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1. Online Essentials en bref 

Online Essentials a été spécialement développé pour les petites et moyennes entreprises. 

Avec Online Essentials, nous proposons simplement une bonne offre de base pour votre 
présence en ligne. À partir de cette offre de base, nous proposons des extensions 
intéressantes pour vous aider à obtenir un taux de conversion plus élevé de votre site web. 

Online Essentials offre une qualité élevée à un prix attrayant, sans surprise. 
 

1.1.  Nous écrivons votre histoire 

Le plus difficile quand on crée un site web ? C’est de commencer. Comment se présenter de 
façon optimale en ligne ? Comment faire la différence par rapport à vos concurrents ? 

C'est ici que débute le récit d’Online Essentials. Nos spécialistes commencent par écouter 
votre récit, puis ils rédigent une proposition de texte sur mesure. Ils font ceci pour différentes 
pages de votre site web : la page d'accueil, la page consacrée à vos services ou produits, la 
page sur votre entreprise et votre page de contact. Vous avez besoin de pages 
supplémentaires ? C'est possible ! Nos experts se feront un plaisir de vous expliquer 
comment cela fonctionne. 
 

1.2. Nous élaborons des designs aussi 
attrayants qu’efficaces  

Avec vous, nous recherchons un design adapté à vos 
préférences ou à votre logo. Nous réfléchissons avec 
vous à la façon dont les clients peuvent tirer le meilleur 
parti de votre site web. Chaque dessin est 
immédiatement prêt à l’emploi sur tous les écrans : 
ordinateur portable, tablette et smartphone. 

Tous nos designs sont directement optimisés pour les 
besoins des moteurs de recherche (SEO - Search 
Engine Optimisation). 

 

1.3. Nous faisons en sorte qu’on vous trouve 
facilement 

Avoir un site web extraordinaire, c'est bien, mais le chemin 
d’accès vers ce site et vers votre entreprise doit être bien 
indiqué. C'est pourquoi nous ajoutons votre entreprise à de 
nombreuses cartes et index en ligne, de façon à vous rendre 
encore plus facile à trouver. 

Nous nous chargeons également de la gestion, de sorte que 
dès que quelque chose change, nous veillons à que tous 
ces services soient mis à jour.  
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1.4. Nous tenons tout à jour 

Un site web sans soucis : voilà ce que nous vous proposons. Online Essentials a été 
développé pour maintenir votre site web constamment à jour. Nous nous chargeons de 
l'hébergement, de votre nom de domaine, des mises à jour et de la sécurité de votre site 
web. 

Et nous allons plus loin encore. Ainsi, les petites modifications du contenu de votre site web 
sont incluses. Nous avons aussi des solutions intéressantes pour des modifications plus 
importantes. En optant pour Online Essentials, vous n’êtes pas laissé à vous-même. 

 

1.5. Vous pouvez toujours modifier et développer vous-même votre site 
web 

Parfois, il est plus facile et plus rapide d'apporter une modification soi-même. Nous vous 
montrons comment faire. Qui sait, vous vous en sortirez encore plus vite que vous ne le 
pensiez. Cela ne vous inspire pas ? Nous pouvons alors reprendre les rênes. 

 

2. Comment procédons-nous ? 

Nous employons une nouvelle méthode qui nous permet de construire et d’entretenir 
votre site web/webshop de façon très efficace, et ce à distance. Grâce à cette approche 
et au grand nombre de sites web sur lesquels nous travaillons, nous pouvons vous offrir un 
prix serré et une qualité élevée. 
 

2.1. Introduction 

Vous êtes intéressé par Online Essentials ? Un représentant commercial vous explique par 
téléphone comment fonctionne Online Essentials, quelles sont les possibilités et à quoi vous 
pouvez vous attendre. Si vous souhaitez commander Online Essentials, nous vous 
informons des conditions et programmons un premier rendez-vous avec le project manager 
de votre site web. 

 

2.2. Communication des informations 

Vous recevez une confirmation de votre commande et un lien de téléchargement par e-mail. 
Grâce à ce lien, vous pouvez déjà nous fournir une foule d’informations. Par exemple votre 
logo ou des photos de votre entreprise et de vos collaborateurs. Ce n’est évidemment pas 
obligatoire. Vous n'avez pas de photos ? Nous utilisons alors des photos professionnelles 
libres de droits pour agrémenter votre site web. L'utilisation de quelques photos libres de 
droits est incluse dans Online Essentials. Nous utilisons Shutterstock et cherchons des 
images appropriées pour vous, mais vous pouvez également chercher vous-même et nous 
transmettre des photos. 
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2.3. Briefing 

Un de nos project managers de site web vous appelle à un moment convenu pour faire un 
briefing. Vous avez déjà une idée de l'aspect que devrait avoir votre site web ? Ou vous êtes 
récemment tombé sur un site web qui vous plaisait ? Vous pouvez nous communiquer vos 
idées et préférences lors de cet entretien. Vous pouvez également vous inspirer de nos sites 
Web existants. 

Nous nous mettons au travail sur cette base ! Vous n'avez pas encore d'idées ni d’exemples 
? Pas de problème ! Le project manager de votre site web vous montre de nombreux 
exemples. Vous allez chercher ensemble le design parfait pour votre site web. 

Nous sommes aussi à votre écoute, car nous nous chargeons également de rédiger et 
d’optimiser vos textes. Devons-nous nous baser sur les textes de votre ancien site web ou 
nous enverrez-vous un document ? Ou bien nous contentons-nous d'écouter et de faire une 
proposition ? À vous de choisir ! 

Cet entretien dure environ 45 minutes. 

 

2.4. Production 

Après le briefing, nos experts se mettent au travail et élaborent une proposition en quelques 
semaines. Ils créent le design et ajoutent du texte. Vos textes sont d'abord écrits par un 
rédacteur professionnel, puis ils sont vérifiés et optimisés par un correcteur. Ensuite, les 
experts en design se basent sur vos préférences, votre histoire et votre logo. Cette méthode 
nous permet de rendre chaque site unique. Évidemment, le designer l’adapte également au 
texte, afin que tout soit bien équilibré. 

Une fois que c’est fait, le site passe par des contrôles qualité automatiques et manuels. 
Votre project manager vérifie s'il est satisfait de la proposition par rapport au briefing et il 
vous l’envoie. 

 

2.5. Preview 

Après environ trois semaines, vous recevez un lien de prévisualisation par e-mail et pouvez 
examiner tranquillement votre site web dans le détail. Vous pourrez vous rendre compte que 
notre méthode de travail apporte souvent d'agréables surprises : vous aviez parfois une 
autre idée, mais ce que vous voyez est encore mieux. 

 

2.6. Révision et validation 

Quelques jours après que vous avez reçu la proposition, votre project manager vous appelle 
pour discuter ensemble de votre site web. Il ne répond pas tout à fait à vos attentes ? Pas 
de problème ! Sur la base de votre feed-back, nous vous soumettons une proposition 
adaptée. Online Essentials Light et Online Essentials Classic comprennent un cycle de 
révision complet. Avec Online Essentials Premium, nous en prévoyons deux. Il est 
évidemment toujours possible d'apporter quelques petites modifications. 

Vous êtes satisfait du résultat ? Nous passons alors en revue avec vous tous les détails, 
comme la mise en place des formulaires de contact, la protection de la vie privée, le nom de 
domaine, ... 
 

2.7. Go live 

Dès que nous avons votre accord, nous nous chargeons de mettre votre site en ligne. Nous 
nous occupons également des paramètres sur votre nom de domaine. Vous voulez apporter 

https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/exemples-d-online-essentials
https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/exemples-d-online-essentials
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la touche finale avant que nous mettions le site web en ligne ? Pas de problème, nous 
publions votre site web sur un lien temporaire et vous nous dites quand nous pouvons le 
mettre en ligne sur le lien définitif. 

 

2.8. Extension du webshop 

Si vous avez opté pour un webshop, nous commençons à le configurer et à préparer les 
premiers produits. Nous nous assurons que vous puissiez utiliser votre webshop vous-
même. 

 

2.9. Check 

Quelques jours après la mise en ligne de votre site, nous vous appelons pour voir si tout est 
en ordre. Vos amis ont repéré quelques petites erreurs ? Ça peut arriver. Nous apportons 
alors les corrections ensemble. Vous avez une question à propos de la modification de votre 
site web ? Nous le faisons pour vous et vous aidons si vous voulez essayer de le faire vous-
même. 

 

2.10. Maintenance 

Techniquement, vous n'avez donc jamais rien à faire. Nous nous occupons de toutes les 
mises à jour nécessaires en arrière-plan. Sur le plan du contenu, vous pouvez toujours 
compter sur nous pour les petites modifications. Selon le pack choisi, vous avez droit 
chaque mois à 30 minutes (Light), 1 heure (Classic) ou un nombre illimité (Premium) de 
modifications de maintenance. 
 
 

3. Formules ‘Do It For Me’ 

3.1. Online Essentials Light 

Online Essentials Light est une proposition globale comprenant les éléments suivants : 
 
Création d'un site web pour un prix forfaitaire - une seule fois 300 € (hors TVA) : 

• Création d'un nouveau design de site web basé sur un modèle 

• Site de 3 pages  

• Livraison conforme aux directives en matière de design et de contenu (SEO) 

• Rédaction ou optimisation de vos textes (500 mots) + SEO sur les textes 

• Mise en conformité de votre site web avec la législation sur la protection de la vie privée (RGPD) 

• Création d'un formulaire de contact 

• Des photos de stock sont incluses si nécessaire/désiré pour le site web 

• Enregistrement de vos infos professionnelles auprès de Google Search, Google Maps, Facebook, 
Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE, Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, 
Mercedes, VW, GM, Waze, UBER 



 

 

7 

 

Service mensuel pour un prix forfaitaire - 20 € par mois (hors TVA) pour les clients 
Telenet Business Internet (30 €/mois pour les autres clients) : 

• Nom de domaine (.be ou .com) 

• Hébergement 

• Sauvegarde 

• SSL (https) 

• Assistance à distance sur la base de rendez-vous téléphoniques programmés ou par e-mail 

• Modifiez et développez vous-même le site sans frais supplémentaires 

• Les petites modifications des sites web sont incluses (30 min par mois) 

• Entretien de vos infos professionnelles auprès de Google Maps, Apple Maps, Google Search, 
Facebook, Foursquare, Infobel, Tom Tom, Navmii, ICI, Audi, BMW, Mercedes, Waze, UBER 

Conditions : 

• Tous les prix s'entendent hors TVA. 

• Tous les abonnements automatiquement renouvelés chaque mois. 

• Peut être résilié mensuellement. En cas de résiliation, le mois en cours ainsi que le mois suivant seront tout 
de même facturés. 

• Après 12 paiements mensuels, le client peut demander à passer à un autre produit compatible de la gamme 
Online Essentials. 

• Les conditions générales et particulières sont d’application. 

3.2. Online Essentials Classic 

Online Essentials Classic est une proposition globale comprenant les éléments suivants : 
 
Création d'un site web pour un prix fixe - une seule fois 600 € (hors TVA) : 

• Création d'un nouveau design de site web 

• Site de 4 pages (ou 5 pages sans blog) 

• Fonction de blog (ou page supplémentaire si vous ne voulez pas de blog) 

• Livraison conforme aux directives en matière de design et de contenu (SEO) 

• Rédaction ou optimisation de vos textes (1000 mots) + SEO sur les textes 

• Mise en conformité de votre site web avec la législation sur la protection de la vie privée (RGPD) 

• Création d'un formulaire de contact en ligne 

• Des photos libres de droits sont incluses si nécessaire/désiré pour les sites web 

• Enregistrement de vos infos professionnelles auprès de Google Search, Google Maps, Facebook, 
Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE, Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, 
Mercedes, VW, GM, Waze, UBER 

 
Service mensuel pour un prix forfaitaire - 30 € par mois (hors TVA) pour les clients 
Telenet Business Internet (40 €/mois pour les autres clients) : 

• Nom de domaine (.be ou .com) 

• Hébergement 

• Sauvegarde 

• SSL (https) 

• Assistance à distance sur la base de rendez-vous téléphoniques programmés ou par e-mail 

• Modifiez et développez vous-même le site sans frais supplémentaires 

• Les petites modifications des sites web sont incluses (1 heure par mois) 

• Entretien de vos infos professionnelles auprès de Google Maps, Apple Maps, Google Search, 
Facebook, Foursquare, Infobel, Tom Tom, Navmii, ICI, Audi, BMW, Mercedes, Waze, UBER 

 

https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/quest-ce-que-sont-les-conditions-generales-de-telenet-business
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Conditions : 

• Tous les prix s'entendent hors TVA. 

• Tous les abonnements automatiquement renouvelés chaque mois. 

• Peut être résilié mensuellement. En cas de résiliation, le mois en cours ainsi que le mois suivant seront tout 
de même facturés. 

• Après 12 paiements mensuels, le client peut demander à passer à un autre produit compatible de la gamme 
Online Essentials. 

• Les conditions générales et particulières sont d’application. 

3.3.  Online Essentials Premium 

Online Essentials Premium est une proposition globale comprenant les éléments suivants : 
 
Création d'un site web pour un prix fixe - une seule fois 900 € (hors TVA) : 

• Création d'un nouveau design de site web 

• Étape supplémentaire où une mockup est d'abord discutée 

• Fond d'écran inclus comprenant 3 vidéos de stock de Shutterstock pour une durée maximale de 
180 secondes 

• 2 heures CSS, HTML, JS ajustements inclus 

• Ajustements pour mieux faire correspondre la marque et le design 

• Mise à jour des photos pour le site web : recadrage (y compris les formes), attributs de l'image 
(contraste, saturation, etc.), couches.. 

• Site de 4 pages (ou 5 pages sans blog) 

• Fonction de blog (ou page supplémentaire si vous ne voulez pas de blog) 

• Livraison conforme aux directives en matière de design et de contenu (SEO) 

• Rédaction ou optimisation de vos textes (1000 mots) + SEO sur les textes 

• Mise en conformité de votre site web avec la législation sur la protection de la vie privée (RGPD) 

• Création d'un formulaire de contact et/ou de commande en ligne 

• Des photos libres de droits sont incluses si nécessaire/désiré pour les sites web 

• Enregistrement de vos infos professionnelles auprès de Google Search, Google Maps, Facebook, 
Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE, Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, 
Mercedes, VW, GM, Waze, UBER 

 
Service mensuel pour un prix forfaitaire - 40 € par mois (hors TVA) pour les clients 
Telenet Business Internet (50 €/mois pour les autres clients) : 

• Nom de domaine (.be ou .com) 

• Hébergement 

• Sauvegarde 

• SSL (https) 

• Assistance à distance sur la base de rendez-vous téléphoniques programmés ou par e-mail 

• Modifiez et développez vous-même le site sans frais supplémentaires 

• Un nombre illimité de petites modifications sont incluses 

• Entretien de vos infos professionnelles auprès de Google Maps, Apple Maps, Google Search, 
Facebook, Foursquare, Infobel, Tom Tom, Navmii, ICI, Audi, BMW, Mercedes, Waze, UBER 

Conditions : 

• Tous les prix s'entendent hors TVA. 

• Tous les abonnements automatiquement renouvelés chaque mois. 

• Peut être résilié mensuellement. En cas de résiliation, le mois en cours ainsi que le mois suivant seront tout 
de même facturés. 

• Après 12 paiements mensuels, le client peut demander à passer à un autre produit compatible de la gamme 
Online Essentials. 

• Les conditions générales et particulières sont d’application. 
 

https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/quest-ce-que-sont-les-conditions-generales-de-telenet-business
https://www2.telenet.be/fr/business/serviceclient/quest-ce-que-sont-les-conditions-generales-de-telenet-business
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4. Options 

Online Essentials Configuration 

Par mois 
Client 

Internet 
Telenet 

Business 

Par mois 

Offre de base    

Online Essentials Light €300 €20 €30 

Online Essentials Classic €600 €30 €40 

Online Essentials Premium €900 €40 €50 

Options supplémentaires    

Online Essentials – Extension Webshop 100* €450 €25 €30 

Online Essentials – Extension Webshop 2500* €450 €40 €50 

Online Essentials – heure de copywriting 
supplémentaire 

€80   

Online Essentials – Page supplémentaire avec 
copywriting 

€100   

Online Essentials – heure de design 
supplémentaire 

€80   

Online Essentials - Logo standard €200   

Online Essentials - Logo premium €500   

Online Essentials – Page traduction €80   

Online Essentials - Traduction 5 pages €300   

Online Essentials – Service professionnel €100   

 

( * ) Le webshop se compose toujours du site web + l'extension de la boutique en ligne, ceci 
sera indiqué sur votre facture.  
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4.1.  Webshop 100 ou 2500 

En concertation avec vous, nous mettons entièrement en place votre webshop. Ensuite, 
vous gérez vous-même vos produits et assurez le suivi des transactions. Bien entendu, nous 
sommes toujours prêts à répondre à vos questions. 
 

Webshop Webshop 100 Webshop 2.500 

Nombre de produits 100 2.500 

Payer en ligne x x 

Gestion de stock x x 

Couts de transaction* Compris Compris 

Statut de la commande x x 

Panier d’achat x x 

Chèques-cadeaux numériques  x x 

Téléchargements de logiciels 100MB/fichier 1GB/fichier 

Coupons de réduction x x 

Lien Facebook  x x 

Boutique Instagram  x x 

Flux de données Google Shopping  x x 

Google Remarketing - x 

Paniers abandonnés  - x 

Filtres à produits  - x 

Multilingue - x 

Remises sur les quantités - x 

Intégration Mailchimp - x 

Nous mettons vos paramètres à jour x x 

Soutien général x x 

(*) L'extension Webshop 100 n'est pas incluse dans l'offre Premium.  
(**) L'extension Webshop 2500 n'est pas incluse dans l'offre Light. 
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4.2. Heure de copywriting 

Nos copywriters sont prêts à vous recevoir. Avec leurs textes attrayants, ils transforment 
chaque visiteur de votre site web en un client potentiel ! Vous pouvez également utiliser ces 
textes à toute autre fin.  

Vous payez par heure entamée. Pour chaque demande, une estimation est faite au 
préalable sur la base du briefing. 

 

4.3. Heure de design 

Nos designers peuvent créer un beau design en un rien de temps. Vous pouvez demander 
les fichiers de conception originaux et l'utilisation des photos personnalisées à d'autres fins 
(ex. : impression) est autorisée.   

Vous payez par heure entamée. Pour chaque demande, une estimation est faite à l'avance 
sur la base du briefing. 

 

4.4. Conception de logo 
 

Logo standard 

• Police standard + graphiques vectoriels 
stock 

• 2 versions, 1 cycle de révision 

• Versions finales web et imprimées 

Logo premium 

• Police personnalisée + graphiques 
vectoriels stockés 

• 2 versions, 1 cycle de révision 

• Versions finales web et imprimées 

 

4.5. Page ou pack multilingue 

Vous souhaitez que votre site web soit traduit en plusieurs langues ? Nous pouvons traduire 
votre site web dans un maximum de 10 langues. Chaque langue est soumise aux mêmes 
flux de travail de relecture et d'optimisation du référencement. Les pages supplémentaires 
qui s'ajoutent aux pages de base originales sont facturées comme des pages 
supplémentaires.  

Cette option est facturée par langue supplémentaire.  

Néerlandais, français, anglais, allemand, espagnol, italien, norvégien, russe, portugais, 
polonais. 

 

4.6. Pages supplémentaires (copywriting inclus) 

• Page design 

• Copy 250 mots 

• 3 images 
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5. Specifications  

5.1. Pack de service 
 

Nom de domaine 

Un nom de domaine (.com ou .be) est inclus dans les formules Do It For Me et est enregistré 
par Telenet Business à votre nom (ou celui de votre entreprise). Nous nous occupons 
également de : 

• Nous transférons votre nom de domaine 

• Hébergement de serveurs de noms 

• Gestion de vos enregistrements DNS, également pour d'autres applications 

 

Construire le site web 

En fonction de la formule que vous choisissez, nous construirons 3, 4 ou 5 pages réactives, 
y compris le copywriting. 

• Page d'accueil : 300 mots et 5 illustrations 

• Page À propos de nous : 250/300 mots et 3 illustrations 

• Page Services : 250/300 mots et 3 illustrations 

• Premier article de blog : 75/150 mots, 1 illustration et possibilité de s'abonner au blog 

• Page de contact : 125/175 mots, formulaire de contact et informations 

Design professionnel 

Nos designers fournissent un beau design basé sur le briefing et tenant compte du style de 
votre entreprise. 

• UX 

• Sélection et optimisation des illustrations 

• Typographie et polices de caractères 

• Couleur 

• Contenu et SEO 

• Calls-to-action 

 

Copywriting 

Nos experts en rédaction suivent des directives strictes lorsqu'ils produisent des textes pour 
votre site web. Ensuite, le texte est révisé afin de garantir la qualité et l'optimisation du 
référencement. Voici quatre de nos principes : 

• Une rédaction web efficace qui répond à la question « Qu'est-ce que j'y gagne ? » 

• Une rédaction web efficace qui interpelle directement l'utilisateur. 

• Une rédaction web efficace est organisée de manière logique. 

• Une rédaction web efficace est conçue pour être lue rapidement. 
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https (certificat SSL) 

Tous les sites web que nous fournissons sont sécurisés par un certificat SSL et 
commencent donc par https. Le certificat SSL ajoute une icône de cadenas dans la barre 
d'adresse à côté de l'URL. Les visiteurs savent ainsi qu'ils peuvent faire confiance à votre 
site web lorsqu'ils communiquent des informations (via un formulaire de contact) ou 
effectuent un paiement (via votre webshop). 

Bon à savoir : Google évalue également les sites web en fonction de leur sécurité. Votre site 
web n'a pas de https ? Il apparaîtra alors plus bas dans le classement lorsque quelqu'un 
saisira une recherche liée à votre entreprise. 

 

Rendre votre entreprise trouvables 

Nous inscrivons votre entreprise sur les cartes et registres les plus populaires. Par exemple : 
Google Search, Google Maps, Facebook, Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, 
Navmii, HERE, Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, Mercedes, WV, GM, Waze, UBER. 

• La liste des services peut varier. 

• Les mentions ne peuvent pas être garanties en raison de la politique de chaque service 
individuel. 

• Le délai de publication sur chaque service peut varier. 

• Il peut être nécessaire que le client octroie des mandats de mise à jour des services à 
Telenet. 

 

Entretien du site web 

Nous vous offrons 30 minutes, 1 heure ou un temps illimité chaque mois pour apporter des 
modifications à votre site web. Nous offrons une assistance téléphonique en néerlandais, 
français et anglais ou vous pouvez nous envoyer un e-mail. Nous fournissons également : 

• Base de connaissances en ligne en anglais 

• Sauvegarde du site web 

• Surveillance de la disponibilité du site web 

• Sécurité par mises à jour / correctifs 

• Mises à jour de base, modifications, mentions/modifications d'annuaire et conseils  

 

5.2. Web builder platforme 

Puissante plateforme d'hébergement de sites web 

• Plate-forme technologique utilisée par plus de 13 millions d'utilisateurs dans le monde 

• Sauvegarde du site web et contrôle de version pour chaque site web 

• Illustrations via un réseau CDN (Content Delivery Network) mondial 

• Plusieurs pages par site web 

• Bande passante et stockage inclus pour une utilisation raisonnable 

• Responsive (RESS / Dynamic Serving) 
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Puissantes options de design web : nous le faisons pour vous*, vous êtes libre de 
l'utiliser 

• Éditeur de site web par drag & drop 

• Design général ou design par appareil (design spécifique du site web pour GSM, tablette et 
ordinateur de bureau) 

• Modèles modernes et compatibles avec les appareils mobiles 

• Modèles spécifiques pour page de renvoi 

• Différentes présentations des en-têtes pour la barre latérale et la navigation extensible sur 
ordinateur de bureau, tablette et GSM 

• Modèles localisés dans toutes les langues prises en charge 

• Possibilité de créer des modèles sur mesure 

• Rubriques (lignes prédéfinies de contenu entièrement personnalisable pour créer rapidement des 
sites web) et catégories par rubrique pour gérer vos rubriques 

• Création et affichage de pop-up personnalisés 

• Palette de couleurs (avec dégradé) 

• Illustrations d’arrière-plan et couleurs d’arrière-plan 

• Vidéo d’arrière-plan 

• Navigation flexible sur le site web 

• Plus de 90 polices de caractères (via Google Fonts) 

• Marquage Favicon 

• Design d’UI épuré 

• Responsive design avec dynamic serving (RESS) reposant sur une assise framework 

• Liens d’ancrage 

• Possibilités de duplication intégrale du site web lors de l'activation d'un abonnement de site web 
supplémentaire 

• Possibilités de duplication de pages individuelles (au sein d'un site web) 

• Lien de prévisualisation (en staging) avec étiquette blanche sur différents appareils qui peut être 
facilement partagée avec les clients 

• Élaboration de styles généraux ou de styles pour composants individuels 

• Accès à l’édition de code source (HMTL et CSS) en général, page par page ou appareil par 
appareil 

• Possibilité de créer des sous-navigations jusqu'à 3 sous-niveaux 

• Possibilité de créer un élément de menu non cliquable (dossier de navigation) 

• Masquage de pages / Masquage de pages par appareil 

• Masquage de la navigation / Masquage de la navigation par appareil 

• Conception de menu sur mesure pour une navigation complète, comprenant navigation par mise 
en page, pages sélectionnées avec effets de survol, concepts de sous-navigation, navigation 
fractionnée et séparateurs entre différents éléments de navigation 

• En-têtes fixes et plus petits 

• Couper pour modifier des composants 

• Copier/coller de composants de pages 

• Avertissement lorsque plusieurs utilisateurs modifient le même site web en même temps 

• Protection des pages avec un mot de passe 

• Notification de cookies 

• Ajout d’animations pour tous les widgets 

• Raccourcis clavier 

• Choix de la langue 

• Page 404 sur mesure 

• Progressive Web Apps (PWA) 

(*) En fonction de la formule choisie 
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Modification sur mobile 

• Modifiez vos sites web sur mobile 

• Tableau de bord sur mobile : accès à vos sites web et paramètres pour modification 

• Modification des informations sur le site web 

• Modification des illustrations des widgets 

• Modification de widgets avec plusieurs illustrations 

• Modification Click-to-call / Click-for-mail 

• Choix des illustrations mobiles 

• Choix du lien mobile 

• Republication des sites web ou mise hors ligne de sites web 

• Statistiques mobiles 
 

Widgets 

• Click-to-call 

• Menu de restaurant 

• Cartes 

• Multi-emplacement 

• Bons de réduction 

• Le formulaire de contact est intégré à : 
o Webhooks 
o Google Sheets 
o Envoi de fichiers 
o Suivi de conversion 
o MailChimp 
o Constant Contact 

• Heures d'ouverture 

• Click-for-mail 

• HTML sur mesure 

• Flux RSS 

• Boutons (liens) 

• Liste 

• Bouton « like » Facebook 

• Commentaires Facebook 

• Glissière d’illustrations 

• Envoi de fichiers (PDF, DOCX, etc.) 

• Icônes de réseaux sociaux 

• Fil Twitter 

• Vidéo YouTube 

• Partage social 

• Diviseur 

• Séparateur 

• Paragraphe (texte) 

• Grand et petit titre (H1, H3) 

• 2, 3, 4 lignes de colonnes 

• Liens de navigation 

• Notifications push Chrome 

• Réactions Disqus 

• Yelp Reviews 

• Widget illustrations 

• Galerie photo 

• Bouton PayPal 

• Multi-emplacement 

• Accordéon 

• Facebook Feed 

• WhatsApp 

• Copyright 

• Onglets 

Blog 

• Modèle de design publication générale 

• Éditeur de publications drag & drop (prise en charge de textes, illustrations, HTML sur mesure et 
contenu vidéo) 

• Gestion des publications (création, mise à jour, suppression, duplication de publications) 

• Prévisualisation des publications 

• Recherche dans le blog 

• Sauvegarde et restauration (tous les articles du blog) 

• Widget flux de publications / résumés 

• Métadonnées blog et publications, avec titre, balises, auteur et vignette 

• Plusieurs auteurs pour les publications 

• Extensions médias pour flux RSS (MRSS) 

• Intégration automatique des publications dans sitemap.xml 

• Accès immédiat aux blogs à partir du tableau de bord (redirection éditeur de site) 

• Contrôle d'accès aux blogs grâce aux autorisations d'utilisateurs 
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• Suivi des statistiques des publications dans l’analytique 

• Importation d’articles de blog à partir d'un flux RSS (importation d’articles de blog à partir de 
WordPress, Blogger, etc.) 
 

Personnalisation des visiteurs 

Vous pouvez personnaliser votre site web par visiteur. Par exemple, vous ne pouvez pas 
montrer certaines choses si un visiteur navigue via son smartphone. 

Triggers possibles : 

• Heure du visiteur 

• Lieu du visiteur 

• Type d’appareil du visiteur 

• Nombre de visites du visiteur 

• URL spécifique / campagne source d'où 
vient le visiteur  

• Combinaisons de quelques 
caractéristiques/tout ce qui est 
mentionné ci-dessus 

• Affichage pour tout le monde (pas de 
déclencheur) 

Actions possibles : 

• Ajout ou suppression de lignes et 
modification d’éléments dans les lignes 

• Ajout d’une barre de notification 
(message adapté au site web) 

• Action JavaScript personnalisée 
(service de numéro de téléphone 
dynamique) 

• Modification de l’arrière-plan du site 
web 

• Ajout d’effets spéciaux 

• Pop-up displays 

 

SEO-platform features 

• Titre de page général, titres de pages distincts 

• Meta keywords 

• Champs pour meta description 

• Structure HTML optimisée pour rapidité et facilité de recherche 

• URL de pages optimisées prenant en charge différentes barres obliques en fonction de la 
hiérarchie des pages 

• Alt text et balises de description pour les images 

• Fichiers sitemap.xml et robots.txt générés automatiquement et notifiés à Google et Bing 

• Redirections de page 301 (automatisées en cas d'utilisation de l'importation de site) 

• Application automatique des balises H1 et H3 

• Balises de titre H1-H6 prises en charge dans le design général 

• Possibilité d’utiliser des balises sur mesure 

• Importation automatique du contenu SEO (si l'importation de site est utilisée en plus de la 
création de site) 

Analytique 

• Le site est tracé 

• Module de rapport d'analyse complet 

• Analyse automatisée des mails avec étiquette blanche pour clients finals (personnalisation 
possible en fonction du temps, plusieurs adresses e-mail) 

• Possibilité de segmenter l’analyse par appareil 

• Visiteurs uniques, visites, pages consultées, nombre total de visiteurs 

• Convention 

• Géolocalisation 

• Analytique par page 

• Sources de trafic - Vue d’ensemble du trafic et des sources individuelles (recherches organiques, 
référencement, etc.) 


