Plateforme française de vente de scripts
La programmation et les scripts font partie de notre quotidien. Ils sont utilisés sur le
web pour les sites internet, les web applications, logiciels, jeux, smartphones,
tablettes, voitures… En bref, tout appareil électroniquement intelligent. Mais ces
scripts coûtent cher à produire, et c’est là qu’intervient 1script.fr.

// Qu’est-ce qu’1script.fr
C’est une plateforme qui va mettre en relation vendeurs et acheteurs. L’inscription est
gratuite et permettra de proposer gratuitement ou à tarifs attractifs ses scripts. Cela ira de la
simple ligne de code aux logiciels complets. 1script.fr cible tout langage et plateforme.
Chaque script et chaque vendeur pourront être notés afin de renseigner sur la fiabilité de ces
derniers. 1script.fr va également regrouper plus de 800 langages de programmation. Il sera
aussi possible de créer une ou plusieurs boutiques pour rassembler des scripts selon un
thème. Et enfin, 1script.fr proposera d’afficher son CV dans le but de décrocher un job !

// Système tarifaire
Tout script pourra être vendu de 1€ à 999€, le vendeur pouvant librement choisir le tarif
qu’il souhaite lui appliquer. Un vendeur récupèrera au minimum 50% du prix affiché. En
retirant les frais bancaires et la commission de la plateforme, un script vendu 10€ rapportera
au moins 5€ à chaque vente. Un système de succès va permettre au vendeur d’accroître ses
bénéfices : pour chaque succès accompli (premier script publié, profil complet etc.), il
gagnera 1% du prix affiché en plus des 50% de base.

// Un produit français
La plateforme 1script.fr sera française, et souhaite proposer un contenu français là où à ce
jour, les autres plateformes comme Codecanyon sont internationales.

// Accès en bêta testeur
A ce jour le site est réservé aux bêta-testeurs. Sur demande, vous pouvez obtenir une ou
plusieurs clés de test (pratique pour organiser un concours ou faire plaisir à vos lecteurs).
Attention, chaque clé est à usage unique ! Envoyez votre demande sur contact@1script.fr

// Liens utiles





Le site, réservé aux testeurs à ce jour : http://www.1script.fr/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/1script.fr
Notre compte Twitter : https://twitter.com/1scriptfr
La vidéo qui explique tout : https://www.youtube.com/watch?v=CI0CuoSYqFk

