
Mobinaute : Personne naviguant sur Internet à partir d’un téléphone mobile. 

 

Smartphone : téléphone mobile disposant de fonctionnalités plus avancées telles que 

l'agenda, le calendrier, la navigation sur le web, la consultation de courrier électronique, de 
messagerie instantanée, le GPS, la photographie numérique, etc… 
 

Système d’exploitation : Il s’agit de l’équivalent de Windows sur un PC.  

Sur un téléphone mobile, il correspond à  un ensemble de programmes responsables de la 
liaison entre les ressources matérielles de votre appareil et ses applications logicielles. Il 
assure le démarrage et le fonctionnement du mobile.  
  

OS : Un système d’exploitation est un groupe organisé d’instructions qui gère l’ensemble des 

fonctions, permettant l’usage d’un téléphone mobile. Il en existe plusieurs mais les plus 
répandus sur le marché des Smartphones sont : 
    / iOS : système d’exploitation développé et utilisé par Apple pour ses terminaux mobiles 
(iPhone, iPad, etc.). 
   / Androïd : Système d’exploitation de Google pour les Smartphones tels que samsung, 
nokia,sony etc… 
 

Applications : Une application mobile est un programme téléchargeable de façon gratuite ou 

payante et exécutable à partir du système d’exploitation du téléphone. 
 

App Store : la plateforme de téléchargement des applications mobiles iPhone. Selon les cas, 

les applications obtenues sur l’App Store sont gratuites ou payantes 
 

Google Play Store : Anciennement Android Market, c’est la place de marché officielle des 

applications Android. Les utilisateurs peuvent découvrir et télécharger des applications 
payantes et gratuites. 
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HTML5 : la dernière version en date du langage de développement web HTML. Sur des 

mobiles compatibles, il permet notamment l’animation des publicités. 
 

Notification push : Service de diffusion de l’information sans nécessité d’ouvrir une 

application ou un programme. Une « notification push » sur mobile est souvent sous forme 
textuelle, type message (sms). 
 

4G : désigne une norme de téléphonie mobile.  

Cette norme constitue la « quatrième génération » permettant des débits bien plus rapides 
qu'avec la génération précédente, la 3G.  
Les applications grand public de la 4G sont l'accès à Internet, le visionnage de vidéos voire 
d'émissions de télévision et la visiophonie. 
  

Connexion WIFI : par opposition à la connexion 3G active sur un Smartphone, le wifi  

(Wireless Fidelity) est  un réseau permettant d’accéder sans 3G,  à Internet, ses  mails, et 
toutes les applications. 
  

Géolocalisation X/Y: Procédé technique par lequel il est possible de localiser 

géographiquement les destinataires d’un message marketing sur un téléphone portable ou les 
visiteurs d’un site web. 
 

M-commerce : Equivalent du e-commerce mais appliqué aux mobiles. 

 

Flashcode : Premier code barre intelligent qui permet d’accéder plus rapidement et en toute 

simplicité aux contenus multimédia sur mobile.  
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Skipable : ce dit pour un format publicitaire (ex : interstitiel) dont on peut  stopper l’affichage 

et l’animation via un bouton fermer   
 
 

Click To: fonction permettant au mobinaute d’accéder en un clic à des services directement 

via son Smartphone 
/ Click to call : permet au mobinaute d’appeler directement un annonceur en cliquant sur son 
numéro de téléphone affiché dans la bannière. 
/ Click to web : permet au mobinaute d’accéder au site mobile de l’annonceur. 
/ Click to Sms: permet au mobinaute d’envoyer un sms à l’annonceur. 
/ Click to App: permet au mobinaute de télécharger l’application mobile de l’annonceur. 
/ Click to maps: permet au mobinaute de géolocaliser l’adresse de l’annonceur. 
/ Clic to mail: permet au mobinaute d’envoyer un mail à l’annonceur. 
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