
Interview webmasters: Vie Artificielle & Robopolis

Trois ans après avoir lancé VieArtificielle.com (portail sur la robotique), Jérôme Damelincourt et Frédéric Fournaise créent
Robopolis.com: un site de commerce en ligne vendant les produits de la robotique. Rapidement un magasin va suivre dans
Paris. Partenaires depuis plusieurs mois de CafeDuWeb, j’ai eu envie de les interviewer pour vous présenter leur projet…

Salut à tous les 2, comment vous est venue l'idée de créer Robopolis ?

Jérôme : Salut Phil, en fait depuis que j’ai effectué un stage dans le laboratoire neurocybernétique de l’ENSEA où j’ai travaillé
sur des robots, je rêve de côtoyer des robots au quotidien. Après la réussite de VieArtificielle.com et au vu de la progression du
marché de la robotique, nous avons évalué avec Fred que c’était le bon moment pour ouvrir le premier magasin de robots en
France. Venant déjà du net, il était évident d’avoir un site de commerce électronique.

A qui s'adresse Robopolis ?

Jérôme : Nous visons deux cibles principales, les passionnés actifs qui sont les personnes voulant construire ou programmer
des robots, et les passionnés passifs qui rêvent de robots et sont plus intéressés par les films, les romans ou les robots
autonomes.

Avez-vous rencontré des difficultés pour la création de ce site ?

Fred : Vieartificielle.com nous a permis de nous faire une bonne expérience sur les technologies Internet, le site Robopolis.com
s’est fait sans difficultés particulières. A noté tout de même que Robopolis utilise un moteur de programmation propre, nous
n’utilisons pas de générateur de boutique « clé en main » ce qui nous permet d’avoir un site hautement paramétrable et ouvert
à de futures évolutions.

Quels sont les atouts de Robopolis ?

Jérôme : C’est l’éventail du choix, nous allons proposer une large gamme de robots et de produits autour du robot comme des
livres scientifiques, techniques, des romans, des BD. On y trouvera aussi des DVD et vidéos, avec les films les plus récents
mais aussi tous les grands classiques de la robotique comme Blade Runner, Short Circuit ou bien Robocop qui sont difficiles à
trouver aujourd’hui. Le magasin sera animé par de nombreux robots en démonstration et des événements y seront
fréquemment organisés. Chaque nouvelle visite permettra d’y apprendre de nouvelles choses et de découvrir des nouveaux
robots. Phil, nous t’y attendons dès l’ouverture, bien sur…

Que représentent, pour vous, VieArtificielle.com et Robopolis.com ? Quelle place tiennent-ils dans votre vie aujourd'hui ?

Jérôme : Une grande place ! Nous passons tout notre temps sur le lancement de ce projet. C’est 10 à 15 ans de notre vie que
nous jouons dans Robopolis.

Combien de temps consacrez-vous au fonctionnement (entretien, mise à jour) de votre site ?

Jérôme : Fred réalise actuellement la fin du développement de robopolis.com. Pour VieArtificielle.com, nous ne réalisons
quasiment plus de développement, mais nous passons beaucoup de temps pour l’enrichir en articles nouveaux. Je passe 1 à 2
heures environ par jour sur les sites. Et le reste de mon temps tourne autour du projet Robopolis.com : relation fournisseur,
banque et tout ce qui tourne autour du magasin.

Fred : Pour ma part, je passe plus de 3 heures par jour pour répondre aux emails, valider les commentaires, écrire de
l’information mais surtout développer de nouvelles fonctionnalités : un site de partenariat (RobotClub.fr.st) en Décembre 2002,
le dialogue en direct sur VieArtificielle.com en Janvier 2003. Pour Robopolis.com, le développement de la première version a
commencé en Septembre 2002.

Quel hébergeur abrite Robopolis ?

Fred : Nous avons choisi les services de la société Amen. Actuellement, VieArtificielle.com et Robopolis.com fonctionnent sur
l’offre serveur privé qui est d’un bon rapport qualité/prix.

Que pensez-vous du principe du partenariat et des liens promotionnels ?

Jérôme : C’est vraiment un facteur de croissance important pour le site. La qualité d’un site n’est pas suffisante pour obtenir de
nombreux visiteurs et le référencement est de plus en plus difficile sans investissement financier. Le partenariat reste alors la
meilleure solution. Attention, bien souvent, les sites perdent en qualité en utilisant des systèmes de partenariats trop nombreux
ou peu appréciés (comme les pop-ups). Le partenariat, en tant que stratégie « gagnant-gagnant », permet à chacun d’y trouver
son compte. De nôtre côté, pour gérer l’ensemble de nos partenaires, nous avons créé un site spécifique Robotclub.fr.st

Qu' aimez-vous particulièrement sur le net ?



Jérôme : J’aime justement cette notion de partenariat, d’échanges gratuits. Cette idée de créer de la valeur et du travail sans
notion d’argent est d’ailleurs plus saine. Il n’y a même pas de notion de contrat. Tu joues le jeu, et en face, c’est pareil. Il y a
peu de triches, et si cela arrive, il suffit d’arrêter le partenariat.

A contrario, que détestez-vous ? Quel est pour vous le principal défaut d' Internet ?

Jérôme : L’anglais ! je suis nul en anglais !
Fred : Les pop-ups !

En tant qu'internaute , quels sont les sites que vous aimez visiter ?

Jérôme : J’utilise google pour mes recherches, xiti pour voir les stats, et CafeDuWeb pour me détendre (si si) et sinon beaucoup
de sites traitant de la robotique, bien sur..

Fred : Google évidemment. Je consulte régulièrement sourceforge.net et freshmeat.net (pour l’actualité opensource), nexen.net
et zend.com (pour l’info sur le PHP), et enfin journaldunet.com (pour l’actualité informatique).

Vous avez sûrement des projets de développement à moyen et long terme pour Robopolis , pouvez vous nous en dire quelques
mots ?

Fred : Nos futurs développements s’orienteront sur des présentations élaborées des produits via des vidéos par exemple, des
guides d’achats pour faire les bons choix…

A part votre site, quels sont vos activités sur le web ?

Jérôme : J’utilise Internet continuellement pour connaître de nouveaux produits, découvrir l’actualité, trouver une société, ou des
organismes, surveiller les salons …
Eh bien il ne me reste plus qu’à vous remercier tous les deux pour avoir répondu à ces quelques questions. Longue vie donc à
Vie Artificielle et meilleurs vœux de réussite pour Robopolis , que je ne manquerai pas d’ aller visiter lors d’ une de mes
prochaines incursions à Paris.
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