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Le processus de création d'un site Web pour votre entreprise est le plus souvent décourageant 
pour vous et votre entreprise. Les sites Web sont de plus en plus souvent votre première visite 
d'un client potentiel, ce qui en fait un moyen évident de commercialiser votre entreprise, que 
vous soyez établi ou nouveau. Dans cet article, nous allons examiner les options que vous avez 
lorsque vous recherchez un site Web, en particulier la comparaison d'un site Web personnalisé 
d'une société de développement avec un constructeur de site Web en ligne. 
 
Pourquoi devrais-je avoir un site web? 
 
Les sites Web vous offrent la possibilité de promouvoir votre entreprise auprès de toutes les 
personnes dans le monde ayant accès à Internet. Si vous possédez un devanture de magasin, 
c'est quelque chose que vous n'atteindriez jamais, même dans le meilleur endroit imaginable. 
Certes, votre produit ou service n'est pas idéal pour chaque personne, mais en étant visible 
pour plus de gens, vous avez beaucoup plus de chances d'occasions d'affaires. Certains des 
sites Web les plus utilisés au monde tels que Facebook, Twitter, eBay et Amazon n'ont même 
pas de boutique, et pourtant ils sont des noms dans tous les foyers. C'est à cause de leurs sites 
Web. 

Référencement Web 
 
L'Internet peut être le plus grand outil de marketing pour toute entreprise, comme les noms 
mentionnés ci-dessus. Sans un site Web, vous manquez des occasions d'affaires et des pistes, 
ce qui signifie que votre entreprise pourrait faire mieux, et c'est ce que nous voulons tous, 
n'est-ce pas? 
 
Qu'est-ce qu'un concepteur web et développeur? 
 
Un concepteur Web est une personne ou une équipe qui regarde votre marque, avec tout 
matériel actuel que vous pourriez avoir comme des cartes de visite, des logos et des brochures 
pour intégrer les valeurs de votre marque dans un site Web. 
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La raison pour laquelle les concepteurs de sites Web font ceci est simple. 
 
Vous voyez des milliers de marques chaque jour, que ce soit en passant devant une vitrine, des 
taxis emballés, des dépliants et plus encore. Si votre marque ne correspond pas à vos 
différents supports, les clients potentiels ne reconnaîtront pas le fait qu'ils ont revu votre marque 
et ne la reconnaîtront pas. Par exemple, chez Visualize, tous nos matériaux représentent la 
même marque, donc quand quelqu'un voit notre marque à maintes reprises, ils reconnaissent la 
marque, ce qui est essentiel pour les affaires. 
 

Agence De Communication 
 
Le développeur Web créera le concept de site Web créé par l'équipe de conception Web. Ceci 
est construit sur mesure pour les besoins de ce site web spécifique. Cela signifie que le code 
est très soigné, quelque chose que les moteurs de recherche aiment, dont nous avons besoin! 
Découvrez pourquoi nous voulons que les moteurs de recherche nous aiment. Tout ce 
processus rend votre site Web beau et se sentir bien! C'est le processus de toute équipe de 
conception et de développement Web. 
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Qu'est-ce qu'un web builder alors? 
 
Les constructeurs Web sont des sites Web sur lesquels vous pouvez créer des sites Web, vous 
vous abonnez à des frais mensuels fixes et utilisez leur logiciel. Vous téléchargez ensuite des 
images, faites des clics, faites des glisser et vous avez un site web en direct. C'est un moyen 
très rapide de mettre en place un site web très rapidement. Cependant, ils sont relativement 
limités avec ce que vous pouvez faire avec eux. 
 

 
AdWords 
 
 
De nombreux facteurs influent sur cette décision. Il n'y a pas une taille unique pour toutes les 
entreprises. Comme tout le reste, les nombreux facteurs rendent la décision de choisir une 
agence de conception web ou un logiciel de construction web très différent pour chaque 
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entreprise. Ci-dessous, je vais passer en revue les quatre principaux facteurs, pour vous aider à 
décider où vous vous asseyez avec chacun d'eux. (Si vous avez besoin de plus de 4 pour 
décider, inscrivez-vous simplement pour la liste complète!) 
 
1. Que voulez-vous que votre site Web atteigne? 
 
La première étape de l'obtention d'un site Web est de décider ce que vous voulez réaliser. Les 
choses avec des sites Web, c'est qu'il peut être utilisé pour tellement de choses différentes! 
Voulez-vous capturer les coordonnées afin que vous puissiez suivre, en l'utilisant comme un 
outil de génération de prospects, E-Commerce afin que vous puissiez utiliser votre site Web 
pour vendre vos produits en ligne, peut-être pour éduquer les clients potentiels sur vos services. 
Tout cela peut être réalisé grâce à un site Web, ci-dessus est seulement un couple. Avec un 
site Web, les possibilités sont infinies. Si vous éduquez seulement des clients, vous pouvez 
gérer avec des sites Web de constructeur, si vous voulez réaliser l'un des autres, fortement 
envisager une agence de conception de sites Web. 
 
2. Fonctionnalité 
 
Voulez-vous que votre site Web fonctionne? Pas de doute sur Internet récemment, vous avez 
vu des références à «Mobilegeddon» - cela pourrait-il vous affecter? Les recherches sur mobile 
vont dépasser le bureau cette année. Si vous voulez travailler à votre avantage, votre site Web 
doit être en mesure de bien paraître sur chaque appareil, ce que les constructeurs de sites Web 
ne peuvent pas vous offrir. Les entreprises de conception graphique et graphique comme 
Visualize peuvent le rendre efficace pour votre entreprise. 
 
3. Voulez-vous être vu dans les résultats du moteur de recherche? 
 
Plus tôt, j'ai parlé de la façon dont les entreprises de conception de sites Web rendent le code 
soigné, ce que les moteurs de recherche adorent. Search Engine Optimization (SEO) est 
important si vous voulez être vu dans les moteurs de recherche, un service qui est de plus en 
plus important pour les entreprises avec un profil en ligne. Les sites Web de construction Web 
ne peuvent pas offrir ce service sur les sites Web qu'ils construisent à la qualité des 
développeurs Web. Lorsque vous visualisez des sites Web, nous prenons l'optimisation très au 
sérieux, car nous savons que cela vous aidera, vous et votre entreprise. 
 
4. Voulez-vous que votre site Web vous représente? 
 

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


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

Les sociétés de conception Web travailleront jusqu'à ce que votre site Web représente votre 
marque, du contenu aux images en passant par la mise en page. Nous nous concentrons sur la 
mise en page par appareil, de sorte que votre site Web de marque personnelle est superbe et 
vous représente sur n'importe quel téléphone, tablette ou bureau. Les plates-formes Web 
Builder ne peuvent vous offrir qu'une seule image pour un bureau, avec un couple offrant une 
taille unique pour les appareils mobiles. 
 
Donc, considérons tout ce qui précède lorsque vous êtes sur le marché pour un site Web. 
Visualiser le web et le graphisme offre une conception complète de la marque au 
développement. Avec un site Web entièrement réactif, Search Engine Optimization, conception 
graphique personnalisée pour les matériaux hors ligne et plus encore. 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: Entreprise de cybermarketing 
Ma Carte: Service de marketing internet à Québec 
Google Site: Agence de marketing 
Google Drive Folder: Conseiller en marketing 
Google+ entreprise: Concepteur de sites web 
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Marketing Expérientiel à Québec, Canada 
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Referencement Web à Québec, Canada 
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Google Referencement à Québec, Canada 
Seo Montréal à Québec, Canada 
Marketing Internet à Québec, Canada 
Consultant Seo à Québec, Canada 
 
 
 
Liens: 
 
https://goo.gl/3PXSML creation site web quebec 

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

https://goo.gl/vnHB9t le marketing internet 

https://goo.gl/tmFQ9H le remarketing 

https://goo.gl/QNGfUy stratégie web 

https://goo.gl/1UTbeY seo montreal 

https://goo.gl/355pBb montreal seo 

https://goo.gl/9A7QbN web marketing montreal 

https://goo.gl/UaTue1 web marketing 

https://goo.gl/gKVNdu conversion rate 

https://goo.gl/vh38Vi agence marketing web 

https://goo.gl/XEHgA8 web marketing agency 

https://goo.gl/PhCp3g stratégie marketing 

https://goo.gl/8s5Zy1 outils prospection 

https://goo.gl/p5iSLR stratégie internet 

https://goo.gl/hx8BcU audit de site web 

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

https://goo.gl/U9GJDz web strategie 

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

https://goo.gl/XLdDK6 marketing web montreal 
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https://goo.gl/Ue8n1Q website marketing 

https://goo.gl/H9xjW6 conception site web montreal 

https://goo.gl/vxJdH8 marketing statistique 

https://goo.gl/wpSWRF stratégie marketing pme 

https://goo.gl/vHDY65 agence marketing montreal 
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https://goo.gl/iiJSem Création Site Web à 

https://goo.gl/dCMJBw Site Web Montreal 

https://goo.gl/zDhn9t Web 

https://goo.gl/kDy4ja creation de Site Web à 

https://goo.gl/EJ4eFs creation Site Web à 

https://goo.gl/HtsZnY Consultant Web 

https://goo.gl/Tios1T Consultant Marketing à 

https://goo.gl/W7PmzG conception de Site Web à 

https://goo.gl/vMWcZM conception Site Web à 
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https://goo.gl/vYyRo4 Agence Web de Création de Site Web 

https://goo.gl/bc5JaS conception de Site Internet à 

https://goo.gl/5gWmXC publicité en ligne AdWords 
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