
 

7 façons de maîtriser le site web de votre entreprise 

 

1. Utiliser des modèles gratuits  

Il existe de nombreux sites web qui offrent l'accès à des modèles gratuits, vous fournissant les 

outils nécessaires pour construire votre propre site web. Citons par exemple wix.com et website 

builder. Le contenu de ces sites est convivial et vous permet de créer facilement des sites 

d'aspect professionnel.   

Liens utiles : 

 http://www.wix.com/ 
 http://www.top10webbuilders.com/?s1-google/s2-uk-search/s3-website-builder 

2. Faire simple & propre 

Les sites web doivent être rapides et faciles à utiliser pour vos clients potentiels - la simplicité est 

la clé. Il doit être clair et concis. Les visiteurs qui viennent sur votre site web voudront éviter de 

passer trop de temps à essayer de trouver ce dont ils ont besoin, alors assurez-vous que le site 

est bien structuré, par exemple en sections logiques. Veillez également à ce que le contenu de 

votre site soit essentiel et pertinent.  

Liens utiles: 

 https://blog.kissmetrics.com/simplify-your-website-with-the-kiss-rule/ 
3. Testez votre site pour vous assurer que les liens et les creux de clic fonctionnent 

réellement ! 

Si vous avez des liens ou si vous cliquez sur des pages de votre site, ASSUREZ-VOUS QU'ILS 

FONCTIONNENT ! Testez, re-testez et testez à nouveau votre site web. De même, si vous avez 

des comptes sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram, assurez-

vous qu'ils sont bien entretenus - sinon, il ne sert à rien d'y diriger les gens.  

Liens utiles   
 http://www.brokenlinkcheck.com/ 
 http://www.deadlinkchecker.com/ 

4. Montrez vos coordonnées à un endroit bien visible 

Si vous voulez que les gens vous contactent via votre site web, vous devez vous assurer que 

vos coordonnées sont dans un endroit accessible et évident. Cela ne sert pas seulement à 

"gagner" de nouveaux clients, mais aussi à permettre aux clients actuels et précédents d'entrer 

en contact facilement. Les informations standard à fournir sont une adresse électronique et un 

numéro de téléphone - ne mettez pas d'informations que vous n'êtes pas à l'aise de voir sur une 

plateforme publique.  

Liens utiles:  
 http://wp-support.crm.worldpay.com/app/answers/detail/a_id/1133/~/what-contact-details-

do-i-need-to-display-on-my-website%3F 
 http://www.webdesignerdepot.com/2013/03/20-excellent-contact-pages/ 
 https://webdesignledger.com/23-inspiring-examples-of-contact-pages/ 

5. Ne faites pas de fautes de grammaire, d'orthographe ou de ponctuation   

Cela peut sembler évident, mais vous seriez surpris du nombre de sites web qui comportent des 

fautes d'orthographe. Un mot aussi petit que "contact" ou "contat" peut amener un client potentiel 
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à penser que votre organisation est "non professionnelle" ou "de mauvaise qualité". En outre, 

évitez d'utiliser de l'argot ou des expressions familières car, là encore, cela aura un impact sur la 

façon dont votre entreprise ou votre organisation est perçue.  

Liens utiles:   
 http://www.gingersoftware.com/grammarcheck#.WA3mB02QwdU 
 http://www.grammarcheck.net/editor/ 

6. Évitez d'utiliser de nombreux fichiers d'images volumineux  

Les images de grande taille peuvent affecter la vitesse de chargement de votre site web, surtout 

si la couverture/la connectivité internet à partir de laquelle vos clients y accèdent est de 

mauvaise qualité. Restez simple et utilisez des fichiers d'images plus petits.  

7. N'oubliez pas de "vendre" vos services 

Bien que l'aspect et la convivialité de votre site web soient essentiels, il est très important que 

vous vous assuriez que vous "vendez" le service ou le produit que vous proposez. Ne vous 

contentez pas de vous concentrer sur ce que vous faites, mais exposez explicitement les 

avantages que vous pouvez offrir par rapport aux besoins de vos clients potentiels.  

Liens utiles:  

 https://www.entrepreneur.com/article/159488 
 http://www.businessinsider.com/11-tips-for-creating-an-impressive-website-for-your-

service-based-business-2011-4?IR=T#meet-your-clients-unique-needs-3 

 

Remerciements à Jessica Gyateng pour sa contribution à ce guide.  
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