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Description :

Service d'audit et de création de site web, mise en place de service d'emailing, création de charte graphique, aide à la définition du cahier des charges pour les
sites internet.
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Conception web

La première chose à penser lors de la création d'un site internet ou d'un service web est la
prise en compte du public et le service proposé. Cela parait trivial et c'est pourtant dès cette
première étape que les principales erreurs sont faites. C'est pour cela que je vous
accompagne dans la conception même de votre outil.

La conception de l'outil
La première analyse est de comprendre votre activité et votre clientèle. C'est à travers cette analyse que l'on peut
établir la pertinence d'un service web. Ce premier travail donne naissance à l'expression de besoin.

La deuxième analyse est celle qui relie les services définis avec les solutions techniques, l'ergonomie, et le design
de votre site internet. Cette analyse donne naissance au cahier des charges.

Réalisations techniques
La réalisation technique dépend du besoin, et je recherche avec vous le meilleur rapport qualité/prix pour votre
besoin à travers l'utilisation de CMS ou non, la mise en place de votre nom de domaine et de votre hébergement.

Les CMS utilisés sont SPIP, Drupal, Wordpress.

Pour l'enregistrement des noms de domaine et des hébergements, les services de Gandi (gandi.net
[http://www.gandi.net]) sont principalement utilisés, mais il est tout à fait possible de se servir de vos propres
prestataires si vous en possédez déjà un.

Il est ainsi possible de mettre en place un serveur dédié ou mutualisé selon vos besoin et votre budget, une politique
de sauvegarde de vos données et le reroutage de vos noms de domaine et d'adresses mail. Dans tous les cas, vous
restez propriétaires de vos serveurs et de vos noms de domaine.

Services proposés
Création de site web
•
•
•
•
•

Étude de besoin et mise en place du cahier des charges
Conception d'ergonomie et de charte graphique
Réalisation de site internet HTML5-CSS3, responsive design, fonctionnalités jquerry
Optimisation au référencement naturel de la structure de votre site
Mise en place d'outils statistiques (google analytics ou xiti)
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•
•
•

Aide à la création de votre contenu textuel et illustratif, optimisation au référencement naturel de vos contenus
Intégration de tout média
Audit de sites internet

Emailing
•
•
•
•

Création d'emailing compatibles avec logiciel et fournisseur (gmail, outlook...)
Création et paramètrage de comptes pour les envois d'emailing (sarbacane, senditblue, yourmailingprovider)
Analyse et interprétation des reporting
Taggage xiti des liens
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