
Mon site ne m’amène pas de clients

L A  S T R U C T U R E

R É F É R E N C E M E N T  N A T U R E L

LE BLOG / ACTUALITÉS

Mon site ne fonctionne pas

Mon site ne sert à rien

La checklist d’un site efficace
Les commandements pour identifier ce qui ne va pas et y remédier…

La navigation est simple et intuitive
L’information est facile à trouver
Les pages s’ouvrent rapidement
Votre site est responsive design (mobile,
tablette etc.)
Vous avez intégré des call-to-actions
Vos liens fonctionnent tous

L E  D E S I G N

Vous avez un bon équilibre entre design
et contenu
Le design est soigné et réfléchi
La taille des caractères de votre site est
adéquate aux messages
Votre site est moderne et non vieillissant

L E  C O N T E N U

Votre contenu est adapté au web
Votre message est adapté à votre cible
Votre contenu est intéressant et « vivant »
Votre contenu est en lien avec votre site
La description de votre offre est claire et
précise
Vos données de contact sont visibles
Vous avez expliqué qui vous êtes, et ce que
fait votre entreprise
Votre site est à jour
Vous avez précisé votre adresse (surtout
pour les boutiques, agences physiques etc.)

Vos sujets sont spécifiques à une niche /
audience en particulier 
Vos articles sont pensés en relation avec
les services ou produits proposés
Vous montrez que vous êtes un expert
dans votre domaine
Votre objectif est précisé et cohérent
Vous publiez régulièrement

 
Vous avez utilisé les bons mots-clés
Vous avez optimisé le maillage 
Les métas données sont bien renseignées

Besoin de l’aide d’une agence web,
créatrice de sites efficaces ?
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