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Écosystème des APIs 



Une API n’est qu’une interface 



Principe des APIs 
Mettre en relation des systèmes d’entreprise qui 
: 
 
● pour le fournisseur de données et de 

services, permettent le développement 
des revenus sur de nouveaux canaux 

 
● pour le consommateur, permettent la mise 

en place d’expériences utilisateur 
différenciées 
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Types d’APIs 
● API Interne : connexion entre des systèmes internes à la même société.  

 
● API Externe : mise à disposition de l’ensemble des données et des 

services auprès du public (entreprises ou particuliers). 
 
● API Partenaires : connexion entre des systèmes de sociétés différentes 

incluant des mécaniques d’affiliation. 



Approche sociale 
Ce qui a changé 
 
● Mise en place d’une chaîne de 

confiance tripartite 
 
● Décloisonnement des domaines 

d’utilisation 
 
Conséquences 
 
● Amélioration de l’interopérabilité 

entre les systèmes 
 
● Déplacement de la responsabilité 

Client 

Partenaire Tiers de 
confiance 



Business models des APIs 1/3 
API Gratuite 
 
● Adoption de la marque 

 
● Nouveaux canaux 

 
Exemples : Google +, Facebook, Twitter 

Modèle Indirect 
 
● Pas d’échange direct d’argent  

 
● Contrepartie sur d’autres axes : 

 
○ Acquisition 

■ Nouveaux membres - Ebay 
■ Nouveaux contenus - The 

Financial Times 
 

○ Innovation et partage de l’offre - 
Salesforce 
 

 



Business models des APIs 2/3 
Le partenaire paye le tiers de confiance 
 
● Pay As You Go : prix déterminé par la 

consommation sur une période donnée, 
peut être lissé sur de longue période 

 
Exemple : Google AdWords, MailChimp 
 
● Gradué : le prix est échelonné par 

tranches définies avec un tarif dégressif 
 
Exemple : Dropbox, Brightcove 

● Frais sur transaction : prix dépend de la 
valeur de la transaction 

 
Exemple : Paypal 
 
● Freemium : le produit est gratuit mais le 

consommateur n’a pas accès à toutes les 
fonctionnalités 

 
Exemple : Amazon Web Services 



Business models des APIs 3/3 
Le partenaire est rémunéré : 
 
● Partage du revenu : un pourcentage du 

revenu est reversé selon un contrat établi 
 
Exemple : Google AdSense 
 
 
● Affiliation : un revenu est reversé suivant 

les gains générés (prix fixe, pourcentage 
ou paliers) 

 
Exemple : RDio, Spotify 
 



Chez Viadeo 



Productisation des APIs 

- de contrôle + de contrôle 

Services 
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Services 
bruts 

Fourniture de 
widgets 

API / IaaS 

Applications 

Plate-forme 
applicative 



Roadmap Partenariats 

2011 - Sortie de la Graph 
API 

2012 - Gel de la Graph 
API 

2013 - Ouverture de l’API 
Interne 

2014 - Refonte API 
Partenaires et Widgets 

Futur - Widgets et 
services packagés 



Découverte de profils en vue de recrutement ou de prospection 
● Quels sont les cadres installés dans le 94 ayant eu leur diplôme avant 2007 ? 

 
 
 

Optimisation du recrutement 
● Comment diffuser sur un maximum de canaux mes offres d’emploi ? 
● Comment réduire l’effort de dépôt de candidature pour nos candidats et récupérer des données 

qualifiées? 
 
 
 

Données qualifiées sur la consommation 
● Qui sont les consommateurs de mes contenus ? 
● Comment puis-je améliorer la viralisation de la communication de mon entreprise ? 

Enjeux de nos partenaires 



Multiposting 
● Utiliser Viadeo comme canal de 

diffusion pour ses offres 
d’emploi 

 
● Multi posting d’offres 

d’emploi 
 

● Multi recherche d’offres 
d’emploi 

 
 
 

Model Indirect > Crédit d’offre 



Apply With 
● Facilité d’utilisation et confort 

pour le candidat > Plus de copier 
/ coller 

 
● Récupération des données de 

l’utilisateur directement depuis le 
compte Viadeo 

 
 
 
 
 

Modèle Indirect > Visibilité 



Consumer Insights 
● Données statistiques anonymisées 

qui agrègent : 
 

○ les données des profils des 
membres 

 
○ les données des 

comportements des membres 
 
● Genre, Age, CSP, Localisation, 

Ecoles, Employeurs… 
 
 

Modèle SaaS payant 
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