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Building communication strategies for small businesses

1 - Avant de commencer la mise en ligne…. 

Vérifiez la disponibilité du nom de domaine que vous souhaitez 
recherche sur www.domize.com (cela évite qu’un “pirate” n’achète le nom que vous 
convoitez !)  

Fixez des objectifs clairs  
Qu’est-ce que mon site doit me permettre de réaliser ? De quelles fonctionnalités aurais-je 
besoin ? Qu’est ce qui me démarquera de mes concurrents ?  

Organisez le contenu 
Titres des différentes pages et rubriques *, organisation de la navigation…Lorsque tout cela 
est clair rédigez tous vos textes sous Word, vous gagnerez du temps pour la mise en ligne ! 

Pensez à la création graphique 
Présentation des pages et du menu, choix des couleurs, polices de caractères, illustrations 
et photos **… Inspirez-vous de sites que vous aimez !  

Réalisez la “mind map” de votre site (voir exemple page 2)

Quelques conseils pour créer votre site internet

1

* NB : votre site doit obligatoirement comporter les mentions légales (règles de confidentialité et cookies). Pour en savoir plus : http://
bit.ly/2jp9eEt 

** Attention de bien vérifier que les photos et visuels que vous utilisez sont bien libres de droits iconographiques ! 

http://www.domize.com
http://www.domize.com
http://bit.ly/2jp9eEt
http://bit.ly/2jp9eEt
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Quelques conseils pour créer votre site internet

2- Exemple de “mind map”
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Quelques conseils pour créer votre site internet
3 - Mettre votre site en ligne…. 

Choisissez votre éditeur de site en ligne 
Ils existe de nombreux éditeurs, plus ou moins simples d’utilisation et offrant différentes 
fonctionnalités.  Pour choisir, voici un comparatif intéressant : http://bit.ly/2jQJ6Wm. Pour 
ma part, si vous voulez un site “plaquette” simple, je recommande vivement 
www.wix.com, très simple d’utilisation et intuitif, même pour les non-initiés. 
  
Testez l’affichage sur différents supports  
PC, Mac, smatphone, tablette…certains éléments peuvent se chevaucher ou se décaler 
selon les écrans. 

Faites relire vos textes par d’autres personnes  
Par expérience, on laisse passer souvent des coquilles lorsque l’on travaille pendant de 
nombreuses heures sur un document ! 

N’oubliez pas la “Search Engine Optimization” (SEO)   
Rendez votre site plus visible sur les moteurs de recherche en ajoutant des descriptifs et 
mots clés (à définir en fonction de vos cibles) à chacune de vos pages, photos et visuels.  

http://bit.ly/2jQJ6Wm
http://www.wix.com
http://bit.ly/2jQJ6Wm
http://www.wix.com
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Quelques conseils pour créer votre site internet

4 - Après la mise en ligne…. 

Installez Google Analytics 
C'est un outil gratuit qui permet de suivre les statistiques de votre site : nombre de visites, 
origine des visiteurs, pages les plus vues.... Grâce à cela vous pourrez mesurer l'efficacité 
de vos actions de communication pour promouvoir vote site. 
  
Faites une promotion la plus large de votre site  
Faites savoir que votre site est en ligne via Facebook, Twitter, Instagram, email à vos 
contacts, obtenez des échanges de liens avec des sites partenaires, ajoutez l'adresse de 
votre site à la signature de vos emails... 

Pensez à mettre à jour régulièrement les informations 
Rien de pire en terme d'image qu'un site obsolète ! Ajoutez aussi du contenu car faire 
"vivre" votre site, c'est donner à vos clients l'envie d'y revenir ! 

Besoin d’aide pour créer votre site  ? 
Contactez moi pour parler de votre projet ! 


