
 
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/ 

 

Creation Site Internet 

 
 
Embaucher un concepteur Web peut être un processus difficile pour tout propriétaire de 
petite entreprise. Pour la plupart, les propriétaires de petites entreprises sont des 
experts dans leurs domaines et secteurs d'activité, mais très peu sont des experts dans 
la création d'un site Web pour les petites entreprises. Dans cet article, nous verrons 
comment les propriétaires de petites entreprises peuvent trouver et embaucher un 
concepteur de site Web pour créer leur site Web. 
 

 
 
 

Stratégie Web 
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La première étape consiste à définir ce que le succès signifie pour le propriétaire d'une 
petite entreprise. Quelques exemples de succès comprennent simplement la création 
d'un site Web et la publication est suffisante, d'autres propriétaires de petites 
entreprises seront intéressés à conduire les visiteurs et à convertir les visiteurs en 
ventes. Définir le succès d'un site Web est important car il aidera à guider le type de 
concepteur de sites web qui est nécessaire. Voici une liste de critères de succès 
communs pour un site Web de petite entreprise 
 
 

Référencement Web 
 
 
Une fois que le succès a été défini, le processus de recherche et d'embauche d'un 
concepteur de site Web peut commencer. Il existe plusieurs méthodes pour trouver un 
concepteur Web qualifié pour le projet et chacun a ses avantages et ses inconvénients. 
 
Un autre facteur important à comprendre lors de la recherche d'un concepteur de sites Web est 
de savoir quel type de concepteur Web est la société ou la personne. Il existe quatre types de 
sociétés et de particuliers qui peuvent faire un site Web de petite entreprise. Encore une fois, 
chacun a ses avantages et ses inconvénients. 
 
 
 

Referencement Google 
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- Web designer à temps partiel - c'est une personne qui travaille sur des sites Web comme un 
travail secondaire, mais a un emploi de jour ou un emploi à temps plein pour payer les factures. 
Il y a beaucoup de personnes qualifiées dans cette catégorie mais trouver la bonne peut 
prendre beaucoup de temps. Ils peuvent également ne pas avoir toutes les compétences 
nécessaires pour commercialiser et promouvoir le site Web. L'avantage est qu'ils sont 
généralement 50% moins chers que les personnes à temps plein ou les entreprises. 
 
 

Referencement Site Web 
 
 
 
- Web designer individuel à temps plein - c'est une personne qui crée un site Web à temps plein 
et qui soutient eux-mêmes la création et la création de sites Web de petites entreprises. Ces 
types d'individus ont généralement une compétence plus large et peuvent effectuer des tâches 
de marketing de base. Ils sont cependant plus coûteux que les concepteurs de sites Web à 
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temps partiel, mais moins coûteux que les entreprises. 
 
- Petites agences de conception de sites Web - Ce sont de petites entreprises généralement 
2-4 personnes qui font et promeuvent des sites Web pour vivre. Ils ont toutes les compétences 
nécessaires pour créer et promouvoir, commercialiser le site Web et le faire à temps plein. Ils 
sont plus chers que la partie minuterie et les concepteurs de site Web de petites entreprises 
individuelles à temps plein. 
 
 

Consultant En Communication 
 
 
 
 
- Plus grande agence de conception de site Web - Ce sont de grandes entreprises avec plus de 
5 personnes travaillant ensemble pour créer des sites Web étonnants. Ils ont un large éventail 
de compétences et de capacités, mais sont beaucoup plus chers que les autres types 
d'entreprises de conception de sites Web. Ils sont également beaucoup moins susceptibles 
d'accepter de petits clients. 

 
 
La prochaine étape dans le processus est d'atteindre et de contacter les concepteurs de sites 
Web. Choisissez 4-5 concepteurs de sites Web pour les petites entreprises de commencer et 
de les contacter et de fournir les détails du projet. Il est courant que les concepteurs de sites 
Web transmettent des occasions d'affaires pour une variété de raisons, alors ne soyez pas trop 
déçu s'ils refusent le projet. Continuez à chercher et à interviewer des concepteurs de sites 
Web jusqu'à ce qu'au moins trois propositions commerciales soient fournies. 
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Probablement le facteur le plus important pour décider quel concepteur de site Web à utiliser 
est la communication. Cela ne peut pas être assez souligné dans la mesure où les 
communications sont si importantes. Le coût du projet serait le facteur suivant pour décider quel 
concepteur de site Web utiliser. Le troisième facteur le plus important lors de l'embauche d'un 
concepteur de site Web serait la garantie et le soutien. Assurez-vous de bien comprendre ce 
qu'est la garantie et comment le site Web sera pris en charge une fois terminé. 
 
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: 
 
https://goo.gl/72fUCy conseiller digital 

https://goo.gl/jCeikW conseiller referencement 

https://goo.gl/jquxNa conseiller referencement web 

https://goo.gl/tFbvUs agence de communication 

https://goo.gl/iiJSem agence de Google Adwords 

https://goo.gl/dCMJBw agence de seo 

https://goo.gl/zDhn9t agence de référencement 

https://goo.gl/kDy4ja agence de référencement web 

https://goo.gl/EJ4eFs agence de digital 
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https://goo.gl/HtsZnY agence de referencement 

https://goo.gl/Tios1T agence de referencement web 

https://goo.gl/W7PmzG agence marketing 

https://goo.gl/vMWcZM agence communication 

https://goo.gl/vYyRo4 agence publicité 

https://goo.gl/bc5JaS agence Google Adwords 

https://goo.gl/5gWmXC agence seo 

https://goo.gl/tG2ADb agence référencement 

https://goo.gl/Kynv3N agence référencement web 

https://goo.gl/7oTwwK agence digital 

https://goo.gl/zGJaDi agence referencement 

https://goo.gl/SuCx2h agence referencement web 

https://goo.gl/PPd3XN consultant marketing web 

https://goo.gl/H1R1cf consultant webmarketing 

https://goo.gl/kmjGq6 création de sites web 

https://goo.gl/CiicQv création sites web 

https://goo.gl/DT2gQu creation de sites web 

https://goo.gl/TNnqq5 creation sites web 

https://goo.gl/LMj3sm conception de sites web 

https://goo.gl/yDfHbK conception sites web 

https://goo.gl/JWLLs9 création de sites internet 

https://goo.gl/LvFwyq création sites internet 

https://goo.gl/aoLazP creation de sites internet 

https://goo.gl/bHMnY2 creation sites internet 

https://goo.gl/XXcVt9 conception de sites internet 

https://goo.gl/ymi21S conception sites internet 

https://goo.gl/neU8bY entreprise référencement 

https://goo.gl/rjgcMv web referencement 

https://goo.gl/eU2QBt référencement web 

https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://goo.gl/HtsZnY
https://goo.gl/HtsZnY
https://goo.gl/Tios1T
https://goo.gl/Tios1T
https://goo.gl/W7PmzG
https://goo.gl/W7PmzG
https://goo.gl/vMWcZM
https://goo.gl/vMWcZM
https://goo.gl/vYyRo4
https://goo.gl/vYyRo4
https://goo.gl/bc5JaS
https://goo.gl/bc5JaS
https://goo.gl/5gWmXC
https://goo.gl/5gWmXC
https://goo.gl/tG2ADb
https://goo.gl/tG2ADb
https://goo.gl/Kynv3N
https://goo.gl/Kynv3N
https://goo.gl/7oTwwK
https://goo.gl/7oTwwK
https://goo.gl/zGJaDi
https://goo.gl/zGJaDi
https://goo.gl/SuCx2h
https://goo.gl/SuCx2h
https://goo.gl/PPd3XN
https://goo.gl/PPd3XN
https://goo.gl/H1R1cf
https://goo.gl/H1R1cf
https://goo.gl/kmjGq6
https://goo.gl/kmjGq6
https://goo.gl/CiicQv
https://goo.gl/CiicQv
https://goo.gl/DT2gQu
https://goo.gl/DT2gQu
https://goo.gl/TNnqq5
https://goo.gl/TNnqq5
https://goo.gl/LMj3sm
https://goo.gl/LMj3sm
https://goo.gl/yDfHbK
https://goo.gl/yDfHbK
https://goo.gl/JWLLs9
https://goo.gl/JWLLs9
https://goo.gl/LvFwyq
https://goo.gl/LvFwyq
https://goo.gl/aoLazP
https://goo.gl/aoLazP
https://goo.gl/bHMnY2
https://goo.gl/bHMnY2
https://goo.gl/XXcVt9
https://goo.gl/XXcVt9
https://goo.gl/ymi21S
https://goo.gl/ymi21S
https://goo.gl/neU8bY
https://goo.gl/neU8bY
https://goo.gl/rjgcMv
https://goo.gl/rjgcMv
https://goo.gl/eU2QBt
https://goo.gl/eU2QBt


 
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/ 

https://goo.gl/31vxa6 référencement web québec 

https://goo.gl/UQhQiN services de référencement 

https://goo.gl/wmu99o referencement web 

https://goo.gl/6BFqbk seo québec 

https://goo.gl/QkWdCg referencement site web 

https://goo.gl/JcBNDb google referencement 

https://goo.gl/mhf2Rd référencement québec 

https://goo.gl/gneR2q google voyage 

https://goo.gl/muRmD7 seo quebec 

https://goo.gl/Ndxffb referencement google 

https://goo.gl/3wGz6U positionnement site web 

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

https://goo.gl/yJHn23 site web google 

https://goo.gl/9JUcRS référencement et positionnement 

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

https://goo.gl/XbjBR6 agence quebec 

https://goo.gl/TTSXy3 référencement sites web 

https://goo.gl/8RuZ4x référencement site wordpress 

https://goo.gl/xukW89 positionnement site internet 

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

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

https://goo.gl/6RLqy3 création site web québec 

https://goo.gl/kk28Pt conception site web quebec 

https://goo.gl/K1MHSF référencement google 

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

https://goo.gl/d7FNxj agence web québec 

https://goo.gl/8Emc67 agences web 

https://goo.gl/EtvJk2 agence marketing québec 

https://goo.gl/fEMvGj référencement de sites web 
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https://goo.gl/9ky9cc référencement entreprise 

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

https://goo.gl/GqnvxQ agence québec 

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

https://goo.gl/adtQZ7 referecement google 

https://goo.gl/gXF8CY seo referencement 

https://goo.gl/aDXphJ référencement seo 

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

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

https://goo.gl/Ps15TA site web création 

https://goo.gl/FLMymm web québec 

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

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

https://goo.gl/ebhb7n google entreprise 

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

https://goo.gl/ax6UeT référencement site 
https://goo.gl/WwNgwz referencement 

https://goo.gl/wx7H5n référencement de site 

https://goo.gl/JxpDXu référencement sem 

https://goo.gl/DHr82j référencement de site web 

https://goo.gl/xPfmjF création de site web québec 

https://goo.gl/5hq8hu référencement internet 

https://goo.gl/MoGNeJ création de site 

https://goo.gl/3PXSML marketing québec 

https://goo.gl/EzzdYg web a québec 
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https://goo.gl/vnHB9t référencement naturel local 

https://goo.gl/tmFQ9H web à québec 

https://goo.gl/QNGfUy création web 

https://goo.gl/1UTbeY conception site web québec 

https://goo.gl/355pBb creation site web quebec 
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