LES ÉTAPES POUR CRÉER
VOTRE SITE INTERNET
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ACHETER SON NOM DE DOMAINE
Le nom de domaine c'est l'adresse de votre site internet,
(www.monsieur-lucien.fr). C'est avec cette adresse que vos
prospects et clients vont trouver votre site web. Un nom de
domaine est donc indispensable et doit être choisi en fonction
de votre identité et de ce que vous souhaitez véhiculer.
Exemples des plateformes où vous pouvez acheter votre
nom de domaine : OVH, Gandi, 1&1 Ionos ...
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CHOISIR SON CMS
Les CMS "Propriétaire" ou CMS "Open source" sont des
plateformes, qui vous permettent de concevoir, créer, gérer,
structurer et mettre à jour un site internet.
Exemples de CMS "Propriétaire" : Wix, Jimdo, Weebly
Exemples de CMS "Open Source" : WordPress, Joomla,
Drupal...

LES CMS "PROPRIÉTAIRE"

TRÈS FACILE À UTILISER ET INTUITIF
PAS DE LOGICIEL À INSTALLER
MOINS VULNÉRABLES AUX ATTAQUES

N'hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus sur les avantages et
les incovénients des deux CMS.

LES CMS "OPEN SOURCE"

LE SUPPORT EST GRATUIT
IL Y A PLEIN DE PLUGINS, EXTENSIONS
PRESQUE AUCUNE LIMITE TECHNIQUE
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CHOISIR UN HÉBERGEUR
Un hébergeur est une plateforme qui vous propose d'acheter un
espace en ligne pour stocker les pages de votre site internet.
C'est une étape obligatoire pour créer votre site.
Hébergeurs pour un site Wordpress : OVH, Gandi, 1&1...
Pour un site Wix, votre hébergement est déjà inclus sur le
compte Premium
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PRÉSENTER SON PROJET
Poser les bases de votre projet vous permettra d'obtenir une vision
globale de votre futur site. Présentez vos produits et/ou services, le
rôle de votre site internet dans la stratégie de votre entreprise, les
objectifs de votre site (est-ce un site vitrine, e-commerce, un blog,
voulez-vous réaliser des ventes, avoir des prises de contact
qualifiées, informer sur votre offre...) et enfin déterminez les cibles
que vous allez toucher.
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DÉTERMINER LA CHARTE GRAPHIQUE
Il est important de déterminer la charte graphique à utiliser pour
votre site internet. Quelles sont les couleurs, la typographie des
textes ou encore les visuels à mettre en avant (photos, vidéos,
illustrations...)
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STRUCTURER SON SITE
Pour la conception de votre site, il est indispensable de détailler
l'arborescence de votre site sous forme de schéma (quelles sont
les grandes sections de votre site, comment sont organisées les
différentes rubriques...) Ces informations vous guiderons lors de
la création et la rédaction du contenu de vos pages (articles,
images, vidéos, documents à télécharger...)

ACCUEIL
QUI SOMMES-NOUS

NOS PRESTATIONS

BLOG

CONTACT

NOTRE HISTOIRE

COACHING

CATÉGORIES

FORMULAIRE

L'EQUIPE

RÉSERVATIONS

ARTICLES

CONTACT

NOS PRODUITS
FORMATIONS
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CRÉER DU CONTENU
Une fois la structure de votre site construite, il ne vous
reste plus qu'à créer votre contenu. Prenez le temps
de rédiger chacun des textes des sections définies
précédemment et d'imaginer les visuels à intégrer.
N'oubliez pas d'ajouter des liens internes et externes à
votre site, de rédiger vos textes en fonction des mots
clés à mettre en avant, de renommer vos images avec
la requête cible pour améliorer votre référencement
naturel.

CONTACTEZ-NOUS
Vous préférez échanger autour d’un café ?
Appelez-nous sans tarder au 09 52 59 89 36
Le mail est votre quotidien, contactez-nous sur contact@monsieur-lucien.fr

RÉCAPITULATIF DES ÉTAPES À
SUIVRE POUR CRÉER VOTRE
SITE INTERNET

1

ACHETER SON NOM DE DOMAINE
Tâche effectuée

2

CHOISIR SON CMS
Tâche effectuée

3

CHOISIR UN HÉBERGEUR
Tâche effectuée

4

PRÉSENTER SON PROJET
Tâche effectuée

5

DÉTERMINER LA CHARTE GRAPHIQUE
Tâche effectuée

6

STRUCTURER SON SITE
Tâche effectuée

7

CRÉER DU CONTENU
Tâche effectuée

CONTACTEZ-NOUS
Vous préférez échanger autour d’un café ?
Appelez-nous sans tarder au 09 52 59 89 36
Le mail est votre quotidien, contactez-nous sur contact@monsieur-lucien.fr

