
Accompagnement et Conseils pour l'achat du nom de domaine par le client 
Accompagnement dans l'installation du module WordPress chez le client = VOTRE site

VOUS appartient

Accompagnement pour la création de mon profil Administrateur afin de prendre la
main et commencer la construction
Tutos personnalisés pour l'utilisation et la mise à jour du site

Installation et paramétrage des plugins de sécurité nécessaires
Mise en conformité des obligations liées au RGPD
Sécurisation de l'accès au site web pour contrer le piratage
Création des Mentions Légales
Création de la Politique de Confidentialité

Intégration du logo du client
Intégration des logos des partenaires avec lien externe vers leur site web
Respect de la Charte graphique ou Conseil dans le choix de la palette de couleurs
Coordonnées du client visibles et cliquables : téléphone et mail
Création d'un formulaire de contact
Connexion du site avec les réseaux sociaux du client (Facebook, Instagram, YouTube,

Pinterest, LinkedIn)

Site Responsive (adapté aux mobiles)

Collecte d'informations sur l'activité du client afin de répondre pertinemment et
rapidement aux besoins des visiteurs
Ecriture ou optimisation des textes de chaque page
Création des permaliens
Rédaction des métadescriptions
Optimisation du menu du site et création des sous-pages éventuelles
Optimisation de la structure du site avec les balises hn et les balises alt
Mise en forme (gras, paragraphes, sous-parties) pour gagner en lisibilité

DÉMARCHES : 

SÉCURITÉ, CONFORMITÉ :

DESIGN :

SEO (référencement naturel gratuit) : 

     4 Rendez-Vous : présentation, cahier des charges, validation du projet, Prise en main

Des questions sur certains mots barbares ? 
Je serais ravie d'échanger avec vous sur votre projet, appelez moi au 06.77.47.12.27

Prestations ORSON - Sites Web

1. Site Vitrine

1. Site E.boutique

Installation et paramétrage de la boutique
Installation et paramétrage du mode de paiement par CB
Ecriture ou optimisation des textes de chaque produit

Mêmes prestations + :


