
CRÉER UN SITE AVEC

WEBSELF
Vous êtes un artisan, un auto-entrepreneur? Avoir une présence web 
aujourd’hui est devenu primordial.  Avoir un site internet permet de 
faire savoir à vos visiteurs, prospects, clients et partenaires, qui vous 
êtes et quels services et produits vous proposez. Le but étant d’avoir 

de nouveaux clients ou de fidéliser votre clientèle existante.



1. Créer son site

GUIDE DE CRÉATION
WebSelf, vous fournit tous les outils nécessaires pour créer, gérer et administrer un site internet professionnel 
facilement. Vous devez simplement fournir un contenu de qualité et le structurer en fonction des objectifs de 
votre site. Vous êtes votre propre webmestre et y apportez les modifications que vous souhaitez.

Dans ce guide vous trouverez une présentation globale de notre éditeur et son fonctionnement de base afin de 
vous aider dans le processus de création de votre site internet.

• Vous devez indiquer le titre du site que vous souhaitez
• Saisir une adresse email, afin de recevoir vos informations de connexion.
• Il ne reste plus qu’à cliquer sur “Créer mon site” et c’est parti !

2. Le gabarit de votre site
En premier lieu vous devez choisir votre gabarit, l’apparence esthétique de votre site. Il est possible de choisir 
parmi un style voulu ou alors une palette de couleur. À tout moment vous pouvez changer l’apparence de votre 
style et revenir à d’anciens choix, cela n’aura aucune influence sur le contenu de votre site car celui-ci s’adapte 
automatiquement.



3. Le contenu (Module)
Une fois que vous avez choisi votre gabarit, la 
prochaine étape est d’insérer votre contenu. L’ajout 
de contenu se fait via l’ajout de Module.

Les modules sont regroupés en différentes catégo-
ries afin de vous faciliter la tâche.

Le module le plus utilisé et le plus commun est le module texte qui va aussi vous permettre d’insérer une image.

Les modules peuvent se placer où on le souhaite et
il y a toujours deux tailles possibles. Il est possible par
la suite de les déplacer à l’aide de petites flèches
visibles en mode édition.

Vous avez aussi la possibilité de copier un module
pour un gain de temps ou d’insérer directement un
module au-dessus ou en dessous d’un autre



4. Vue d’ensemble de votre site
Une fois que vous avez ajouté vos premiers modules, votre site commence à prendre forme. Voici une vue 
d’ensemble de votre site et de quoi celui-ci est composé.

5. La gestion de votre site (Extranet)
Il est possible de faire la configuration totale de son site via ce que nous appelons l’extranet. Dans la page 
d’administration vous avez accès à votre profil personnel, vos statistiques, la gestion de votre boutique en ligne 
ou encore la gestion de votre abonnement entre autres. C’est le centre névralgique de la gestion de votre site 
quotidien.



6. Le référencement
Une fois que son contenu est en place et que le site est en ligne, la question qui vient par la suite est : “Com-
ment faire pour que mon site soit visible sur Google et soit le plus haut possible ?”
C’est ce qu’on appelle le référencement de son site.

Si l’on devait résumer le référencement (SEO : Search engine optimization), cela consiste en un 
ensemble de techniques permettant d’améliorer le positionnement de son site 
dans les résultats des moteurs de recherche comme Google, Bing ou encore Yahoo...

En choisissant WebSelf, votre site est dès l’inscription à l’un de nos 3 plans ( Essentiel, Entreprise ou E-Com-
merce) indexé sur les principaux moteurs de recherche. Mais ce n’est pas par magie que votre site arrivera dans 
la première page de recherche de Google. C’est un travail de longue haleine et à part entière en plus de la 
création de son internet.

Pour résumer, afin qu’un moteur de recherche référence bien votre site, il faut qu’il juge que 
votre contenu soit d’actualité ( récent), pertinent, et populaire ( nombre de visites et liens web pointant vers 
votre site)

Il vous faut donc impérativement optimiser votre site
en fonction de ces critères et travailler sur :

• L’optimisation de votre site pour les robots Google
• La qualité de vos contenus (textes et images)
• L’interactivité / fréquence de mise à jour de votre site.
• La promotion en ligne et hors ligne de votre site

Nous avons fait un petit récapitulatif accessible via
votre extranet sur les paramétrages de bases pour
que votre site soit visible de la  manière la plus
efficace possible . Nous avons classé celui-ci en en
différentes parties, par ordre chronologique d’action
à entreprendre.

1. Le choix des mots clés pour votre site
2. Le paramétrage du site (balise titre, meta, alt attribut)
3. Le contenu
4. L’augmentation du trafic et la diversification des
     supports de communication (blogue, réseaux sociaux)



Il existe aussi différents outils  pour vous aider au quotidien dans votre référencement et qui sont gratuits, comme :

Google Analytics est un outil incontournable pour l’analyse statistique de son site internet; pour cela nous avons 
spécialement conçu un espace sur la page “Statistiques” pour mettre le code de votre compte et ainsi vous 
simplifier la tâche.

Webmaster Tools, encore un outil Google, vous permet de pouvoir optimiser votre site et d’en récupérer une 
multitude d’informations. 

Google trends sert à savoir quelles sont les recherches du moment et peut vous aidez à décider quels mots 
clés utiliser sur votre site.

Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux tel que Facebook et Google+ qui sont maintenant un vecteur de visibilité
et qui en plus a un impact sur votre référencement.

Si vous souhaitez pousser plus loin la compréhension du référencement, nous vous conseillons de consulter 
notre article, notre page Info Référencement ou encore ce tutoriel sur Openclassroom : Améliorer la visibilité de 
votre site grâce au référencement.

Vous avez besoin de plus d’informations sur un module en particulier ou une question technique ? N’hésitez pas
à nous contacter. Notre équipe de conseillers web est là pour vous aider et vous accompagner tout au long de
votre processus de création de site web.

Vous pouvez nous joindre par téléphone, par ticket ou encore consultez notre site d’aide qui vous expliquera en
détail l’éditeur WebSelf ou encore suivre notre blogue ou nous mettons en ligne différents articles intéressants
traitant de sujet relatifs au site web comme les réseaux sociaux, le référencement, le design..

7. Besoin de plus d’informations


