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Proposition 
commerciale

1 - Pourquoi créer un site internet ?

2 - Bien choisir son type de site.
 
3 - La rédaction du cahier des charges.

4 - Définir le profil de vos futurs visiteurs.
 
5 - L’architecture de votre site internet.
 
6 - Le responsive

7 - Le design de votre Ux

8 - Les visuels images, vidéos, de votre site internet.

9 - Le contenu textuel.

10 - L’hébergement le choix de la qualité.

11 - L’importance du référencement.

12 - Indispensabilité de L’analytics.

13 - Le juste prix
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Aujourd’hui, être présent sur le web est devenu indispensable pour pérenniser son 

activité.

Créer un site internet permet d’être visible de l’extérieur 24/24 et 7/7. 

Les clients et prospects peuvent accéder à vos informations, peu importe le lieu où 

ils se trouvent.

Pour avoir son site internet viable et rentable, il ne faut pas négliger sa construc-

tion et son développement. Il est nécessaire pour toute entreprise qui se respecte 

et qui souhaite se développer sur la toile de faire appel au bon prestataire de 

service. 

Être présent sur la toile peut rapporter gros, mais il faut être conscient de la ba-

taille à mener pour se démarquer de ses concurrents en termes d’expérience uti-

lisateur, de visibilité, de notoriété. Le but ultime étant la transformation des visites 

en objectifs à atteindre (validations d’informations, créations de comptes, ventes, 

appels, abonnements ... )

Pourquoi créer un 
    site internet ?
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Site vitrine

Vous devez tout d’abord réfléchir au type de site qui vous convient. 

Souhaitez vous être uniquement visible auprès de vos prospects et clients et 

créez dans ce cas un site vitrine. Les sites « vitrine », comme leur nom l’indique, 

ont vocation à être la vitrine d’une organisation sur internet. Ils sont purement 

informatifs et présentent en principe l’activité, les valeurs, les dernières actualités 

ainsi que les réalisations d’une organisation en particulier.

Site e-commerce

Recherchez-vous à vendre vos produits sur internet auquel cas vous créerez un 

site e-commerce intégrant un système de paiement et de panier en ligne.

Un site e-commerce est tout simplement un site qui permet d’acheter un bien ou 

un service en ligne. Ce type de site internet se présente toujours de la même fa-

çon : vous pouvez parcourir des produits, les ajouter à votre panier, puis valider 

votre panier et enfin entrer vos informations personnelles avant de procéder au 

paiement.

Bien choisir son type de site.
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Sites web-app

Les sites fonctionnels sont ceux qui permettent le plus grand niveau d’interactivité 

avec l’utilisateur. Ici, le site va remplir une fonction bien précise. Par exemple Face-

book qui vous met en relation avec un réseau d’amis et vous permet de partager 

du contenu. Ou encore Google Maps qui vous permet d’établir un itinéraire, Airb-

nb qui vous permet de réserver un logement, Kayak qui vous permet de comparer 

des vols…

Sites intranet

Un intranet est un type de site internet particulier qui permet à ses utilisateurs 

d’échanger, de s’informer ou bien de travailler ensemble. Souvent mis en place 

dans les entreprises, c’est un site à accès restreint ce qui signifie qu’il faut, à mini-

ma, avoir des identifiants afin de s’y connecter.

Les Wikis

Un wiki est un type de site internet ouvert, collaboratif et contributif. Cela permet 

principalement de mutualiser des connaissances. Des administrateurs veillent en 

principe au bon fonctionnement du wiki.

Le wiki le plus connu étant bien entendu le célèbre Wikipédia.
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Les Blogs

Un blog peut s’apparenter à un journal en ligne. C’est un site ou un, ou plusieurs 

auteurs expriment leurs points de vue sur un sujet en particulier.

On a souvent tendance à penser, à tort, que ce format est obsolète. Il n’en est 

rien, car un blog reste un excellent moyen de présenter son expertise sur un sujet 

particulier tout en mettant en place une stratégie de contenu. Il est très recomman-

dé également en additif à un site E-commerce par exemple notamment pour une 

stratégie SEO efficace.

Site catalogue 

Un site catalogue est un site dont l’un des objectifs est de présenter de manière 

détaillée une partie ou la totalité du catalogue produit d’une entreprise. Ce cata-

logue peut contenir des milliers de fiches produits, ce qui le différencie d’un site 

web vitrine, qui ne comporte généralement que quelques pages de présentation 

générale. 

Une fois que vous savez quel type de site internet vous convient, n’hésitez pas à 

vous rendre sur le site internet de vos concurrents pour une petite veille concurren-

tielle en ligne .
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Le cahier des charges va vous permettre de définir la structure de votre site inter-

net et de lister l’ensemble des informations que vous souhaitez communiquer.

Ce cahier des charges est le lien nécessaire et indispensable qui vous permettra 

de faciliter le dialogue avec votre prestataire de développement et de ce fait un 

gain de temps non négligeable pour la réalisation de votre site.

Il  vous permettra également d’avoir un devis beaucoup plus ajusté en vous évi-

tant des surprises de tarifs non prévues à cause de fonctionnalités non intégrées 

dans votre demande.

Téléchargez le cahier des charges gratuit : 

La création ou la refonte de site internet d’entreprise 

La rédaction du cahier 
     des charges

https://bit.ly/2DQeDnj
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Il est important que vous définissiez très précisément le profil de la cible à la-

quelle vous souhaitez vous adresser. Âge, sexe, centre d’intérêt....

Définir des personas c’est réaliser une vision stéréotypée de vos cibles marketing. 

Personnages imaginaires, ils ont les différents besoins, objectifs et modes de com-

portement observés chez vos clients réels et potentiels. En créant ces profils vous 

allez vous mettre à la place de vos cibles et vous demander comment vous pou-

vez leur fournir des services au plus proche de leur besoin, non seulement leur 

besoin au travail, mais également d’un point de vue personnel . 

Une fois ce ou ces profils choisis, scénarisez l’expérience visiteuse et identifiez 

la navigation sur le site internet. Il s’agira de définir par exemple son degré de 

sensibilité à vos produits, la façon dont vous souhaitez que vos visiteurs arrivent 

sur les pages.

 

Définissez le profil des 
      visiteurs
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L’architecture de votre site internet est également importante. En effet, le menu 

doit être simple et compréhensible dès le premier coup d’œil.

Choisissez les informations principales que vous souhaitez y intégrer. Organisez 

le reste des pages en sous-catégorie dans le menu. Pensez aussi à intégrer le 

nom et le logo de votre entreprise de façon à ce qu’il soit bien visible sur la page 

d’accueil. Il se situe en général en haut à gauche de votre site. Intégrez aussi sur 

le logo, un lien qui redirigera vers la page d’accueil. 

La réalisation de ce schéma d’architecture web est importante. N’ayez pas peur 

de vous y attarder et de le remplir le plus précis possible.

L’architecture de votre site
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Avec l’utilisation intensive d’internet ces dernières années, l’expérience utilisateur 

est devenue multiple. Les contenus de site web doivent donc s’adapter au type 

d’écran utilisé afin de faciliter la lecture de l’utilisateur.

Le responsive design permet un changement automatique des pages internet du 

site en fonction de la zone d’affichage.

Plus de la moitié des visites d’un site vitrines ou e-commerce se fait par le bié du 

mobile, il est donc nécessaire de vous pencher sur la réalisation 

d’un site responsive. 

Le responsive
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L’UX design est sous les feux des projecteurs. Pour tous les professionnels du mar-

keting il est devenu un sujet primordial, et pourtant la notion peut sembler floue.

L’UX design ou User Experience Design est une discipline permettant d’augmenter 

les performances d’un site web ou d’une application mobile en le rendant parfaite-

ment conforme aux attentes des utilisateurs.

UX design signifie User Experience Design. En Français, il s’agit du design de l’ex-

périence utilisateur. Il est souvent confondu avec l’UI design car les deux notions 

sont proches, même si l’une est complémentaire de l’autre. L’UI design correspond 

au design de l’interface utilisateur, c’est-à-dire au design en général : les couleurs, 

la mise en page, les formes, les visuels, etc. A l’inverse, l’UX design n’est pas uni-

quement focalisé sur le design : la priorité est l’expérience utilisateur. 

Il s’agit d’anticiper les attentes des visiteurs, de rendre l’interface la plus ergo-

nomique, intuitive, facile d’utilisation possible, en se basant sur les ressentis des 

users. 

L’UX design mêle ainsi des objectifs stratégiques, des paramètres technologiques et 

des problématiques design. Il impacte directement vos performances marketing 

Ux Design
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Les visuels, images, vidéos, animations que vous choisissez pour votre site internet 

sont une part importante du futur succès de votre site. En effet il faut réfléchir en 

amont au contenu interactif et visuel que vous souhaitez intégrer à vos pages, au 

même titre que le contenu textuel il aura encore une fois un grande importance en 

termes de comportement utilisateur, durée des visites, etc. Sachez que votre réfé-

rencement naturel (SEO) sur Google découle également de ce contenu. 

Richesse de contenu = visibilité ....  le contenu est roi sur Google ! 

(il faut bien évidemment respecter certaines règles en termes d’intégration, mais 

nous ne les développerons pas ici ) 

Les visuels images, vidéos...
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Le plus important pour le positionnement d’une page, c’est son contenu textuel, il 

doit être rédigé correctement, sans fautes (saufs techniques SEA stratégiques) et 

bien structuré pour intéresser vos visiteurs et leurs offrir une lecture fluide et com-

préhensible.

Votre texte doit être inédit et unique, c’est-à-dire publié nulle part ailleurs sur in-

ternet, sinon il y a un problème de contenus dupliqués qui peut être pénalisé par 

Google.

Le contenu textuel



Conseil en communication

S.A.R.L. FAIRVIEW Adresse :   Siret :    Tva : 0693
contact@ agence-communication.re

  628229
          FAIRVIEW 62 rue Adrien Lagourgue, 97424 Piton Saint-Leu   
Siret : 854 056 074 000016    Tva : FR 49 85 40 56 074 
S.A.R.L. 

Une bonne campagne de référencement passe par l’usage de différents leviers 

qui impacteront chacun le positionnement de votre site web sur Google. 

Même s’il n’est généralement pas abordé en profondeur, l’hébergement web fait 

bel et bien partie des facteurs qui influenceront le référencement naturel. En vous 

penchant de plus près sur le sujet, vous découvrirez que ce sont plus précisément 

des facteurs inhérents à l’hébergement tels que la disponibilité des serveurs, la 

bande passante ou encore les extensions qui viendront influencer de manière 

négative ou positive le référencement.

Il y a de ce fait lieu de bien choisir son plan d’hébergement web, et notamment 

son fournisseur de service.

L’hébergement le choix 
     de la qualité
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Le SEO (Search Engine Optimization) constitue un ensemble de techniques visant 
à optimiser le référencement naturel d’un site Internet. Il est à différencier du SEA 
(Search Engine Advertising), autrement dit la publicité sur les moteurs de re-
cherche, via AdWords, par exemple.

En clair, l’objectif du SEO est d’atteindre la tête des SERP (Search Engine Result 
Page), les pages de résultats des moteurs de recherche. Pour être plus limpide 
encore, il s’agit d’arriver en haut de la première page de Google où le taux de 
clic est plus élevé. 

Rappelons que Google représente 94,1% de part de marché en France.

Rapprochez-vous autant que faire se peut d’un prestataire ne maîtrisant pas uni-
quement que le développement pur de site. Choisissez un développeur ou une 
agence consciente des bonnes pratiques à tenir en termes de règles d’optimi-
sation «SEO friendly» cela vous permettra de faire de grosses économies sur le 
temps .

L’importance du travail de   
    référencement.
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Avoir des visites c’est bien savoir les analysées c’est mieux.

Pour pouvoir analyser vos visiteurs et leurs comportements, il vous faut les bons 
outils. Placer ces outils en amont sur vos pages en définissant des objectifs. Savoir 
qui clique sur quoi, connaître votre taux de scrolling sur une page, etc. est des in-
formations qui vous permettront d’affiner votre stratégie marketing, de vous créer 
une audience précise et d’assurer vos futurs succès de vente en ligne.

Pour avoir accès à toutes ces données, il faut que l’agence que vous mandaterez 
connaisse ces outils . Sauf si vous décidez de vendre à l’aveugle ! . 

Comparer les données de résultats d’une semaine à l’autre, d’un mois à l’autre, 
d’une année à l’autre donne un vrai pouvoir de décision. Si vous optez pour ce 
type d’analyse, vous monterez à un niveau supérieur pour vous permettre de dé-
passer vos concurrents les meilleurs. 

Indispensabilité de 
     L’analytics
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Le juste prix

Selon le type de solution ou de prestataire que vous choisirez, vous devrez passer 
plus ou moins de temps sur le projet. 

Et votre temps, c’est de l’argent ! Si vous décidez par exemple de confier votre 
projet de site internet à un développeur web freelance, vous devrez lui fournir 
l’arborescence du site, l’ensemble des maquettes et une description précise de 
chaque fonctionnalité, sans quoi vous prenez le risque que sa vision du site inter-
net ne soit pas similaire à la vôtre… 

Les agences web vont travailler avec vous sur ces différents éléments : dans la 
plupart des cas, le client fournit un brief global, et il valide ensuite l’arborescence 
et les maquettes proposées par l’agence. L’option « agence web » permet donc 
d’économiser de votre temps.
 
Pour un même brief, les prix peuvent varier. Pour un site e-commerce, un free-
lance peut vous proposer d’installer et de configurer un site sous Prestashop 
pour 3000€ alors qu’une agence vous demandera 10 000€. Ces écarts de prix 
peuvent paraître surprenants, mais ils sont généralement justifiés par la coordina-
tion du projet, la qualité du design ou l’évolutivité du code source. Dans certains 
cas, ces différences sont en revanche tout bonnement abusives et certains devis 
relèvent de l’arnaque !

https://bit.ly/2DQeDnj
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