
 

 

 

 

LE SITE DE VOTRE ENTREPRISE : UNE IMPORTANCE CAPITALE 

 

Par Julie Beauchamp Martin 

 

Le site Internet de votre entreprise est une vitrine sans frontières pour attirer des clients, mais 

également des fournisseurs et des investisseurs.  Il est donc important que ce site soit 

accessible et bien conçu.  Un site peu efficace peut faire fuir des clients.  Voici des trucs pour 

améliorer votre site d’entreprise. 

Premièrement, il est important que les informations contenues dans le site soient faciles à 

consulter.  Les contenus doivent également être adaptés à la lecture sur Internet.  Il est 

également important de se servir des fils RSS.  Si votre site contient une section de nouvelles, 

un fil RSS peut envoyer les nouvelles informations aux clients au fur et à mesure qu’elles sont 

publiées sur le site Internet. 

Il est également important de bien se positionner dans les nombreux moteurs de recherche et 

tout particulièrement dans GOOGLE.  Vous pouvez donc faire une liste des mots les plus 

utilisés dans le secteur de votre entreprise, pour caractériser vos produits ainsi que vos 

services. Ensuite, vous pouvez placer ces mots dans certains textes de votre site, pour que 

votre site sorte en premier lors des recherches. 

Avant la création du site, il est important de se demander qui consultera le site : est-ce des 

clients, des fournisseurs, des actionnaires ?  Ce questionnement permet de déterminer ce qui 

sera publier et les principales sections offertes.  Dans le meilleur des mondes, une entreprise 

devrait avoir deux sites Internet.  Le premier pour la présenter aux investisseurs et le second 

pour autre vendre ses produits et services.  Par contre, beaucoup de petites et de moyennes 

entreprises n’ont pas les moyens de détenir deux sites Internet.  Ces dernières peuvent 

toutefois utiliser un logiciel de gestion de contenu, pour créer des portails deux en un. 



Pour ce qui est de la page d’accueil d’un site, il est important d’y porter une attention 

particulière.  Les gens doivent pouvoir se diriger rapidement vers les différentes sections du 

site.  On peut retrouver sur la page d’accueil une brève explication des activités de 

l’entreprise. 

Finalement, il y a certaines choses à bannir des sites Internet. Par exemple, on ne doit pas 

proposer de choix de langues à l’entrée du site, car une telle page pourrait repoussée les 

visiteurs.  Certaines technologies permettent aujourd’hui de diriger un internaute vers les 

pages qui sont dans sa langue.  Il faut également éviter de mettre sur le site des vidéos ou de la 

musique qui démarrent automatiquement, car ces techniques manquent de professionnalisme.  

Comme le site Internet d’une entreprise est son premier représentant, il est nécessaire de 

l’optimiser afin d’attirer les gens à le consulter facilement.  Un site bien conçu peut donc 

rapporter argent et clients à votre entreprise. 


