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Webmaster professionnel et spécialiste SEO, j'ai fait du web
mon terrain de jeu en accompagnant des centaines
d'indépendants et d'entreprises dans la digitalisation de leur
marque.

Dans le cadre d'une stratégie d'autonomie des entrepreneurs
et pour correspondre à leur budget, j'ai créé un concept
novateur et inédit : les sites prêts à l'emploi. 

Le concept ? 
Je mets à disposition des sites internet configurés et prêts à
l'emploi ainsi que des vidéos tutoriels pour vous aidez pas à
pas à les personnaliser et à les façonner à votre image. 

Le petit plus ? 
Mon accompagnement ! 
Je mets à disposition un groupe Facebook pour que vous
puissiez partager vos difficultés, mais aussi pour que je puisse
vous faire progresser dans votre autonomie sur le web . 
Vous aurez alors toutes les cartes en main pour gérer et
mettre à jour votre propre site web comme un pro avec un
site internet qui vous appartient à 100%.

PRÉSENTATION

À propos de 
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Dans un écosystème très compétitif, il ne suffit plus 
 aujourd'hui d’être présent sur le web.

Il est primordial de comprendre les internautes, d’anticiper
leurs attentes et surtout, de faire preuve de professionnalisme. 

Le design et l’architecture de votre site sont donc
déterminants, car c'est en fonction de leur expérience sur vos
pages que les utilisateurs décideront si vous êtes dignes de
confiance ou s’il est préférable d'aller voir vos concurrents.

L’objectif de cet E-book est de vous aider.

Vous aider à maîtriser au mieux les ficelles du digitale, mais
aussi à améliorer les performances de votre site internet pour
donner à votre entreprise toute la crédibilité qu'elle mérite. 

Voici donc un guide qui va vous permettre de créer un site
professionnel sans avoir à coder une ligne en suivant ces 10
étapes.

INTRODUCTION
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Définir l’identité de votre marque : qui êtes-vous ? À qui
vous adressez-vous (cible) ? Que cherchez-vous à vous
communiquer ? Qui sont vos concurrents et qu'est ce qui
vous différencie d’eux ?

Faire des choix graphiques appropriés : vos couleurs, vos
polices de caractères ou encore votre logo, véhiculent les
valeurs de votre entreprise et instaurent l’atmosphère de
votre site web. 

Préparer vos textes : rédigez votre slogan/baseline, votre
bio et toutes les descriptions de vos produits/services au
préalable. Vous économiserez un temps précieux au
moment de la mise en page de votre site.

Comme pour tout projet, vous devez "étudier le Web" avant
d’initier la construction de votre site. Cette étape peut sembler
laborieuse, mais ses bénéfices se ressentiront à chaque étape
de votre construction web. 

Alors qu'est-ce que j'entends par étudier le Web ?

Il ne faut donc surtout pas prendre cet aspect à la légère !
 

ÉTAPE 1 : 
Étudiez minutieusement le Web
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https://fr.wix.com/blog/2017/02/08/comment-definir-coeur-de-cible/
https://fr.wix.com/blog/2016/08/01/la-theorie-des-couleurs-appliquee-a-votre-site-internet/
https://fr.wix.com/blog/2016/10/18/comment-rediger-du-contenu-de-qualite-pour-son-site-internet/


Sélectionner vos médias : vos images et vidéos sont vos
armes les plus fiables. Classez-les dans des dossiers en
fonction de leur rôle sur votre site et assurez-vous de bien
optimiser vos visuels. Il ne vous restera alors plus qu’à
effectuer quelques "copier-coller" le moment venu.

Imaginer votre structure : quelles pages vous allez afficher
dans votre menu? Dans quel ordre allez-vous les organiser
? La maquette de votre site est le squelette autour duquel
votre projet s’assemblera.

Une fois toutes ces questions clarifiées, vous aurez l’esprit plus
libre pour vous concentrer sur l’aspect design de votre site.
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ÉTAPE 1



ÉTAPE 2 : 
Choisissez un nom de domaine

La seconde étape de création de votre site internet sera le
choix de votre nom de domaine. 
Il se compose du nom de domaine en lui-même et de
l’extension.

capitaineweb.fr
ExtensionNom de domaine

Il faudra donc le choisir avec soin, puisqu’il vous accompagnera
pour un long moment ! 

Pour bien choisir votre nom de domaine, voici quelques
conseils :

✔ Faites attention à ce qu’il soit facile à comprendre et à lire
dans toutes les langues.

✔ Faites en sorte que votre nom de domaine soit facile  à
mémoriser. Évitez les enchaînements de mots trop longs, ou un
trop grand nombre de caractères (60 maximum).

✔ Essayez d’être original. Faites attention aux ressemblances
avec vos concurrents ou d’autres noms de domaines déjà
réservés.
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✔ Vérifiez la disponibilité de votre nom de domaine. Eh oui, un
nom de domaine ne peut être utilisé d’une seule et unique fois.
Il est donc important de vérifier si le nom que vous avez choisi
est disponible.

✔ Choisissez l’extension de nom de domaine qui correspond
pour votre site. Il en existe un bon nombre, (.com, .fr, .io, .eu,
etc) à choisir en fonction de votre localisation, mais aussi de la
nature de votre site internet.

✔ Bannissez les accents et caractères spéciaux. Ces derniers
rendent la lecture plus difficile, empêchent la bonne
mémorisation  et surtout : peuvent vous portez préjudice du
point de vue de votre référencement.
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ÉTAPE 2

https://www.sitew.com/Guide/Creer-site-nom-de-domaine
https://www.sitew.com/Guide/Creer-site-nom-de-domaine
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ÉTAPE 3 : 
Sélectionnez le site prêt à l'emploi

Activité : les sites web prêts à l'emploi que je vous propose
répondent aux besoins des professionnels selon leur
secteur d’activité. De manière générale, chaque site est
pensé pour son utilisateur. 

Design : demandez-vous également quelle tendance du
web design serait la plus apte à séduire les internautes qui
atterrissent sur vos pages. 

Avec les sites prêts à l'emploi, vous avez l’embarras du choix. 

Vous devez avant tout penser en terme d’utilisation. 

Pour ce faire, deux paramètres sont à prendre en considération
quand vous sélectionnez votre modèle : l’activité et le design.

Chaque site a été créé selon une tendance spécifique afin
de procurer une expérience différente pour chaque
visiteur. 
Demandez les avis de vos proches et prenez votre décision.
Un seul frein peut vous arrêter : votre imagination !

https://fr.wix.com/blog/2016/12/05/les-grandes-tendances-du-web-design-2017/
https://capitaineweb.fr/site-internet-pret-a-utiliser/
https://capitaineweb.fr/site-internet-pret-a-utiliser/
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Un logo doit révéler votre identité 
Votre logo doit se démarquer 
Il doit respecter les caractéristiques suivantes : Unique,
Simple, Mémorisable, Intemporel, Adaptable 
Il doit être travaillé en terme de choix des polices et de ses
couleurs…

L'objectif ? 
Être conquis en un clin d’œil ! Le coup de foudre au premier
regard. Comme une évidence. Voilà la clé ! 

En amour comme en design, tout est affaire de séduction. 

Et que va voir votre cible en premier ? 
Votre visage, donc votre logo.

ÉTAPE 4 : 
Créer un logo en 4 étapes



Menu de navigation:

CTA (call to action): 

Maintenant que votre site est à votre image, il vous faut
réfléchir à l’expérience de vos utilisateurs. En effet, à quoi bon
créer un super site si personne ne sait comment réserver vos
services ? 

Votre objectif est de simplifier l’utilisation de votre site au
maximum et d’enrichir votre service client. 
Voici les clés pour créer un site pratique :

Votre menu doit être hiérarchisé par ordre d’importance.
Votre contenu peut-il tenir sur une seule page "long
scrolling" ou avez-vous besoin d’un menu déroulant
exhaustif ? Utilisez  les différents moyens pour optimiser
votre navigation.
 

Généralement placés sur des boutons, les textes
d’incitation à l’action encouragent vos visiteurs à effectuer
des manipulations spécifiques sur votre site. 
Les classiques : Ajouter au panier, J’en Profite, S’abonner,
Inscrivez-vous ou encore, Suivez-nous sur Facebook.
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ÉTAPE 5 : 
Pensez à l'expérience utilisateur

https://fr.wix.com/blog/2017/06/07/ux-comment-ameliorer-lexperience-utilisateur-de-votre-site-internet/
https://fr.wix.com/blog/2016/02/29/le-menu-sil-vous-plait-comment-offrir-une-navigation-optimale/


Pied de page : 

Formulaire : 

Le fait qu’il ne saute pas aux yeux de vos visiteurs ne signifie
sûrement pas que vous deviez le laisser de côté. 
Votre pied de page, au même titre que votre en-tête, sert de
point de repère aux internautes; c'est un standard à ne pas
négliger.

Qu’il s’agisse d'un formulaire de contact, d'un formulaire de
newsletter ou d'un formulaire en échange d'un "lead
magnet", cela vous permet d’offrir un contact plus
professionnel et, de manière générale, de simplifier la
discussion avec vos visiteurs.
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ÉTAPE 5



Incontournable dans une stratégie digitale, le référencement
est employé dans le but d’augmenter votre visibilité sur
Google. 

Un site mal référencé est comme une bouteille en haute mer un
jour de tempête. Peu importe la qualité du contenu, il y a peu de
chance qu’un surfeur tombe dessus ! 

Tentez de deviner les mots et expressions qu’un internaute
lambda taperait sur Google pour trouver un site semblable au
vôtre et dressez votre liste de mots-clés. 

Intégrez-les ensuite de façon appropriée dans les pages de
votre site. Effectuez cette manipulation pour chaque page,
chaque image, chaque vidéo et chaque texte que votre site
présente. 

Grâce au paramétrage déjà effectué sur les sites prêts à l'emploi
et à mon module de formation sur le référencement, votre site
pourra se positionner convenablement sur les moteurs de
recherches.
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ÉTAPE 6 : 
Optimisez votre référencement

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rencement#R%C3%A9f%C3%A9rencement_ou_SEO
https://fr.wix.com/blog/2017/02/28/seo-comment-bien-referencer-son-site-wix/
https://fr.wix.com/blog/2017/02/28/seo-comment-bien-referencer-son-site-wix/
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Le nombre de "mobinautes" est en croissance permanente. 

Il y a aujourd'hui plus de personnes qui consultent leur
portable que leur ordinateur.

Séduisez-les en leur présentant une version optimisée pour
mobiles de votre site. 

Même l’algorithme Google a décidé d’améliorer le classement
des sites mobiles dans ses pages de résultats (sur mobile). 
Il vous suffit d’un clic pour optimiser votre site pour les
smartphones et tablettes. 

ÉTAPE 7 : 
Vérifier la version mobile

https://fr.wix.com/blog/2017/03/13/comment-creer-un-site-mobile-performant/
https://fr.wix.com/blog/2017/05/15/comment-fonctionne-lalgorithme-de-google-wix-com/


Internet n’aurait pas le même visage sans les réseaux sociaux. 

Connecter votre site à vos comptes sur ces plateformes vous
sera triplement bénéfique. 

D’abord, vous pouvez communiquer avec vos visiteurs de façon
un peu moins formelle et plus régulière. 

Ensuite, Google et ses compères du classement internet
apprécient particulièrement les liens et s’intéresseront
davantage à votre site (et référenceront aussi vos pages sur les
réseaux sociaux). 

Enfin, vous continuerez à susciter de l’intérêt en informant les
internautes, qui viendront, par conséquent, vous rendre visite
plus souvent – ce qui plaît au moteurs de recherche. 

13

ÉTAPE 8 : 
Connectez vos réseaux sociaux

https://fr.wix.com/blog/2016/07/11/reseaux-sociaux-batir-strategie-entreprise/
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Depuis l’histoire d’Internet, les pirates informatiques ont fait du
web leur terrain de jeu. 

Les hackers peuvent agir en bandes organisées pour récupérer
des données importantes et en tirer de l’argent, mais sont
parfois de simples apprentis hackeurs qui se lancent des
challenges. 

Dans tous les cas, ils peuvent être redoutables et présenter un
réel danger pour votre site.

Les sites prêts à l'emploi sont déjà sécurisés grâce à des
partenaires de confiance avec qui je travaille. Un réel atout
contre des personnes malintentionnées.

ÉTAPE 9 : 
Sécurisez votre site web

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2011/06/17/32001-20110617ARTFIG00463-lulzsec-ces-droles-de-hackers-qui-narguent-la-cia.php
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Gérer un site internet est un travail de longue haleine. 

Publiez régulièrement de nouvelles informations sur votre 
 blog, devenez l'expert de votre niche, mettez à jour vos images,
vos textes, envoyez des newsletters et prouvez que vous êtes
actif en permanence ! 

Vos visiteurs se rendront plus souvent sur vos pages et les
moteurs de recherche, friands de nouveau contenu, vous
estimeront davantage.

ÉTAPE 10 : 
Entretenez votre site

https://fr.wix.com/blog/2016/01/19/7-bonnes-raisons-de-creer-un-blog-pour-votre-entreprise/
https://fr.wix.com/blog/2016/01/19/7-bonnes-raisons-de-creer-un-blog-pour-votre-entreprise/
https://fr.wix.com/blog/2016/01/19/7-bonnes-raisons-de-creer-un-blog-pour-votre-entreprise/
https://fr.wix.com/blog/2014/07/21/wix-shoutout-newsletter-facile/


Durant ces dernières années, Internet est devenu l’outil le plus
utilisé au monde, reliant des millions d'internautes. 

L'avantage : Il dépasse à l'heure actuelle de loin les médias
classiques tels que la télévision ou la radio, et permet un
ciblage beaucoup plus précis !
 
Grâce aux informations que vous partagez sur le web, vous
pouvez vous connecter à vos prospects et futurs clients tout
en maintenant un lien exclusif et privilégié. Un atout
incontournable pour se faire connaître du grand public,
développer votre réputation et accroître votre notoriété en
ligne.

Construisez-vous une identité web unique et ayez une vraie
valeur ajoutée sur vos concurrents grâce à votre site internet. 

CONCLUSION
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"Je suis Christophe, 
Webmaster et conseiller en
référencement SEO depuis 6 ans.
J'accompagne les entrepreneurs à
développer leur visibilité sur
Internet grâce à un outil
indispensable :  leur "site web".

Sites prêts à
l'emploi et
accompagnement
webmaster

Retrouvons-nous sur :

www.capitaineweb.fr

UNE QUESTION ?

https://www.facebook.com/capitainewebseo/
https://www.instagram.com/capitainewebseo
https://www.linkedin.com/in/christophe-pascual/

