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Site & Vous est une association à but non lucratif qui à pour objectif de créer des sites internet à 
titre gratuit pour les associations de la protection infantile, animal, patrimonial ou d’utilité public 
qui ne sont pas présente sur le web. Ces sites sont financés par des entreprises ou des 
indépendants désireux d’être présent sur le web au moyen d’un site de qualité professionnel et 
qui n’impose pas pour autant un budget supérieur.

Si vous souhaitez créer votre site internet, je m’occupe de tout, de A à Z... Sa réalisation, son 
référencement, son hébergement, ainsi que l’enregistrement du nom de domaine. Vous pourrez 
décider de l’association que vous désirez sponsoriser ou laisser Site & Vous choisir celle qui 
pourra bénéficier d’une vitrine sur le web.

Tous mes sites internet sont programmés entièrement à la main. Il n'y a pas de logiciel ou « 
programme en kit », ma méthode de programmation est personnalisée à chacun de mes sites 
internet, ce qui me permet de maîtriser votre projet internet au pixel prêt.

Dans le cadre de la création de mes sites internet je m'engage à imaginer des projets uniques et 
originaux en cohésion parfaite avec l'identité de chacun de mes clients.

Un maximum d'informations sur l'entreprise et son savoir-faire, le tout présenté dans un cadre 
graphique accueillant et ludique... Voici les ingrédients essentiels pour augmenter en quelques 
clics le capital confiance du visiteur.

Une oeuvre unique

L’engagement

La réalisation

Présentation
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La base même de mon savoir faire est d’imaginer, à chaque nouvelle création de site internet, un 
graphisme unique, original et personnalisé. Chaque client est unique, alors son site internet doit 
l’être aussi !

Dans le cadre de la création de mes sites internet je m’ à imaginer des projets uniques et orignaux 
en cohésion parfaite avec l’identité de chacun de mes clients.

Le point de départ, pour chacun de mes nouveaux , est une page blanche, et ceci afin de créer un 
concept graphique propre à votre activité professionnelle, associative ou personnelle !

Le site en kit (graphiques types, revendus à plusieurs exemplaires, dont seuls certains éléments 
sont modifiés) n’existe pas, il n’y aura pas de « plat réchauffé » et revendu à autrui.

Derrière chaque nouveau projet internet, il y aura une vraie réflexion graphique, une recherche 
basée sur vos envies et vos instructions, dans le respect de la charte graphique de vos 
éventuelles documents existants.

Grâce à cette philosophie de concepts graphiques innovants, créatifs et originaux, votre site 
internet marquera vos internautes et vous démarquera de vos concurrents.

Des projets uniques

Au départ, une page blanche

Pas de site en Kit

Une vrai réflexion

Des concepts innovants

Le savoir faire
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La programmation
Je suis spécialisée dans la programmation manuelle... En quoi programmer manuellement est 
gage de qualité, un vrai savoir-faire ?

Programmer manuellement c’est utiliser des langages de programmation comme le PHP, le 
HTML pour construire des sites internet. Grâce à ces langages je fabrique « à la main » votre site 
internet, en tapant ce qu’on appelle des lignes de codes. Cela me permet de maitriser mon projet 
à 100%.

Programmer manuellement me permet de réaliser toutes les envies techniques de mes clients. 
Je fabrique mes sites internet sans aucune limite technique, tout en assurant la qualité et le souci 
du détail. Si j’utilisais un logiciel qui programme pour moi, je ne pourrais pas avoir autant de liberté 
lors de la fabrication du site internet, car fatalement, le logiciel me limiterait par ses performances.

Les pages qui constituent la programmation du site internet sont montées de manière intelligente. 
Le code est allégé, aucune ligne inutile n’est insérée, les pages sont plus légères, plus rapide 
d’accès pour l’internaute final.

Dans ces conditions techniques, les moteurs de recherche parviennent à mieux naviguer dans 
mes sites internet et trouvent l’information plus rapidement ce qui favorise considérablement le 
processus de référencement.

Bon nombre d’agence web utilise des logiciels qui fabriquent leur site à leur place, mais ces 
agences ne peuvent vous offrir la même qualité qu’un concepteur qui programme manuellement !

Je fabrique « à la main » votre site internet

Aucune limite technique

La rapidité de consultation

Un plus pour le référencement

Qualité du concept
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La méthodologie
Vous souhaitez me confier la création de votre site internet et vous voulez en savoir plus sur ma 
méthode de travail, alors, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout, pas à pas.

Vous allez m’exposer avec « vos mots » votre projet de site internet. Nous évaluons ensemble les 
besoins techniques, les attentes graphiques, et le contenu de votre site internet. Enfin, nous 
établirons ensemble l’arborescence, le « squelette » de votre site internet.

Une proposition personnalisée et adaptée à votre budget vous est adressée. Vous y découvrez la 
structure détaillée de votre site internet, les services proposés et les produits que vous avez 
choisi. Si vous souhaitez modifier votre projet, je serais à votre écoute, mes devis sont gratuits.

Le projet que nous avons élaboré ensemble répond à vos attentes. Vous pouvez valider le début 
des travaux par l’envoi de la proposition signée, de votre chèque d’acompte et du contenu (photo, 
texte, fichiers téléchargeables) à insérer dans le site internet via mon interface.

Je vous présente votre maquette graphique et après votre validation, la programmation 
commence. Votre site internet va se construire pas à pas. Vous pourrez suivre l’avancement des 
travaux sur l’accès en ligne privé de votre site internet.

J’ai mis votre site internet en ligne et pendant 1 mois vous aurez l’opportunité d’effectuer des 
retouches. Une fois votre projet validé, je peux démarrer le programme de référencement. Vous 
pourrez ensuite tout à loisirs modifier le contenu dynamique de votre site internet via votre 
interface de gestion.

Nous définissons ensemble le projet

Ma proposition

Vous valider votre Projet

La conception technique de votre site

La mise en ligne et le référencement
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L'accompagnement
Ensemble, nous définissons l’organisation de votre site, afin que votre communication sur 
internet soit en adéquation avec les questions et les demandes du public que vous ciblez. Je vous 
guide dans la réalisation de vos textes et pages de contenu.

Je vous conseille sur votre stratégie marketing et crée le profil de votre activité professionnelle ou 
associative sur les principaux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google Plus.

Je vous forme à l’utilisation de l’interface de gestion afin que vous puissiez aisément modifier 
votre site internet de manière totalement indépendante.

Un beau site est avant tout un gage de qualité auprès de vos visiteurs et futurs clients. Ne vous 
privez pas de cet outil indispensable et travaillez avec un professionnel dynamique, ouvert et haut 
de gamme.

Ensuite, ne vous souciez plus de rien, je travaille pour vous.

Communiquez auprès du plus grand nombre

Soyez indépendant

Travaillez avec un professionnel dynamique

Ne vous souciez de rien...
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L'engagement qualité
Parce que la confiance et la satisfaction de mes clients sont au cœur de mes préoccupations 
premières, je m’engage sur la qualité de mes sites internet.

Je m’engage à concevoir des projets graphiques uniques, originaux, exclusifs et personnalisés 
pour chacun de mes clients. Chacun de mes nouveaux projets internet fera l’objet d’une vraie 
réflexion graphique basée sur les envies et instructions de mes clients.

Tous mes sites internet sont programmés entièrement à la main. Il n’y a pas de logiciel ou « 
programme en kit », ma méthode de programmation est personnalisée à chacun de mes sites 
internet, ce qui me permet de maîtriser votre projet internet au pixel prêt.

Je certifie que mes sites internet sont compatibles avec tous les navigateurs modernes (Explorer 
à partir de la version 7, FireFox, Chrome, Opera, Safari). De plus, ils sont « responsive », cela 
signifie que la navigation est optimisée pour les téléphones mobiles (Iphone, Android...) et les 
tablettes tactiles (Ipad, Samsung...).

Si vous avez un texte à changer, des images à rajouter, un petit détail à modifier après la mise en 
ligne de votre site internet, vous n’avez aucune inquiétude à vous faire, vous avez le choix... Vous 
pouvez vous en charger via votre interface de gestion ou, si vous le souhaitez, je peux effectuer 
ces modifications.

Je créé tous mes sites internet dans le respect des lois. J’appose sur tous mes sites internet les 
mentions légales rendues obligatoires par la législation française.

Je veille avec attention à tous mes sites internet. Même après leur mise en ligne, je visite les sites 
internet de mes clients très régulièrement pour vérifier que tout fonctionne bien.

Une création de graphique unique

La programmation manuelle

La Compatibilité

La modification

Le respect des lois

La veille des sites internet
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Le site internet
Le comportement du consommateur a changé ! La montée en puissance d’internet dans son 
quotidien le pousse de plus en plus à orienter ses décisions d’achat autour du net.

On découvre et visite sur le web, on y prend le temps de s’informer, de comparer, de se faire une 
idée, de sélectionner son nouveau fournisseur et on y passe commande. On trouve tout sur le net 
! C’est sans doute pour ces raisons que le site internet d’une entreprise, quel que soit son secteur 
d’activité ou sa taille, est devenu un outil de communication vital. Aujourd’hui, donner l’adresse de 
son site internet est devenu aussi naturel que de distribuer sa carte de visite.

Véritable acte de marketing, la création d’un site web doit être tournée vers l’internaute. Un 
maximum d’informations sur l’entreprise et son savoir-faire, le tout présenté dans un cadre 
graphique accueillant et ludique... Voici les ingrédients essentiels pour augmenter en quelques 
clics le capital confiance du visiteur.

D’un point de vue purement commercial, le site internet peut s’avérer une arme redoutable pour 
lutter contre la concurrence. Ce nouveau média offre bien entendu la possibilité de mettre en ligne 
le catalogue produits de l’entreprise. Le site web se transforme alors en un « salle d’exposition » 
virtuel ouvert et accessible au client, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d’où il peut passer 
commande à tout moment, au gré de ses besoins.

Un site internet c’est aussi rendre service à ses clients. Voici une autre notion à ne surtout pas 
oublier. Permettre à sa clientèle de s’exprimer par le biais du site internet, traiter des 
réclamations, communiquer avec le service après-vente, demander une documentation, faire un 
sondage... autant d’atouts pour stimuler et favoriser les échanges, avec comme conséquence 
direct pour l’entreprise, la fidélisation de la clientèle.

Interactivité, proximité, réactivité, facilité d’accès... Le site internet a de toute évidence sa place 
dans la stratégie de développement de l’entreprise.

Le site internet... pour quoi faire

Augmenter le capital confiance du visiteur

Lutter contre la concurrence

Un service rendu à vos clients

Une stratégie de développement
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Le référencement
Référencer un site internet, c’est augmenter sa visibilité sur le web. Mieux vous êtes référencé, 
plus votre trafic augmente sur votre site internet, mais quelles sont les clés d’un bon 
référencement...

Le webmaster y inscrit un site pour qu’il y soit analysé, répertorié et classé dans des bases de 
données. Les moteurs sont consultés en priorité par l’internaute quand il effectue des recherches 
sur le net. Il y tape une requête, soit une succession de mots, et, 1 clic plus tard, le moteur de 
recherche affiche une déferlante de sites web liés aux mots clés.

Les sites retenus s’affichent dans un ordre précis, défini par le moteur, allant du plus pertinent au 
moins pertinent. Tout le travail de référencement s’articule autour des moteurs de recherche car il 
faut coller au plus près à leurs exigences afin d’y être bien classé.

Les moteurs de recherche calculent la place de votre site en suivant des algorithmes précis et 
complexes. La position de votre site peut varier quotidiennement, et votre place n’est jamais 
définitive.

Je respecte les exigences des moteurs de recherche et met tout en oeuvre pour vous assurer un 
référencement de qualité.

Les annuaires, cousins éloignés des moteurs de recherche, ont un rôle actif dans le processus de 
référencement. Il en existe de toutes sortes. Y être présent permet d’augmenter la visibilité du site 
sur le net. Choisir des annuaires « qualitatifs » stimule la fréquentation de votre site et augmente 
votre classement auprès des moteurs de recherche. Il me faut donc sélectionner des annuaires, 
et opter pour les plus populaires.

Le webmaster inscrit le site internet auprès des moteurs de recherche et annuaires. Il y remplit un 
questionnaire d’inscription dans lequel sont systématiquement demandés un titre décrivant au 
mieux le sujet du site, une description pertinente du contenu, une succession de mots clés, 
l’adresse du site et différentes petites infos techniques.

Ce travail est fastidieux mais capital pour la promotion et la popularité de votre site.

Les moteurs de recherche en quelques mots

Les annuaires en quelques mots
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Le référencement (suite)

La codification et les mots clés de votre site internet

Délai d’apparition sur les moteurs

La programmation doit être propre et ergonomique. Le webmaster doit « nourrir » le site de tous 
les repères informatiques nécessaires aux moteurs de recherche. C’est ainsi que votre site 
internet se retrouvera parmi les meilleurs de sa catégorie lors d’une recherche thématique.

Les mots clés doivent décrire au mieux votre secteur d’activité ou le thème de votre site internet. 

C’est en tapant ces mots clés que l’internaute va pouvoir trouver et accéder à votre site. Leur 
sélection est capitale, c’est pourquoi je vous vous aide à les choisir, dés le début de la création de 
votre site, et je vous permet via votre interface de gestion.

Il faut attendre entre quelques heures et 6 mois. En fait, une fois inscrit, c’est l’administrateur du 
moteur de recherche ou de l’annuaire qui prend le relais. Il visite votre site, valide ou refuse votre 
inscription.

Etant donné que des centaines de sites s’inscrivent chaque jour, l’opération peut prendre du 
temps car les validations s’effectuent à tour de rôle (d’où un délai d’inscription aléatoire).
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La création à distance 
Je suis spécialisée dans la création de site internet à distance, je travaille pour des entreprises de 
la France entière. Alors pas d’inquiètude se rapportant à la situation géographique, vous pouvez 
me confier votre projet de site internet.

Je suis basée dans les Côtes d’Armor en Bretagne, et je suis devenue experte dans la création de 
sites internet « à distance », des entreprises de la France entière peuvent me confier la création 
de leur site internet malgré l’éloignement géographique.

Quels que soit les kilomètres qui me séparent de mes clients, j’offre la même qualité de service, 
j’applique le même savoir-faire et j’assure la même technique d’intégration que s’ils étaient à 
proximité. Les outils de communication moderne comblent facilement la distance et me permette 
de mener à bien la création de votre site internet.

Nous travaillons ensemble sur votre projet chacun dans notre espace de travail ce qui nous 
permet de pouvoir répondre instantanément à la demande de l’autre.

Réaliser des sites internet à distance, est devenue mon quotidien. Quelle que soit votre situation 
géographique, n’hésitez pas à me contacter, je saurais créer un site internet qui vous correspond.

Ma situation géographique

La même qualité de service

Chacun dans son espace de travail

Votre site réalisé à distance
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Le guide de création
Difficile de démarrer un projet internet, par où commencer, comment organiser sa réflexion, quels 
pièges à éviter... Ce guide de création vous aide à penser et à identifier les grandes lignes de votre 
futur site internet.

Que voulez-vous exprimer, créer, partager, à travers votre site internet ?
Souhaitez partager de l’information, réaliser un site internet vitrine, faire de la vente en ligne ?
Comment rendre votre message intéressant et pertinent ?

A qui est destiné votre message ?
Famille, clientèle, prospects, grand public ?
Qui seront vos visiteurs ?

Assurer une présence, diffuser votre catalogue, promouvoir votre image, partager votre savoir...
En quoi votre site internet sera-t-il un atout ?

Réunissez pêle-mêle tous vos documents, vos textes, vos images, vos illustrés, vos logos, vos 
témoignages et vos brochures...

Avec cela je pourrais vous aider à optimiser vos données pour rendre votre contenu synthétique 
et pertinent. Amasser tous vos documents, avant que nous commencions votre projet, cela 
accélérera la création de votre site internet.

Identifier les grands thèmes de votre site internet, c’est à dire le nom de vos futurs Rubriques, et 
penser à l’organisation générale de vos données.

Votre message...

Votre cible...

Votre objectif...

Les documents...

Le contenu...
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Le guide de création (suite)

Le design...

Restez à l’écoute...

Choix du nom de domaine...

Les pièges à éviter

Quel look pour votre site internet ?
Quelles couleurs, quelles formes préférez vous ?
Vous avez une charte graphique, souhaitez-vous en reprendre les termes, l’adapter au net, ou en 
créer une toute nouvelle ?

Demandez l’avis de vos amis, clients, employés ou collaborateurs, ils peuvent peut-être vous 
apporter de nouvelles idées durant la création de votre site internet.

Si vous n’avez pas de nom de domaine, il faut choisir un nom de domaine approprié à votre 
activité professionnel et/ou à ce que vous proposez sur votre site internet.

Ne pas surcharger vos pages d’images, de gifs ou d’animations... Cela risque d’étouffer votre 
message, et de rendre votre page inaccessible.

Ne pas rédiger des pages trop longues... Votre visiteur n’aura ni la patience, ni le courage d’aller 
chercher son information bien loin.

Ne pas choisir une police de caractères fantaisie... Les ordinateurs ne seront pas tous capable de 
l’interpréter, ce qui compromettra sérieusement toute la mise en page du site internet.

Ne pas y multiplier les liens hypertextes externes... Votre visiteur risque de se perdre et de ne plus 
jamais retrouver le chemin vers votre site internet.

Attention aux choix des couleurs... Ne surcharger pas votre site internet de couleurs, l’internaute 
se sentira agressé et s’enfuira très rapidement.

Attention à la propriété intellectuelle... Il est fortement déconseillé d’aller emprunter des textes, 
images..., sans avoir l’autorisation écrite de leurs propriétaires, sous peine de sanctions.

Attention à la page d’introduction... Demandez-vous si cette page apporte vraiment un plus à 
votre site internet, ou si elle représente un obstacle entre le visiteur et son information.


