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Si vous avez une petite entreprise ou si vous êtes sur le point d'en créer
une, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'un site Web. En fait,
nous pensons que toutes les entreprises ont besoin d'un site Web, quel
que soit leur secteur d'activité ou leur taille.

Alors, comment construire un site web ? Heureusement, la technologie a
récemment rattrapé la demande massive d'outils permettant de simplifier
la création de sites Web.

Des outils tels que WordPress, Wix, GoDaddy et bien d'autres
constructeurs de sites Web permettent désormais de créer plus
facilement que jamais votre propre site Web sans avoir besoin d'une
formation d'ingénieur ou d'une quelconque expérience en matière de
développement Web.

Vous découvrirez dans cet ebook un aperçu des étapes de la création
d'un site Web pour votre entreprise en utilisant Wordpress, ainsi que des
suggestions sur d'autres outils à utiliser.

De quel type de site Web avez-vous besoin ?
Choisissez un constructeur de sites Web ou une plateforme
Choisissez un modèle ou un thème adapté à votre activité
Créez les pages dont votre entreprise a besoin
Révision et publication
Maintenance, mises à jour et optimisation
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

ÉTAPES DE LA CRÉATION DE VOTRE SITE WEB
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La première question à se poser lors de la création de votre site Web est
la suivante : De quel type de site Web ai-je besoin ?

Le type de site Web dont vous avez besoin varie en fonction du type
d'entreprise que vous exploitez. Si tous les sites Web présentent de
nombreuses similitudes, le site de votre entreprise aura besoin de
certaines fonctionnalités que les autres n'ont pas. 

Si vous possédez un restaurant, par exemple, vous voudrez
probablement afficher un menu sur votre site Web. En revanche, un
expert-comptable jugera probablement essentiel un formulaire de contact
facile à utiliser.

Vous trouverez ci-dessous comment créer un blog/portfolio pour votre
entreprise ainsi que des recommandations sur le logiciel de création de
sites Web le plus adapté pour tous.

De quel type de site WebDe quel type de site Web
avez-vous besoin ?avez-vous besoin ?
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En général, un site Web de type blog ou portfolio convient aux personnes
qui souhaitent avoir une présence personnelle en ligne ou aux artistes qui
ont besoin d'un endroit pour présenter leur travail.

Dans le cas d'un blog, le site Web est l'activité de l'entreprise plutôt qu'un
élément de soutien de celle-ci. Cela influencera le logiciel que vous
utiliserez pour créer le site Web. Comme vous "vivrez" dans ce logiciel au
quotidien, vous devrez vous assurer qu'il est confortable et qu'il offre
toutes les fonctionnalités technologiques dont vous avez besoin.

Si vous souhaitez créer un site Web de portfolio pour présenter votre
travail artistique, le contrôle de la conception peut jouer un rôle plus
important dans le choix du logiciel. La plupart des plateformes logicielles
de création de sites Web simplifient la conception en offrant une grande
variété de modèles parmi lesquels choisir.

Pour les blogs et les portfolios, nous recommandons WordPress.

Avoir un bon site Web est important. C'est le moyen de communiquer
avec vos visiteurs et vos prospects, de créer une première impression
positive auprès des nouveaux utilisateurs et de stimuler les conversions.
La bonne nouvelle est que la création de votre propre site Web ne doit
pas être un processus intimidant... du moins pas avec WordPress.

Ce système de gestion de contenu facile à utiliser propose des plans
entièrement personnalisables adaptés à tous les besoins. Sans aucune
connaissance préalable, vous pouvez commencer immédiatement à créer
votre propre site pour votre entreprise, votre blog, votre portfolio ou votre
boutique en ligne.
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création d'uncréation d'un
Blog/PortfolioBlog/Portfolio

LOGICIEL RECOMMANDÉ
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Enregistrer un nom de domaine (URL) auprès d'un bureau
d'enregistrement de domaines.
Trouver un fournisseur d'hébergement web approprié pour stocker et servir
les données de votre site web.
Choisir un thème WordPress qui offre le design et les fonctionnalités dont
votre entreprise a besoin.

WordPress est une plateforme de création de sites Web extrêmement
flexible et à code source ouvert. Depuis son lancement en 2003,
WordPress a été amélioré et étendu à de nombreuses reprises. Son
énorme marché de plug-ins (une collection de plus de 50 000 applications
tierces) fait de WordPress une plateforme encore plus adaptable.
Globalement, WordPress alimente près de 40 % des sites Web dans le
monde.

Voyons pourquoi vous devriez utiliser WordPress pour créer votre site
Web :
           1. WordPress est gratuit comme dans Liberté
           2. WordPress est facile à utiliser
           3. WordPress est entièrement personnalisable
           4. WordPress est adapté au référencement
           5. WordPress est sûr et sécurisé
           6. WordPress est là pour rester

Pour commencer à créer votre site Web à l'aide de WordPress, vous
devez :

Bien que ces étapes ne soient pas particulièrement difficiles, vous devez
comprendre que la création d'un site Web WordPress est un processus
modulaire. Chaque fois que vous souhaitez ajouter quelque chose à votre
site au-delà des fonctionnalités de base de WordPress, vous devez soit
installer un plug-in tiers, soit trouver une solution codée sur mesure pour
y parvenir.

COACHING

WordPressWordPress
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Après avoir sélectionné la plateforme logicielle sur laquelle vous allez
construire votre site Web, vous devez choisir un modèle ou thème pour
donner à votre site un design et une mise en page qui répondent aux
besoins de votre entreprise.

WordPress utilise des thèmes pour modifier l'aspect et la convivialité de
votre site Web. Les thèmes les meilleurs et les plus utiles proviennent de
sociétés tierces. Ces thèmes contrôlent non seulement la conception de
votre site, mais aussi ses fonctionnalités de back-end dans de nombreux
cas.

Votre choix de thème variera en fonction du type d'entreprise que vous
exploitez et de vos préférences stylistiques. 

Utilisez les attributs suivants pour vous aider à choisir le thème qui vous
convient.

Choisissez un thèmeChoisissez un thème
adapté à votre activitéadapté à votre activité

FONCTIONNALITÉ/SIMPLICITÉ

L'attribut le plus important d'un thème est sa fonctionnalité et sa simplicité
pour l'utilisateur. 

Si les internautes visitent votre site Web et ne savent pas comment
naviguer dans ses pages ou trouver les informations qu'ils recherchent,
votre site devient un handicap plutôt qu'un atout.

Au cours des dernières années, nous avons tous été "formés" à
reconnaître certains éléments clés d'un site web bien conçu. Vous devez,
par exemple, placer les barres de navigation et les boutons aux endroits
prévus pour que les visiteurs n'aient pas à chercher les réponses à leurs
questions.

La plupart des thèmes ne s'éloignent pas trop de la moyenne, vous
devriez donc facilement en trouver un qui satisfasse à toutes ces
fonctions.

COACHING
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Une fois que vous vous êtes assuré que vos clients trouveront le thème
choisi facile à utiliser, vous devez rechercher une option qui se conforme
aux éléments visuels de la marque de votre entreprise. De nombreuses
nouvelles entreprises tirent en fait les éléments visuels de leur marque de
leur site Web, et non l'inverse.

Les sites Web bien conçus évitent également les combinaisons de
couleurs folles qui rendent leur texte difficile à lire sur des écrans de
tailles diverses.

Si vous n'êtes pas sûr de la marque ou du style général de votre
entreprise, utilisez votre logo comme point de départ.

MARQUE/VISUELS
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Page d'accueil : En tant que page d'accueil de votre site Web, elle doit
décrire brièvement l'objectif de votre entreprise et la manière d'interagir
avec elle. Elle doit également fournir toute autre information que vous jugez
importante pour vos clients.
Page "À propos" : Cette page doit fournir une vue d'ensemble de votre
entreprise, de son personnel, de sa vision ou de son énoncé de mission,
ainsi que toute autre information d'identification que vous souhaitez
partager avec vos clients.
Page de contact : Cette page indique aux clients la meilleure façon de
vous contacter. De nombreux sites proposent des formulaires de contact,
mais vous devez également donner aux clients des moyens directs de vous
joindre. En outre, vous pouvez choisir d'inclure vos heures d'ouverture et
votre adresse professionnelle sur cette page.
Page de politique de confidentialité : Bien que les clients visitent
rarement cette page, il est important de l'inclure si vous recueillez des
informations sur les clients dans le cadre des activités quotidiennes de votre
entreprise. 
Page des conditions générales : Tout comme la page de politique de
confidentialité, cette page décrit essentiellement un accord entre vous et
vos clients concernant le fonctionnement de votre entreprise et/ou de votre
site Web.

Voici les cinq pages dont tout site Web a besoin :

Vous devriez trouver assez facile de créer vous-même les pages Accueil,
À propos de et Contact de votre site. Si vous avez besoin d'inspiration, il
vous suffit de regarder les sites Web que vous admirez et de voir ce qu'ils
présentent sur ces types de pages.
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Les sites Web se composent d'un ensemble de pages soigneusement
sélectionnées. Chaque page doit avoir sa propre valeur et sa propre
raison d'être. Sans vouloir compliquer les choses à l'excès, tous les sites
Web ont besoin de certaines pages de base, mais vous voudrez
également ajouter d'autres pages spécifiquement adaptées à votre type
d'activité.

Créez les pages dontCréez les pages dont
votre entreprise a besoinvotre entreprise a besoin

LES PAGES DONT CHAQUE SITE A BESOIN

99



COACHING

Testez tout : Passez en revue chaque page que vous avez créée
pour votre site. Lisez tout le texte, appuyez sur chaque bouton et
remplissez chaque formulaire. Cet examen de contrôle de la qualité
garantira le bon fonctionnement de votre site lors de la visite de vos
premiers utilisateurs.

N'attendez pas la perfection : La caractéristique la plus importante
de votre site Web est qu'il est en ligne ou non. La création d'un site
Web pour la première fois est un processus d'apprentissage. Vous
trouverez inévitablement quelque chose sur votre site que vous
n'aimez pas. Vous souhaitez peut-être qu'un bouton apparaisse six
pixels plus à gauche, par exemple, mais vous ne savez pas comment
le déplacer. Vous trouverez aussi probablement des liens brisés que
vous pensiez avoir déjà corrigés. Mais comme la perfection n'existe
pas, il est inutile d'attendre de publier après avoir effectué une
première série de tests.

Après avoir déterminé et construit les pages dont votre site Web a besoin,
il est temps de le mettre en ligne.

Il vous suffit de suivre deux règles essentielles lorsque vous publiez votre
site Web pour la première fois :

Révision et publicationRévision et publication
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Le lancement réussi du site Web de votre entreprise ne signifie pas que
votre travail est terminé. Tout au long de la vie de votre entreprise, vous
devez continuer à chercher des moyens d'améliorer votre site Web.
Même si vous décidez de ne pas apporter de grandes améliorations, vous
devez vous assurer que le site reste à jour.

Le niveau de maintenance pratique requis varie en fonction de la plate-
forme logicielle utilisée pour créer votre site Web. Dans la plupart des
cas, l'architecture modulaire de WordPress nécessitera une intervention
plus régulière qu'une plateforme de création de sites Web.

Vous devrez effectuer d'autres types de tâches d'optimisation, comme le
référencement, quelle que soit la plateforme utilisée pour créer votre site.

N'oubliez pas de prendre en compte les éléments suivants dans votre
planification de l'avenir de votre site Web.

Le référencement consiste à améliorer le classement des pages de votre
site Web dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Selon la
façon dont vous commercialisez votre entreprise, l'amélioration de votre
classement dans Google et l'augmentation de votre visibilité en ligne
pourraient avoir un impact monumental sur votre réussite.
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Maintenance, mises àMaintenance, mises à
jour et optimisationjour et optimisation

Le référencement (SEO)Le référencement (SEO)
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Si vous choisissez de créer votre site sur WordPress, vous devez vous
assurer que votre thème, vos plug-ins et le logiciel de base de WordPress
restent à jour avec toutes les mises à jour pertinentes. Bien que cela
implique un processus manuel, c'est généralement aussi simple que de
se connecter et de faire quelques clics.

En raison de la nature modulaire de WordPress, chaque plug-in aura son
propre calendrier de mise à jour. Bien que certains aient plus de mises à
jour et de correctifs que d'autres, vous devrez les mettre à jour tous de
temps en temps. Ces mises à jour corrigent généralement les bogues et
préviennent les problèmes de sécurité, mais peuvent également ajouter
de nouvelles fonctionnalités.

Plug-ins et mises à jourPlug-ins et mises à jour
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Liens utilesLiens utiles

LWS
Amen
PlanetHoster

NOM DE DOMAINE

LWS
O2switch
Amen
PlanetHoster
CMonSite
WebSelf

HÉBERGEMENT WEB

Sarbacane
Mailify
FreeLogoDesign  

OUTILS DE MARKETING

Skilleos
5 euros

APPRENDRE/RECRUTER DES COMPÉTENCES UTILES
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https://www.lws.fr/hebergement_web.php?refa=789331443&ba=47
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7243&awinaffid=1003227
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=15380&awinaffid=1003227
https://www.lws.fr/hebergement_web.php?refa=789331443&ba=47
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=13324&awinaffid=1003227
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7243&awinaffid=1003227
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=15380&awinaffid=1003227
https://c3po.link/QwK6kQhkwD
https://www.webself.net/?ae=84
https://www.sarbacane.com/#ae734
https://www.mailify.com/#ae733
https://fr.freelogodesign.org/?ae=581
https://www.skilleos.com/#ae642
https://5euros.com/?parrain=5eurosvg_coaching


QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Devenez visible

Présentez vos produits et services 24H/24 et 7J/7

Améliorez votre branding

À l’ère du numérique les individus et les structures doivent sur le plan
professionnel s’adapter au changement. Un site web permet à son
détenteur d’accroitre sa visibilité et de rentabiliser rapidement son
investissement.

VG Coaching vous propose de prendre en charge l’installation, le
déploiement et la maintenance de votre site web. En nous confiant la
gestion de votre projet web, vous pourrez enfin être présent sur internet
et améliorer la visibilité de votre structure.

COACHING

NOUS CONCEVONS VOTRE SITE WEBNOUS CONCEVONS VOTRE SITE WEB

En savoir Plus +
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