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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. 

Grâce à notre formule "Do It Yourself", vous pouvez utiliser notre outil intuitif de création de 
sites web et construire votre site par vous-même.  

 

2. Aperçu et options 

Online Essentials Do It Yourself 
Par mois Client Internet 
Telenet Business 

Par mois 

Offre de base   

Site internet Online Essentials Do 
It Yourself  

€10 €20 

Options supplémentaires  
Do It Yourself 

  

Webshop extension 100* €25 €40 

Webshop extension 2500* €40 €60 

 

( * ) La boutique en ligne (webshop) se compose toujours du site web + l'extension de la 
boutique en ligne, ceci sera indiqué sur votre facture. Commander uniquement un webshop 
n’est pas possible. 

2.1. 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 
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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 

 
(*) Nous ne facturons pas de frais de transaction. Si vous choisissez Visa ou Paypal comme 
méthode de paiement, vous aurez des frais de transaction. Cette opération ne se fait pas 
par notre intermédiaire, mais par celui de ces fournisseurs de paiement. 

 
3. Spécifications du constructeur de sites web  

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) 
 

Puissantes options de design web  

• 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 
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• 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) 
 

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 
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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 

• 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.) 
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Personnalisation des visiteurs 

Vous pouvez personnaliser votre site web pour chaque visiteur. Par exemple, vous pouvez 
ne montrer que 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 

 

Caractéristiques de la plateforme SEO 

• 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) 
 

Analytics 

• 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.) 

 


