
LANCEZ VOTRE APPLICATION EN CHINE
A Cross-Border Digital Solutions Agency



Success story in China



La Chine est le plus grand marché au monde

1,5 milliard d’appareils actifs

90 milliards de téléchargements sur l’app store par an 

38 milliards de dollars par an de dépenses des consommateurs

21,6 milliards de dollars par an pour des jeux mobiles



Chine: Le leader mondial du marché mobile

Source: 
App Annie

Principaux pays par téléchargements (en milliards) en 2022 Principaux pays par dépenses (en milliards) en 2022



Part de marché des systèmes d’exploitation mobiles 
en Chine

��� ��� ��

Source: 
StatCounter 2018

Android a une très forte part du marché chinois.

Autres



L’écosystème unique des applications en Chine

Magasins d’applications spécifiques au 
fabricant Boutiques d’applications tierces 

Partout à travers le monde 

ChineXiaomi Huawei Vivo

Samsung Oppo Meizu

Tencent 360 Baidu

Wandoujia PP Assistant AndroidMarket



Différentes méthodes de paiements

A travers le monde En Chine



Nos services 

Localisation

Diffusion 

Monétisation 

Intégration 

Hébergement

Acquisition utilisateurs



Conformité juridique
Notre équipe basée en Chine reste au fait des lois chinoises en constante évolution pour vous
tenir informé de tout changement légal

Protection de la propriété intellectuelle (PI)
Nous vous aidons à vous inscrire pour le certificat de droit d’auteur du logiciel, la protection des
marques et des droits d’auteur, la licence de fournisseur de contenu Internet, et plus encore.

Traduction vers le chinois
Nous offrons des services de traduction professionnelle dans le cadre de notre pack complet
de publication et de distribution.

Localisation



Publication sur l’App Store
Notre équipe internationale, francophone et chinoise vous guidera dans le processus de
lancement de votre application dans les 15 meilleurs boutiques d’applications (app Stores).

Certificat de droit d’auteur
Un Certificat de droit d’auteur du logiciel (SCC) est nécessaire pour publier votre application en
Chine. Nous en acquérons un pour vous afin que vous conserviez tous les droits de votre
application.

Réclamation de droits & Protection
Nous pouvons surveiller en permanence les boutiques d’applications chinoises (app stores) à
la recherche de versions non autorisées de votre application et les faire retirer pour vous.

Diffusion 



Paiements via l’application
Acceptez Wechat Pay et Alipay et gérez-les sur votre serveur client, avec le support API. Nous
payons également toutes les taxes chinoises en votre nom.

Publicité sur l’application
Nous vous aidons à installer les meilleurs réseaux publicitaires pour la Chine afin que vous
puissiez générer des revenus à partir d’annonces ciblées spécifiquement pour les
consommateurs Chinois.

Monétisation



Analyse et résolution du SDK
Téléchargez votre SDK via le tableau de bord client et le scanner pour détecter les
dépendances qui empêcheraient votre application de fonctionner efficacement en Chine.

Test complet de l’application
Après avoir terminé la localisation et le peaufinage de votre application pour le marché chinois,
notre équipe effectuera des tests d’utilisation sur place pour obtenir des commentaires
d’utilisateurs réels.

Intégration



Services d’hébergement Cloud
Nous vous aidons à intégrer une variété d’options pour l’hébergement cloud en Chine, et
pouvons aider vos développeurs à trouver une solution qui vous convient.

Hébergement
Licence de dépôt ICP
Nous vous aidons à demander la licence de dépôt ICP requise pour l’hébergement de contenu
en Chine.



Optimisation de l’app store (ASO)
Les magasins d’applications chinois fonctionnent différemment de Google Play. Nous
connaissons les astuces et les techniques afin d’obtenir une exposition maximale pour votre
application.

Référencement payant et organique 
Nous pouvons lancer une combinaison de publicités payantes et une promotion sur les
réseaux sociaux afin de mettre en avant votre application et stimuler vos téléchargements.

Analytique et mesures
Nous vous fournissons des données précieuses que vous ne pourriez pas trouver autrement.

Acquisition 
utilisateurs



Contactez Nous

Paris�Lyon�Shanghai�Pékin info@wooyart.com



MERCI


