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Création de site Internet
Confiez à un expert de WordPress et des langages du Web la
création de votre site Internet vitrine et offrez à votre Entreprise la
visibilité qu'elle mérite.
Votre site Internet sous WordPress
WordPress est un système de gestion de contenu (Content management system (CMS) en
anglais) libre de droit qui est utilisé par 25% des sites Web dans le monde.
Grâce aux très nombreux thèmes disponibles (gratuits ou premium) et à leur paramétrage, le site
collera parfaitement à l'image de votre Entreprise.
De très nombreuses fonctionnalités sont envisageables : formulaire de contact, moteur de
recherche, galeries photos, espace réservé aux clients enregistrés, chat en live, forum, ...
Vous êtes présents sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...) ? Il est possible de les
interfacer avec WordPress afin de diffuser votre flux, de permettre à vos visiteurs de partager
facilement un article avec leurs contacts, ...

Un site Internet optimisé pour le référencement
Nous travaillerons avec vous à l'optimisation du référencement naturel de votre site Internet en
mettant en œuvre différentes techniques (sélection des mots clés, URL rewriting, thème responsive,
optimisation du temps d'affichage des pages ...).
En effet, le trafic généré par les moteurs de recherche est essentiel à la réussite de votre stratégie
Web, c’est pourquoi il est indispensable d'être bien classé sur les mots clés en rapport avec votre
activité.

Une prise en main de votre site Internet facilitée
Nous nous proposons de former vos équipes à l'utilisation de WordPress.
Grâce à cette plateforme entièrement personnalisable, vous serez autonomes pour publier de
nouveaux articles, modifier des images ou une mise en forme, proposer de nouvelles ressources
au téléchargement, ... Et tout ceci sans aucune maîtrise des langages du Web comme HTML, PhP,
CSS, MySQL, Javascript, ...

Pas d'abonnement
Une fois votre site développé, vos seuls frais seront la redevance de votre nom de domaine (une
dizaine d'euros par an pour les .fr ou .com) et son hébergement (moins de 100 euros par an pour
un mutualisé qui conviendra pour de très nombreux sites) que vous pourrez souscrire directement
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auprès d'un prestataire ou en passant par notre intermédiaire.
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