


Comment créer 
un site web à 
valeur ajoutée ? 

 



Un site web est d’abord une vitrine de 
votre entreprise, mais il est surtout le 
socle de votre stratégie sur internet  



A quoi il sert  ( Objectifs ) ? 
• Présenter votre activité, 
      produit et service 

• Répondre à la 
problématique du 
visiteur  

• Convertir le visiteur en 
client  

 



Comment répondre 
a ces objectifs?  



1.   Choisir le prestataire pour 
la conception et 
développement du site web  

 
 



2.   Créer un plan ( 
organigramme )  

accueil  

a propos
  

produits 

Famille 
produit 1 

sous 
famille 1 

sous 
famille 2 

Famille 
produit 2 

Famille 
produit 3 

services  références  



3.   Créer le contenu de 
chaque page 



3.   Créer le contenu de 
chaque page 

Votre cœur 
de métier  

besoin de 
votre visiteur  

Votre contenu 
idéal  



4.   Une stratégie de 
conversion  

 استراتيجية تحويل



Nous disposons de 
l'expertise en installation 
d'équipements 
utilisés pour les soins 
infirmiers et l' 
hospitalisation des 
patients à domicile. Notre 
stock nous permet, le cas 
échéant, d'intervenir dans 
l'urgence. Nous assurons 
la maintenance et la 
réparation de 
l'appareillage. 

Demander un devis  

Comment convertir ? 
Visiteur       Prospect       Client    



Nous disposons de 
l'expertise en installation 
d'équipements 
utilisés pour les soins 
infirmiers et l' 
hospitalisation des 
patients à domicile. Notre 
stock nous permet, le cas 
échéant, d'intervenir dans 
l'urgence. Nous assurons 
la maintenance et la 
réparation de 
l'appareillage. 

Demander un devis  

nom/entreprise  

Email  

Email Téléphone 

 Message 
  

Permettre a Matériel médical de  m’informer des nouveauté via mailing  

Envoyer  

Comment convertir ? 
Visiteur       Prospect       Client    



Chat bot  

Comment peut on vous aider  
 
 

Offre 
commerciale 
• Info sur le 

visiteur et ses 
besoins  

• Email pour le 
relancer 

• Numéro de 
téléphone pour 
le joindre   
 

Comment convertir ? 
Visiteur       Prospect       Client    



5. Répondre aux besoins 
ergonomique de votre 
cible   

1 Site web mobil first  



5. Répondre aux besoins 
ergonomique de votre 
cible   

2 Accès rapide a l’information  

Moins de 3 clics  



5. Répondre aux besoins 
ergonomique de votre 
cible   

3 Interactivité et réactivité  



Analyser pour s’améliorer 



A bientôt  
Restez connectés… 


