
La communication en ligne 
de l’Entreprise

Les sites web se sont 
métamorphosés en 
quelques années,



Le guide des landes

Le nombre de sites, d’internautes, de 
moyens de se connecter, 
a augmenté de façon exponentielle,





Les principaux changements :
• La forme, la dimension et la qualité d’affichage des 

écrans est aujourd’hui, très variée et les sites doivent 
impérativement s’adapter à cette nouvelle donne.



Les principaux changements :
• Les formes et types de connections 

pour aller sur le Net.



Les principaux changements :
• L’importance et le nombre 

des réseaux sociaux



Les principaux changements :
• Le développement du E-Commerce



En fait, un site web tout seul ne fera pas grand-chose pour
votre chiffre d’affaires. Il doit s’inscrire dans une stratégie
de mise en marché globale qui inclue le web. Encore trop
d’entrepreneurs achètent un site web comme une carte
d’affaires virtuelle sans y accorder beaucoup d’importance.

Les bonnes règles à respecter



Le Responsive Web Design



Le Responsive Web Design

Les Responsive Web Design ( site web adaptatif ) est une
méthode de conception qui vise, grâce à différents
principes et techniques, à offrir une expérience de
consultation confortable en prenant en compte la diversité
des supports du marché.



Le Responsive Web Design

Concrètement, cette méthode consiste à penser chaque
page dans tous ses contextes de consultation :
Largeur et Orientation de l'écran
Utilisation au doigt (tactile) ou à la souris
Définition de l'écran (Écrans Rétina) Etc...



Le Responsive Web Design

De plus, depuis le 21 Avril 2015, Google, moteur de
recherche incontournable, a modifié son algorithme
d'indexation afin de favoriser les sites qui ferait l’effort de
s'adapter en les positionnant dans les premiers résultats
des recherche sur mobile



Le référencement naturel

Votre « positionnement » dans les moteurs de recherche,
dépendra de plusieurs facteurs :
• L’originalité de vos contenus
• L’ancienneté de votre site
• L’ancienneté de vos contenus
• Mais surtout de la popularité de votre site, évaluée en

fonction du nombre et de la qualité des liens que d’autres sites
font vers celui-ci

• Les liens vers les reseaux sociaux sont aujourd’hui primordiaux
Cela prendra entre quelques jours et quelques semaines pour que
l’indexation soit optimale.



Le référencement naturel

Si vous faites une nouvelle version de votre site web

Il est possible d’optimiser cette indexation
• Génération d’un « sitemap.xml » : il s’agit en fait d’une carte

du site, mise à jour en temps réel, facilitant l’indexation par les
moteurs de recherche

• Redirection des anciennes url « adresses » du site : Il s’agit de
répertorier chaque page de l’ancien site et de définir pour
chacune d’entre elle une nouvelle page de manière à lui
transférer son référencement.



Le référencement naturel

Vous retrouverez progressivement votre référencement mais il
peut prendre un peu de temps avant que les nouvelles urls du site
soient référencées dans les moteurs de recherche.
Les anciennes urls de votre site renverrons sur une page
« introuvable » du nouveau site comportant les liens nécessaires
au visiteur pour retrouver son chemin.
Il s’agit alors de définir pour chacune d’entre elle, la page du
nouveau site la plus appropriée pour rediriger le visiteur. De cette
manière, les pages référencées par les moteurs de recherches ne
renverrons pas vers de page introuvable mais vers un contenu
approprié.



Le référencement Adwords

Il s’agit là d’un référencement
payant. Vous créez des campagnes
en choisissant certains mot clés et
un cout « au clic » sur ces mots
clés.
Vous gérez votre campagne en live,
et pouvez la suspendre à tous
moments.
Sur des mots clés génériques le
cout d’une campagne efficace est
vraiment conséquent.



Le « HTTPS »

Le HTTPS consiste à mettre en place un protocole de cryptage
systématique entre le PC de l’internaute et le serveur qui héberge
le site pour sécuriser les échanges.



Le « HTTPS »

Les informations ne peuvent être ni modifiées, ni corrompues
durant leur transfert, que ce soit délibérément ou autrement,
sans être détectées.
L'authentification : prouve que les internautes communiquent
avec le bon site Web.



Le « HTTPS »

• Cela renforce la confiance des internautes envers votre site. (…)
c'est toujours bon de renforcer votre crédibilité, c'est un
facteur positif pour accroître votre notoriété.

• C'est un léger avantage en référencement naturel sur Google



Le « HTTPS »

Un cadenas vert : c’est bien, un cadenas rouge : DANGER !
• Passer à HTTPS correspond à faire une migration avec changement

d'URL (d’adresse). C'est un peu comme changer de nom de
domaine

• Cela nécessite un travail de préparation important, donc coûteux et
qui prend du temps

• Reconfigurez Google Webmaster Tools, Google Analytics et peut-
être d'autres services



Le « HTTPS »

• Il est possible qu'un tel changement d'URL ait un impact sur la
performance de vos campagnes Adwords

• Vous devrez peut-être augmenter votre budget (CPC)
temporairement afin de compenser la baisse du score de qualité.

• En ce qui concerne les liens avec les réseaux sociaux vos compteurs
de partages vont tous être remis à zéro



Les liens avec les réseaux sociaux

• Suivant votre type d’activité certains réseaux sociaux seront plus
importants que d’autres.

• Attention de bien créer des liens PROS !
• Vos visiteurs peuvent devenir vos ambassadeurs !



Les liens avec les réseaux sociaux



Les liens avec les réseaux sociaux

Je vous remercie de votre attention.


