Pourquoi utiliser wordpress
pour la création de son site
?

“ WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui
permet de créer et gérer facilement l’ensemble d’un site web
ou simplement un blog. Gratuit et libre, WordPress est
personnalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins.
En outre, il existe une solide communauté à travers le monde
entier. “

Les CMS
Les CMS (ou systèmes de gestion de contenu) permettent de
créer et de gérer facilement un site internet ou un blog. Vous
pouvez, grâce à ces systèmes, mettre à jour votre site
internet de n’importe où pourvu que vous ayez une connexion
Internet.
Quasiment tous les sites créés utilisent aujourd’hui ce type
de système.

Une installation express !
L’installation de wordpress chez un hébergeur est très simple
et rapide. WordPress est célèbre pour pouvoir être installé en
5 minutes ! çà c’est le slogan, en réalité c’est un peu plus
long , il faut télécharger et décompresser le dossier, le
transférer par ftp chez son hébergeur, créer une base de
données sur votre serveur web puis lancer l’installation en
suivant les instructions à l’écran. Simple pour certains, ces
procédures peuvent être très compliquées pour des néophytes.

WORDPRESS c’est gratuit !
Pour fonctionner WordPress ne nécessite aucun coût
d’abonnement , il est gratuit. Les thèmes graphiques se
comptent par centaines, et il en existe de nombreux gratuits.

WORDPRESS c’est simple !
La configuration du site ne prend que quelques minutes, la
gestion des pages des médias, des menus se fait très
simplement.

Avec WORDPRESS on peut tout faire !
De nombreux plugins existent et vont vous permettre d’ajouter
de nombreuses fonctionnalités à votre site web (formulaire de
contact, diaporama, newsletter, …)

Un référencement efficace !
De nombreux plugins permettent un référencement de qualité, la
structure même
référencement.
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Un site responsive !
WordPress permet la mise en place d’un site qui s’adapte aux
différents supports de communication (PC, smartphones,
tablettes).

WORDPRESS solution magique pour
avoir un site pro sans efforts et
compétences ?
Pas tout à fait ….
Pour un néophyte, l’installation peut tout de même poser
certaines questions et entraîner des problèmes (il est
conseillé de suivre une formation).
Ensuite il vous faut installer un thème :
un gratuit ? pourquoi pas, mais pour le personnaliser,
donner une identité à votre site , il vous faudra au
minimum travailler vos images : bandeaux, images de
fond, … et donc maîtriser un outil de création graphique
(Photoshop, Illustrator…)
un payant (premium) ? il faut commencer par choisir le
bon, tous ne sont pas forcément adaptés à votre
activité, et ensuite bien lire la documentation (en
anglais la plupart du temps) et comprendre comment il
fonctionne.

Dans tous les cas vous aurez souvent envie de customiser votre
thème et là un travail et des compétences en html css sont
nécessaires !

Il vous faudra également sécuriser votre WORDPRESS, installer
un plugin de sécurité et une solution de sauvegarde.

En conclusion faire un site fait avec WORDPRESS c’est bien, on
peut rapidement installer et gérer son site mais si vous
voulez le faire de manière professionnelle il vous faudra
investir en temps et en compétences (formations) ou faire
appel à un professionnel.
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