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Concepteur de sites web à Québec 
Tout le monde peut fabriquer un site. Indépendamment de la possibilité que vous n'avez 
aucune implication d'expert avec le plan web ou le codage, vous pouvez dans tous les 
cas vous connecter à n'importe quelle application de création de site Web et créer votre 
propre site facilement. 
 
 

Developpeur Web 
 
Pourtant, dans le cas où vous concevez un site Web pour la première fois, vous devriez 
considérer quelques règles que les débutants ne sont généralement pas conscients de. 
Essayez de ne pas insister dessus, personne n'est conçu avec cet apprentissage. Nous 
sommes là pour vous donner des conseils et des pièges pour la conception de votre 
premier site Web.
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Nous devrions commencer par les erreurs normales dont vous avez probablement 
besoin d'esquiver: 
 
1. Navigation vexatoire 
 
Cette erreur se produit lorsque les internautes accèdent à votre site et ne savent pas où 
ou comment obtenir les données dont ils ont besoin. Les liens sont insaisissables, les 
boutons ou les onglets ne sont pas évidents ou ils sont placés au mauvais endroit. 
 
Il devrait y avoir de la logique, de l'instinct et une bonne dose de jugement dans la façon 
dont vous triez le parcours de votre site. Tout visiteur de votre site Web doit être en 
mesure de trouver ce dont ils ont besoin en quelques clics comme prévu dans les 
circonstances. Gardez l'en-tête, le pied de page et la barre de navigation de la page 
Web prévisibles sur chaque page. Assurez-vous que vos spectateurs peuvent accéder 
à chacune des pages sans trop s'étirer. 
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2. Clutter excessive sur la page d'accueil 
 
La page d'accueil est la première impression car c'est la première chose que les gens voient sur 
votre site. Vous devez utiliser cette chance pour avoir un impact exceptionnel sur eux et 
s'assurer qu'ils continuent à l'écrémer. Dans le cas où la page d'atterrissage semble farcie et 
criarde comme un magazine jeunesse des années 80, les téléspectateurs peuvent se sentir 
poussés à simplement partir. 
 
L'atténuer est une mode idéale dans les sites Web d'aujourd'hui. Vous pouvez vraiment offrir 
d'énormes quantités de substance incroyable sur votre site tout en le montrant dans l'itinéraire 
de base et composé que vous voulez. Essayez de ne pas utiliser beaucoup de contenu, et dans 
le cas où vous avez besoin d'utiliser diverses images, optez pour un affichage coulissant qui ne 
délimite qu'une seule photo à la fois. 
 
3. Pas d'appel à l'action 
 
 Un "Appel à l'action" est une sollicitation à partir de votre site Web pour agir, généralement 
parlé par des onglets et des liens. L'appel à l'action de votre site Web repose sur sa motivation. 
Afin de poursuivre les visiteurs de la page Web pour effectuer toute tâche comme le 
téléchargement, l'abonnement, l'achat, l'enregistrement et le partage, vous devez utiliser un 
appel à l'action pour le rendre complètement clair. 
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Tandis que l'humour et l'esprit font partie intégrante et efficace du contenu en ligne, avec l'Appel 
à l'action, vous devez le garder aussi simple et direct. Gardez à l'esprit, l'objectif ici est de les 
inspirer à faire un mouvement! 
 
4. Contenu obsolète 
 
 Lors de la conception du site, n'essayez pas de donner l'impression que vous avez lancé un 
site Web et l'avez laissé là. Démontrez au monde que vous êtes ouvert aux affaires et 
dynamique! Les personnes doivent se rendre compte que si elles se connectent avec vous par 
le biais du site, vous y répondrez vraiment et vous leur donnerez une considération rapide. Ils 
ne se connecteront pas à votre site Web s'il semble y avoir renoncé. 
 
La mise à jour de votre site influence votre classement dans les outils de recherche Web. Le 
nouveau et frais de votre substance est, d'autant plus régulièrement est inscrit par Google. En 
tout état de cause, indépendamment du fait que votre site ne sert que de carte de visite en 
ligne, assurez-vous de revoir la date de copyright à la base de votre page. 
 

 
Site Web à Québec, Canada 
 
Bien que la société de conception Web vous donne la possibilité de construire votre site tout 
seul, mais malgré tout, vous avez besoin de jeter un coup d'oeil sur vous-même pour 
l'orthographe, les connexions rompues, les problèmes d'organisation et d'autres petites choses. 
Vous devez personnellement parcourir tout le site, en plus obtenir une autre paire d'yeux pour le 
scanner et vous donner des commentaires. 
 
Ce n'est pas seulement un problème d'erreurs grammaticales. Toute personne qui ne connaît 
pas le site peut l'examiner et vous donner un point de vue précis et pourrait également offrir des 
propositions rentables pour la conception du site. 
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Conception Web à Québec, Canada 
Agence Web à Québec, Canada 
Site Web à Québec, Canada 
Conception De Site Web à Québec, Canada 
Création De Site Web à Québec, Canada 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
seo quebec https://goo.gl/GqnvxQ seo quebec 

referencement google https://goo.gl/HkGyQu referencement google 

positionnement site web https://goo.gl/adtQZ7 positionnement site web 

google site web https://goo.gl/gXF8CY google site web 

site web google https://goo.gl/aDXphJ site web google 

référencement et positionnement https://goo.gl/CXnTtE référencement et positionnement 

site web quebec https://goo.gl/JXZuJH site web quebec 

agence quebec https://goo.gl/Ps15TA agence quebec 

référencement sites web https://goo.gl/FLMymm référencement sites web 
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référencement site wordpress https://goo.gl/UPjspd référencement site wordpress 

positionnement site internet https://goo.gl/ne1UYP positionnement site internet 

site web québec https://goo.gl/ebhb7n site web québec 

creation de site https://goo.gl/GwtVaz creation de site 

création site web québec https://goo.gl/ax6UeT création site web québec 

conception site web quebec https://goo.gl/WwNgwz conception site web quebec 

référencement google https://goo.gl/wx7H5n référencement google 

optimisation site web https://goo.gl/JxpDXu optimisation site web 

agence web québec https://goo.gl/NcytC9 agence web québec 

agences web https://goo.gl/2T3XWK agences web 

agence marketing québec https://goo.gl/tobF1x agence marketing québec 

référencement de sites web https://goo.gl/DaLVdD référencement de sites web 

référencement entreprise https://goo.gl/d9bgri référencement entreprise 

referencement site internet https://goo.gl/EjBsf3 referencement site internet 

agence québec https://goo.gl/G1A5An agence québec 

agence web quebec https://goo.gl/agaR7r agence web quebec 

referecement google https://goo.gl/jWVV5M referecement google 

seo referencement https://goo.gl/gskRrB seo referencement 

référencement seo https://goo.gl/iBhEbj référencement seo 

référencement d un site web https://goo.gl/Uekzx4 référencement d un site web 

agence web e commerce https://goo.gl/GgyUGV agence web e commerce 

site web création https://goo.gl/SXCTve site web création 

web québec https://goo.gl/VKdGJa web québec 

conception web québec https://goo.gl/DHr82j conception web québec 

référencement site internet https://goo.gl/xPfmjF référencement site internet 

google entreprise https://goo.gl/5hq8hu google entreprise 

creation entreprise quebec https://goo.gl/MoGNeJ creation entreprise quebec 

référencement site https://goo.gl/3PXSML référencement site 

referencement https://goo.gl/EzzdYg referencement 
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référencement de site https://goo.gl/vnHB9t référencement de site 

référencement sem https://goo.gl/tmFQ9H référencement sem 

référencement de site web https://goo.gl/QNGfUy référencement de site web 

création de site web québec https://goo.gl/1UTbeY création de site web québec 

référencement internet https://goo.gl/355pBb référencement internet 

création de site https://goo.gl/9A7QbN création de site 

marketing québec https://goo.gl/UaTue1 marketing québec 

web a québec https://goo.gl/gKVNdu web a québec 

référencement naturel local https://goo.gl/vh38Vi référencement naturel local 

web à québec https://goo.gl/XEHgA8 web à québec 

création web https://goo.gl/PhCp3g création web 

conception site web québec https://goo.gl/8s5Zy1 conception site web québec 

creation site web quebec https://goo.gl/p5iSLR creation site web quebec 

référencement site web https://goo.gl/hx8BcU référencement site web 

le marketing internet https://goo.gl/ESTvzW le marketing internet 

le remarketing https://goo.gl/U9GJDz le remarketing 

stratégie web https://goo.gl/vrmmwf stratégie web 
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