au long de votre page, mais en particulier en cas de confusion dans
• les jonctions de votre code, il est beaucoup plus facile de les déposer à la dernière minute.

Lorsque vous devez inclure une explication volumineuse,
une seule doublure ne suffit généralement pas. Il existe des modèles de commentaires
pré-formatés utilisés dans à peu près tous les domaines de la programmation.
Les blocs descriptifs sont plus particulièrement visibles autour des fonctions
et des fichiers de bibliothèque. Lorsque vous configurez une nouvelle fonction,
il est recommandé d’ajouter un bloc descriptif au-dessus de la déclaration.
1 / **
2 * @desc ouvre une fenêtre modale pour afficher un message
3 * @param string $ msg - le message à afficher
4 * @return bool - succès ou échec
5*/
6 fonction modalPopup ($ msg) {
7 ...
8}
Ci-dessus, un exemple simple de commentaire de fonction descriptive.

Il existe de nombreux outils de conception Web,
mais les outils de prototypage ont pris tout leur sens ces dernières années.
Avec ces outils de prototypage, vous serez en mesure de relever tous les
défis de conception auxquels vous pourriez être confronté, que vous souhaitiez
créer quelque chose de beau ou de technique à partir d’une idée.
Avec tout prototype, il est important de tester et de jouer avec
votre interface afin de valider votre expérience.
OcPortal, à l'instar de son successeur, Composr, est un système de gestion de
contenu libre et open source (CMS). Mais contrairement à de nombreux autres CMS,
le logiciel ocPortal reste libre d’utilisation, même à des fins commerciales,
sans aucun coût de licence, et ne nécessite pas de mise à niveau vers des
packages plus avancés.

Le CMS 2016 comprend des API sécurisées, des données stockées
cryptées, la sécurité des sessions et des protocoles SSL et une détection
proactive du piratage.
Une partie de l’idée derrière tant de fonctionnalités intégrées au lieu
d’extensions est de rendre le fonctionnement des sites Web Composr 10 plus sûr,
sans se soucier de la sécurité des plugins tiers.

Pour mettre quelque chose sur le marché, il faut un plan d’action.
Lorsqu’il s’agit de lancer une startup, le plus souvent un fondateur songe
à créer un produit unique qui n’a pas encore été mis sur le marché.
Cette approche conduit souvent le fondateur de la startup à sur-dimensionner
le produit et à ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas forcément disponibles.
Si la stratégie de MVP d’une équipe fondatrice n’est pas au point,
les fondateurs risquent de développer des fonctionnalités inutiles tout en
faisant perdre un temps précieux et de l’argent.
Construisez quelque chose de petit qui vous donnera un aperçu de la
prochaine étape;
collecter les indices qui vous mèneront sur le chemin de votre but ultime.

En tant que fondateur non technique élaborant la vision de votre produit,
la plupart du temps, votre stratégie MVP est surdimensionnée.
Cela signifie que votre MVP n'est pas vraiment un MVP
(rappelez-vous que MVP est le produit viable le plus minimal qui vous permettra
de collecter suffisamment de données pour prendre une décision
éclairée lors de votre prochain déménagement). Peu importe ce que vous construisez,
il devrait toujours y avoir une sorte de stratégie de MVP et une vision à long terme.
avec un MVP bien placé, vous serez au moins en mesure de changer et de pivoter stratégiquement.
Le développement d'un produit MVP nécessite de la clairvoyance et une prise de décision agile,
vous permettant ainsi d'apporter des modifications à la volée tout en commercialisant
votre produit le plus rapidement possible. L'idée de base du développement de MVP est de
comprendre véritablement ce que votre produit initial implique,
comment et avec qui vous allez développer le produit et enfin quelles données
vous allez collecter pour valider vos hypothèses. Ce livre blanc se concentre sur les
étapes les plus efficaces du développement de produits.

La mise en route est une étape très précoce et devrait généralement
travailler avec un pigiste pour développer une sorte de prototype de
conception. L’objectif visé est d’obtenir un retour d’information sur le
concept à l’aide d’un prototype de conception fonctionnelle… une fois
que vous avez obtenu un niveau de validation significatif et un intérêt
financier potentiel, renseignez-vous auprès des agences de
développement. Si cette période d’essai de la conception du prototype
vous a fourni suffisamment d’effet de levier (reçu d’une lettre d’intention
ou engagement de financement, etc.) pour inciter une CTO à s’associer
pour obtenir de l’équité, négociez un bon plan de rémunération en
actions et lui permettant de diriger le produit.

Après avoir identifié avec succès les besoins et créé une solution,
l’entrepreneur décide de faire un pas en avant pour créer l’entreprise.
L'entrepreneur commence à plonger plus profondément dans la valeur
qu'il créera et cherche à savoir si quelqu'un va payer pour cette valeur et
si oui, combien? Ici, le MVP vous aide à aller de l’avant, car
techniquement, c’est le produit final dans sa forme la plus minimale. Vous
pouvez clairement juger dans les brefs délais qui suivent sa publication si
cela s'avérera rentable ou non. Cela permet de gagner un temps précieux
et de décider s'il est justifié d'investir davantage de temps et de
ressources dans ce produit ou de commencer à travailler sur le prochain
produit à développer.

Établissez l'histoire de votre start-up
Les grandes entreprises bien établies disposent de la capacité
financière nécessaire pour offrir des salaires substantiels aux candidats
potentiels au poste de CTO. Pour les startups, votre principal atout est
probablement l’équité dans votre entreprise et, partant, les espoirs de
réussite future.
Pour trouver un CTO dans ce cadre, vous devez vous connecter avec une
personne pleinement engagée dans le produit ou le service que vous
essayez de vendre.
En d’autres termes, votre idée - et le rôle joué par les technologies
pour la concrétiser - doit être si convaincante qu’un candidat potentiel
ne peut pas dire non,
quel que soit le salaire proposé.

Un exécutif avec des compétences solides et bien équilibrées.
Votre CTO affrontera quotidiennement vos partenaires,
clients et investisseurs potentiels.
Si vous pensez pouvoir gérer vous-même toutes les communications externes,
détrompez-vous. Il y aura des problèmes techniques que vos
partenaires préféreraient résoudre directement avec le «technicien».
Vos investisseurs potentiels voudront peut-être évaluer ses
compétences et pas uniquement ses compétences techniques.
Votre client peut souhaiter discuter de certaines fonctionnalités potentielles,
de la faisabilité générale et d'un calendrier de développement.
Vous avez besoin d’un dirigeant ayant de solides compétences en présentation
et en communication, capable d’exprimer et de vendre votre vision au monde
entier. Un ingénieur en logiciel ne veut tout simplement pas le couper.

Partenaire et joueur d'équipe
Il faudra probablement des années à votre entreprise pour porter
ses fruits et il y aura de nombreux hauts et bas que vous devrez
surmonter en équipe. Il est essentiel que vous sentiez que vous êtes
capable de communiquer clairement et ouvertement avec votre CTO,
ce que vous ferez toutes les heures ou tous les jours.
Vous devriez réellement aimer la personne, vous devriez faire
confiance à votre CTO avec votre argent, vos idées et votre entreprise.
C’est plus qu’une simple amitié et on se sent souvent plus comme un
mariage. Peu de gens conviendront à ce rôle.
Il faudra des mois, voire des années, pour trouver le bon ajustement.
Qui a le temps pour ça?

Apprenez à être à l'aise avec l'inconfort - soyez toujours prêt pour le
changement. En tant que CTO, vous êtes le moteur du changement. Cela
signifie que vous devez être au courant des nouvelles technologies ou des
solutions qui apparaissent constamment. À partir de là, il est essentiel de
comprendre l’impact de ces nouveaux systèmes informatiques sur votre
entreprise, vos processus, vos utilisateurs et le marché dans son ensemble.
Enfin, vous devez toujours être prêt au changement et guider votre entreprise
(et vos clients) tout au long du processus d’évolution informatique »(Bill,
EPAM).

Promouvoir la valeur de la technologie auprès des divisions de
l'entreprise non axées sur la technologie et les aider à comprendre
les modèles de croissance.
MONTRER comment la technologie aide chaque secteur de l'entreprise
à atteindre un objectif unifié. Grant de Driftr déclare:
«Faites comprendre à tous les non-techniciens que toutes les technologies
de la société apportent une valeur ajoutée, qu’elles y aient pensé ou non.
Exemple - Les finances ne pourraient pas fonctionner avec trois comptables
utilisant un crayon, du papier et le courrier postal.
Mais, avec un système de logiciel financier en place et un courrier électronique, vous
ne pouvez utiliser que trois comptables. ”

Construisez votre réseau de conseil
Lorsque vous établissez votre équipe de conseillers, ne négligez aucun détail.
Si vous avez par exemple participé à un incubateur dans le passé,
vous avez peut-être des contacts avec vous qui seraient disposés à offrir des
conseils sur le recrutement.
Tendre la main aux autres fondateurs est une autre option. Il n'y a pas de
modèle à suivre, et mon conseil aux fondateurs est d'utiliser tous les outils
disponibles pour trouver des personnes susceptibles d'aider votre entreprise à
se développer.

Les données: l'importance de
saisir des données pour connaître
ses clients

Dans de nombreux cas, pour que ces données précises aient un impact
sur nos efforts marketing et commerciaux, nous avons besoin de formulaires
de données permettant de collecter et de saisir des informations directement
sur nos sites Web. Cela permet d’automatiser la collecte de données,
d’économiser du temps et de créer des rapports plus précis.

Cela améliore votre relation avec vos clients
Utilisez les données des clients pour mieux comprendre qui ils sont.
La quantité de visiteurs du site Web qui fournissent leurs informations est
toujours affectée par la facilité d'utilisation d'un site Web. Les systèmes
de commande en ligne peuvent être la solution à ce problème.
Commande sans effort, qui s’intègre à votre propre site Web,
comporte une page de capture de prospect standard que les clients
trouvent facile à naviguer. Le système est également livré avec une application
qui capture les informations des clients au fur et à mesure de leur téléchargement.

Les formulaires vous aident à mieux connaître votre public
La plupart des propriétaires d'entreprise ont une idée générale
de leur public cible, mais en mettant en place des formulaires sur votre site Web,
vous pouvez collecter des données essentielles pour sauvegarder vos
hypothèses.
Les formulaires sont un excellent moyen de savoir exactement qui est votre
public et ce qui l’intéresse, que vous pourrez ensuite utiliser dans des rapports
ou des réunions de stratégie à l’avenir. Pensez à demander aux clients quels
produits ils aiment et quels intérêts ils ont, ce qu’ils aiment le plus / le moins à
propos de votre site Web et leur (s) opinion (s) sur vos produits et services.
Encore une fois, vous pouvez ensuite utiliser ces données pour mieux cibler votre
marketing, ce qui augmentera le nombre de conversions sur votre site.

Les investisseurs: entrée dans le
capital, accélérateurs

L’explosion mondiale de l’intérêt pour les startups a favorisé
la croissance de programmes d’accélérateurs conçus sur mesure pour
servir une culture de démarrage qui n’est plus uniquement liée à la Silicon Valley.
L'évolution des accélérateurs - des camps d'entraînement en immersion
d'entreprise qui prennent généralement un pourcentage de capital pour aider
les sociétés de lancement - se retrouve dans une multitude de nouveaux programmes
offrant aux entrepreneurs en herbe toutes sortes d'incitations à devenir membres.
The Accelerator est un programme intensif en ligne de six semaines conçu pour
préparer les entreprises de toutes les manières à être prêtes à capitaliser.
Le programme comprend des séances de sélection et un accompagnement
individuel par des professionnels expérimentés des domaines financier, juridique et des affaires.
Au cours du programme, les startups réseauteront également avec les
investisseurs Angel et Venture Capital à Alts Capital Summits,
l’une des séries de conférences les plus respectées du secteur des fonds.

L'une des grandes différences entre les accélérateurs et les incubateurs réside
dans la structure des programmes individuels. Les programmes d'accélération
ont généralement un calendrier défini dans lequel les entreprises individuelles
passent de quelques semaines à quelques mois à travailler avec un groupe de
mentors afin de développer leurs activités et d'éviter les problèmes en cours de route.
Les accélérateurs démarrent avec un processus d’application, mais les meilleurs programmes sont
généralement très sélectifs. À la fin d'un programme d'accélération, vous verrez probablement
toutes les startups d'une présentation donnée lors d'une journée de démonstration
(souvent abrégée et considérée comme une journée de démonstration) à laquelle assistent les
investisseurs et les médias. À ce stade, l’entreprise a, espérons-le, été développée et validée.
"L'objectif de l'accélérateur est d'aider une start-up à créer environ deux ans
d'activité en quelques mois. Les accélérateurs accélèrent la croissance des
entreprises existantes avec un concept et un modèle d'entreprise en place.
Ces programmes s'appuient sur les fondations des start-ups pour catapulter
transmettre aux investisseurs et aux influenceurs clés.

Le contexte congolais de
numérisation, de démarrage, de
technologie

Au Congo, le digital est en marche accéléré.
Cependant, bien que de nombreux Congolais soient en train
d’adopter rapidement le monde numérique, d’autres régions accusent un
retard considérable. Dans certaines régions du Congo, la révolution
technologique est pratiquement inexistante et l'accès à Internet reste un
concept totalement étranger. Mais le fait qu’il existe un fossé technologique
signifie que les avancées numériques sont plus nécessaires.
Au Congo, la technologie est la clé du rattrapage. La prédominance des
téléphones mobiles au Congo, mais l’absence d’accès Internet, signifie que
le mobile est le principal catalyseur de l’expansion des services bancaires
au-delà de son faible taux de pénétration actuel.

La technologie au Congo fait d'énormes progrès, mais ses avantages ne seront pleinement
exploités que lorsque les bases, telles que les communications, seront largement disponibles.
«Les investisseurs ont une réelle opportunité de capitaliser sur la croissance de la technologie
d’assurance à mesure qu’elle ouvre le marché africain et accroît sa pénétration.
Le Congo a une population jeune, une génération connaissant les technologies et le numérique,
qui peut grandement bénéficier de l’accès à l’utilisation précoce des appareils mobiles par
le numérique.
«L’un des principaux obstacles à la transformation numérique
au Congo est le coût élevé des biens et services TIC. Celles-ci réduisent l'utilisation des TIC et,
par conséquent, la demande de biens de consommation TIC,
tout en influant sur la capacité des entreprises à déployer des avancées technologiques
pour améliorer l'offre de produits et rationaliser les processus.
Un fait positif est que la technologie des paiements à travers le continent évolue à une
«vitesse sans précédent». Une de ces technologies est le microcrédit sur téléphone portable.

Pour beaucoup, l'idée de vivre sans Internet est difficile à comprendre.
De nos jours, le monde repose tellement sur la fonctionnalité Internet que
l'idée même de ne pas en disposer défie toute croyance. Des services
bancaires et des communications primaires aux flux de divertissement
réguliers, Internet est l’élément vital du monde. Cependant, dans certaines
régions du Congo, Internet est toujours hors de portée. Mais cela change
rapidement.

L'aspect juridique, la création
d'une entreprise au Congo

Que vous créiez votre propre entreprise, achetiez une
entreprise existante ou achetiez une franchise, il y avait des considérations
juridiques importantes. Si vous établissez les bases dès le départ, votre
entreprise se conformera à la réglementation et sera bien préparée pour
tous les défis à venir.

Nous comprenons les défis de la création et de la montée en puissance
d'une nouvelle entreprise. On peut soutenir que la création d'une nouvelle
entreprise est le moment où un avis et un soutien juridiques de la part d'un
avocat sont indispensables. Un grand nombre de nos clients en démarrage et
en expansion sont dirigés par des entrepreneurs qui ont quitté leurs fonctions
dans l'industrie, bien que nous fournissions également un soutien juridique
aux spin-outs des universités et autres entreprises dirigées par des étudiants.
Contrairement à de nombreux conseillers professionnels, nous reconnaissons
l’importance de faire appel à des développeurs de projets d’entreprise
expérimentés plus expérimentés pour soutenir le développement de
votre entreprise à ses débuts.

