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Création De Sites Web à Québec, 
Canada 
 
Si vous ne prévoyez pas de bloguer, un site WordPress est-il toujours le bon choix pour votre 
petite entreprise? Absolument! Lorsque WordPress a été créé en 2003, il a rendu les blogs si 
faciles que même les novices en informatique peuvent facilement créer leur propre site. Plus 
d'une décennie plus tard, de nombreux chefs d'entreprise considèrent toujours WordPress 
comme une offre de valeur uniquement pour les entreprises ayant un blog. Comme toute 
entreprise de conception de site Web WordPress peut vous le dire, rien ne pourrait être plus 
loin de la vérité. WordPress est un système de gestion de contenu de site Web à grande 
échelle, avec un ensemble de fonctionnalités robustes qui le rendent plus qu'un match pour les 
autres plateformes de développement de sites Web. Il y a beaucoup de raisons qui font d'un 
site WordPress le bon choix pour votre petite entreprise, que vous soyez intéressé par un blog 
ou non. Ce ne sont que les 5 meilleurs: 
 
Les sites WordPress sont faciles et abordables à mettre à jour 
 
Avec la plupart des plates-formes de développement de sites Web, les propriétaires se 
retrouvent avec un site qui est si compliqué à mettre à jour, même le moindre changement de 
formulation ou d'image nécessite l'expertise d'un webmaster formé. Étant donné que de 
nombreuses entreprises Web facturent des frais de site normaux, les propriétaires d'entreprise 
finissent par laisser des contenus et des images incorrects ou périmés sur leur site jusqu'à ce 
qu'ils disposent de suffisamment de corrections pour justifier le paiement des frais. 
 

Agence De Marketing à Québec, Canada 
 
Avec un site WordPress, même les propriétaires d'entreprises technologiquement en difficulté 
peuvent rapidement et facilement faire des ajustements à leurs sites Web. Vous n'avez pas à 
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peser le coût de fournir à vos clients des informations incorrectes contre les frais de paiement 
des frais de webmaster. Une fois que votre site WordPress est opérationnel, vous pouvez 
modifier vos pages Web existantes ou même en créer de nouvelles à l'aide d'un simple éditeur 
de texte enrichi. Les changements que vous effectuez sont instantanés, vous pouvez donc vous 
assurer que les informations sur votre site sont toujours à jour et exactes. 
 
 

Consultant En Marketing à Québec, Canada 
 
 
Les sites WordPress ont un certain nombre de fonctionnalités qui les rendent favorables 
au référencement dès le départ. En utilisant des plug-ins tels que le sitemap XML de 
Google et le SEO tout-en-un de Yoast, votre concepteur Web peut facilement créer un 
site qui génère automatiquement des URL de recherche, fonctionne bien avec les 
moteurs de recherche et est facile à explorer. en une fraction du temps, il faut des sites 
Web créés sur d'autres plates-formes. 
 
Les sites WordPress grandissent avec votre entreprise 
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Votre équipe de développement de site Web WordPress peut facilement personnaliser 
votre site en utilisant des plug-ins et des widgets. Il y a une énorme bibliothèque de 
plug-ins disponibles (plus de 40 000!) Qui peuvent ajouter pratiquement toutes les 
fonctionnalités que vous voulez à votre site Web. Ce que cela signifie pour votre petite 
entreprise, c'est que votre site Web peut grandir et se développer avec votre entreprise. 
 
Si votre entreprise ne fait que commencer, vous pouvez opter pour un site de base 
WordPress sans fioritures, pour l'instant, et avoir la certitude que votre investissement 
ne sera pas gaspillé. Des mois ou des années à partir de maintenant, toute entreprise 
de design compétente spécialisée dans les services de site WordPress peut s'appuyer 
sur ce site initial, en élargissant ses fonctionnalités sans avoir à créer un site 
entièrement nouveau que vos besoins évoluent. Que vous souhaitiez créer un blog, 
ouvrir une vitrine avec des fonctionnalités de commerce électronique ou ajouter un 
moteur de réservation d'hôtel, une agence de conception de site Web WordPress 
expérimentée peut ajouter de façon transparente les nouvelles fonctions à votre site 
existant. 
 
 

Entreprise De Cybermarketing 
Les stratégies de marketing Internet sont plus efficaces quand ils peuvent travailler 
ensemble pour construire votre entreprise. WordPress est spécialement conçu pour 
s'intégrer facilement et de manière transparente avec d'autres systèmes afin que vous 
puissiez tirer pleinement parti d'une stratégie de marketing en ligne complète. 
 
Vous voulez utiliser le marketing par courriel pour promouvoir votre petite entreprise? 
WordPress fonctionne avec MailChimp, Aweber, et d'autres services de courrier 
électronique sans accroc. Prêt à ajouter des stratégies de marketing social à votre 
arsenal? Votre concepteur Web WordPress peut facilement lier votre site à vos pages 
de réseaux sociaux, activer le partage social et ajouter les flux sociaux de votre choix. 
 
Les sites Web WordPress vous permettent de changer de fournisseur d'hébergement 
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Trop souvent, les sociétés de développement Web créent des sites Web qui ne peuvent 
fonctionner que sur leur solution d'hébergement spécifique, avec le fournisseur de leur 
choix. Ces sites ne peuvent pas être portés vers un fournisseur hôte différent sans 
beaucoup de patchwork coûteux et de reconstruction. Cela laisse les petites entreprises 
bloquées à rester avec une entreprise si elles reçoivent un service adéquat ou non, 
simplement parce qu'elles ne sont pas disposées à effectuer des réparations coûteuses 
ou à gérer les tracas de la création d'un nouveau site Web. 
 
Les sites WordPress fonctionnent sur presque tous les serveurs. Ils sont extrêmement 
portables, de sorte que les propriétaires de petites entreprises peuvent choisir le 
meilleur hébergeur en fonction de leurs besoins, et non de ce que leur site exige. Si le 
service d'hébergement de votre site Web commence à rencontrer des problèmes de 
perte de service, ralentit les temps de chargement, augmente soudainement vos tarifs 
ou crée d'autres conditions qui peuvent endommager votre entreprise, vous avez la 
liberté de trouver un hébergement ailleurs. 
 

Conseiller En Marketing 
 
Si vous êtes intéressé par un site WordPress pour votre petite entreprise, envisagez 
Blue Interactive Agency. Nous sommes une société de développement de site Web 
WordPress à service complet avec des années d'expérience dans la conception de 
sites qui aident activement les petites entreprises à atteindre leur plein potentiel. Notre 
équipe créative travaillera avec vous pour concevoir un site WordPress qui répondra à 
vos besoins et votre budget actuels, tout en formant la base d'un site plus grand qui 
sera approprié pour l'industrie que votre entreprise deviendra un jour. 
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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/Cs4x39 conseiller en digital 

https://goo.gl/3rH76V conseiller en referencement 

https://goo.gl/SWR8hM conseiller en referencement web 

https://goo.gl/cr6jdW conseiller marketing 

https://goo.gl/MhHJrY conseiller communication 

https://goo.gl/4CLq3t conseiller publicité 

https://goo.gl/gFdJBx conseiller Google Adwords 

https://goo.gl/v1MYxu conseiller seo 

https://goo.gl/nqMk2R conseiller référencement 

https://goo.gl/LxEi2o conseiller référencement web 

https://goo.gl/72fUCy conseiller digital 

https://goo.gl/jCeikW conseiller referencement 

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

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 
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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://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 
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