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Présentation
1min30 est une agence de marketing et de communication
digitale pour les professions libérales, les organismes
professionnels et les sociétés de services.
Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre d’un
process d’ inbound marketing (ou marketing entrant) efficace
leur permettant de gagner de nouveaux clients et prospects.
Notre offre est organisée selon 3 axes : stratégie digitale,
présence digitale et prospection digitale.

À propos des auteurs :
Gabriel Dabi-Schwebel

Entrepreneur spécialisé dans les technologies digitales depuis 1996,
Gabriel accompagne le lancement de nombreuses «révolutions» :
3G, VOD, triple play, TV mobile, apps smartphone, Smart Grid, etc.
Avec 1min30, il met à disposition de ses clients le meilleur de la
technologie numérique, et les compétences d’une équipe expérimentée
(journalistes, photographes, web designers...), pour construire une
communication et une prospection efficaces sur la durée.

Faustine Amoré

Journaliste, experte en communication éditoriale et scénariste,
Faustine suit avec intérêt les mutations du Web et la nouvelle
possibilité pour les marques de créer une relation intelligente,
pertinente et pérenne avec leur public grâce au contenu et à la
communication.
Depuis 2012, elle collabore avec 1min30 pour aider les entreprises
à établir leur notoriété et leur expertise autour de la création et de la
diffusion de contenus personnalisés, notamment digitaux, via une
approche et une méthodologie adaptées à l’univers du Web.
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un site Internet doit…

... être orienté client
Mettez votre ego de côté !
Invité à une soirée mondaine, un jeune homme jette son dévolu sur une
demoiselle, laquelle semble totalement indifférente à ses charmes. Pour
être visible et attirer l’attention, il prend le parti de clamer haut et fort (ce
qu’il considère comme) ses atouts : il serait ainsi le plus drôle, le plus beau,
le plus intelligent… La demoiselle part en courant. Vous en avez aisément
deviné la raison ? Pour conquérir votre auditoire, ne lui parlez pas de vous,
mais de lui, ou vous le ferez fuir à coup sûr !
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Placez votre public au coeur de Aidez votre client à accomplir ses
votre discours
objectifs
L’époque du produit roi est belle et bien terminée :
désormais, c’est le client qui doit requérir toute votre
attention. L’acquisition coûte cher : vous devez donc,
à chaque étape de votre réflexion de marketing online,
réfléchir à ses besoins et à ses attentes en fonction
de sa situation dans le processus de décision d’achat,
pour mieux l’attirer vers le tunnel de conversion que
représente votre site Internet. 

• Etape 1 : phase de sensibilisation. Votre client
potentiel sait-il qu’il existe des solutions à sa
problématique ? Ou continue-t-il à utiliser des solutions
inefficaces sans en chercher d’autres ?

Orientée vers votre marché cible, la structure de votre
site Internet lui permettra de savoir d’entrée de jeu
dans quelle mesure il peut y trouver une réponse à sa
problématique. Certes, il est important de présenter
votre entreprise, vos missions ou encore vos valeurs :
ces éléments de réassurance viendront cependant
soutenir votre capacité à vous montrer orienté enjeux
clients et à fournir des solutions adaptées à leurs attentes
spécifiques. Une seule question doit vous tarauder tout
au long du processus de création ou d’optimisation de
votre site Web : comment aider mon client potentiel à
accomplir au mieux son objectif ? Le but : parvenir à
lui offrir précisément ce dont il a besoin, quand il en a
besoin, sous la meilleure forme possible.

• Etape 2 : phase d’investigation. Votre client

potentiel pense-t-il à vous quand il débute sa recherche
d’une solution à sa problématique ? Vous trouve-t-il
facilement ?

• Etape 3 : phase de validation. Votre client potentiel
vous choisit-il après avoir étudié les différentes solutions
du marché ? Présentez-vous de bonnes performances
par rapport à la concurrence ?
SENSIBILISATION
Vos clients potentiels savent-ils qu’il existe des solutions
à leur problèmes métier ou fonctionnelle ou continuent-ils
à utiliser des solutions inefficientes sans chercher
d’autres solutions ?

INVESTIGATION
Vos clients potentiels pensent-ils à vous quand
ils commencent à chercher une solution
à leur problématique ?
Vous trouvent-ils facilement ?

VALIDATION
Vos clients potentiels vous choisissent-ils
après avoir étudié les différentes solutions
du marché ? Performez-vous bien par rapport
à la concurrence ?

Quelques secondes
pour convaincre
Le cordonnier n’est pas toujours le plus mal
chaussé : sur le site de l’agence d’inbound marketing
1min30, nous veillons à mettre en pratique cette
orientation client de la manière la plus visuelle
possible. En arrivant sur la page d’accueil, un slider
déroule ainsi les étapes du processus d’inbound
marketing, correspondant aux services proposés
par l’agence : «Attirez vos cibles vers votre offre»,
«Engagez vos visiteurs», «Animez vos campagnes,
pour réengager votre base de contact». La preuve
sur www.1min30.com.
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un site Internet doit…

... être riche et profond
Sachez retenir vos cibles sur votre site
Votre site est beau, coloré et pétillant ? Well done, votre graphiste a
bien travaillé. Cela suffira-t-il pour autant à retenir vos visiteurs et à
leur prouver que vous les avez compris ? Pas de secret : votre meilleur
outil de fidélisation reste le contenu. En effet, seule une démarche
informative et de qualité saura nourrir une communauté avide de trouver
des réponses à ses problématiques.

Partagez cet eBook / www.1min30.com
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Alimentez la réflexion de votre client
potentiel
Pour créer du trafic, fidéliser vos cibles et les convertir
en clients, un contenu riche aura pour mission de
servir leur intérêt et de les aider à progresser dans leur
parcours de décision selon une logique de profondeur
adaptée à leur maturité :

• les thèmes traités couvriront d’abord les

domaines métier pour se concentrer progressivement
sur une solution spécifique et sur sa valeur ajoutée par
rapport à la concurrence ;

• l’objectif de communication est graduel :

sensibiliser d’abord (à l’existence d’un problème),
comparer (les alternatives disponibles) et enfin
convaincre (en démontrant votre pertinence en tant que
fournisseur de solution) ;

• le contenu créé est disponible au plus grand nombre

au départ ; il devient exclusif et personnalisé à la fin du
cycle d’achat ;

• la performance du contenu se mesure selon

un principe d’entonnoir : recrutement sur les blogs et
les médias sociaux, identification de prospects (grâce
aux formulaires de téléchargement) et conversion des
prospects en clients.

Le contenu est ROI
Présenter votre compréhension des problématiques
de vos prospects, illustrer votre savoir-faire, votre
connaissance de votre marché et de celui de vos
clients… Le contenu permet de souligner l’expertise
d’une entreprise pour permettre son identification en

Mettez en place une stratégie
de vidéo marketing
Le marketing vidéo permet d’élargir votre présence
digitale au deuxième moteur de recherche après
Google : YouTube. La mise en place d’une stratégie
de vidéo marketing au sein d’une stratégie d’inbound
marketing permet de communiquer avec vos visiteurs

tant qu’acteur référent sur son domaine. Mais aussi,
et surtout, de fournir aux visiteurs l’information qu’ils
recherchent et dont ils ont besoin pour procéder à un
acte d’achat. Et pour cela, vous l’avez compris, il est
préférable de leur parler d’eux plutôt que de vous !

et vos prospects sur un support différent que le texte.
De nombreux internautes préfèrent en effet regarder
une vidéo plutôt que consulter un site Internet. Vous
adressez ainsi une base plus large de clients et vous
renforcez votre offre et votre message, tout en améliorant
votre référencement naturel.

Partagez cet eBook / www.1min30.com
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Pour convertir
un visiteur
un site Internet doit…

...être vivant
Exprimez-vous !
Le blog d’entreprise, un gadget ? Et pourtant, c’est grâce à ce moyen peu
coûteux, au coeur de toute bonne stratégie d’inbound et de content marketing,
que vous pourrez faire vivre votre présence online et vous démarquer
durablement de vos concurrents en créant une relation privilégiée avec vos
cibles.

Partagez cet eBook / www.1min30.com

9

Les 11 commandements d’un site Internet qui convertit vos visiteurs en clients

Partez à la conquête de l’attention de
votre public
La mise en place et l’animation régulière d’un blog
présente énormément d’atouts. Nous en avons retenu
cinq incontournables.

• Attirer de nouveaux clients, ciblés et
qualifiés. Une publication riche et régulière d’articles

booste le développement de votre présence en ligne, en
adéquation avec votre identité et votre image de marque.
En vous adressant à votre coeur de cible, vous l’amenez
plus facilement vers vous : vous êtes désormais trouvé
par vos cibles et vous générez du trafic.

• Communiquer directement avec votre
public. Le schéma de vente traditionnel a bien

changé : aujourd’hui, l’internaute se met lui-même
en quête des informations dont il a besoin avant de
procéder à un achat. Sur le segment du BtoB, près de
93% des acheteurs vont chercher une réponse à leur(s)
question(s) sur Internet, via un moteur de recherche ou
auprès de leur communauté. A vous d’être là pour leur
répondre !

Pensez communication
intégrée
Le contenu reste votre meilleur outil de création de trafic
et de fidélisation : selon une étude Forrester Research,
il arrive en première position des solutions pour faire
revenir un internaute sur un site. Une stratégie de
communication efficace doit cependant être intégrée :
il est nécessaire de faire vivre son blog en relayant les
messages sur les canaux pertinents, en prenant garde
à adapter son message et son contenu au relais utilisé.

• Affirmer votre expertise. Vous savez de quoi

vous parlez, et vous le faites bien ? En partageant vos
connaissances, vous sensibilisez votre public à votre
problématique. L’occasion de booster votre crédibilité
et d’inciter vos interlocuteurs à vous suivre. Actualité de
votre profession, analyse de tendances métier, partage
de contenus pertinents, retours d’expérience… Votre
activité vous offre une matière solide pour alimenter
vos publications, et démontrer au passage l’étendue de
votre expertise.

• Favoriser l’engagement de vos cibles. Grâce

aux commentaires postés sur votre blog, aux réponses
aux questions que vous posez à vos lecteurs (live
chat, formulaires de contact, etc.) et aux statistiques
de consultation (pages les plus vues, mots clés les
plus recherchés, contenus les plus partagés), vous
affinez votre connaissance de vos prospects et de vos
clients. Ecoutés, ces derniers se sentent plus proches
de vous et ont envie de s’engager à vos côtés. Votre
communauté grandit ; vous vous démarquez par rapport
à la concurrence.

• Développer vos ventes, vos marges et votre
business. Vous avez bonne réputation en ligne ? Grâce
à l’ensemble des raisons que nous venons de citer,
nul doute que l’impact principal se situera sur votre
génération de leads et votre capacité à convertir un
public séduit en prospects, puis des prospects engagés
en clients.

Communautés externes
• Relations presse
• Blog spécialisé
• Guest blogging

Site de l’entreprise
• Enjeux clients
• Solutions et offres
• Références
• Equipes et réseaux
sociaux personnels

Réseaux sociaux
de l’entreprise
Newsletter et email
marketing
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Pour convertir
un visiteur
un site Internet doit…

… être social
Favorisez l’interaction
Ils sont devenus un support incontournable pour adresser vos prospects et
clients, sur les segments du BtoC comme du BtoB : les réseaux sociaux vous
permettent de comprendre les problématiques de vos cibles, de construire
des relations durables et de créer de la valeur. Dès lors, comment optimiser
votre sociabilité en ligne ?

Partagez cet eBook / www.1min30.com
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Gagnez des clients et fidélisez
votre communauté
Pour fidéliser votre communauté, misez sur le partage :
intégrez sur votre site et votre blog vos différents
réseaux. De nombreuses solutions mettent leur
efficacité à votre disposition.

• Les liens vers les réseaux sociaux. Des liens

visibles (les visiteurs connaissent bien les logos des
médias sociaux) encourageront votre communauté
à découvrir vos profils et favorisera la conversion de
simple visiteur en fan Facebook ou en abonné Twitter.

• Les flux. Liez votre blog et votre flux Twitter à votre

site Internet pour donner envie aux visiteurs d’en savoir
davantage. L’emplacement idéal : en page d’accueil,
sur une colonne latérale ou près du footer. Pour vos
autres comptes (Facebook, Pinterest, etc.), des widgets
existent pour vous permettre de maintenir le contact. Le
but : organiser vos flux et veiller à compléter l’expérience
utilisateur, non à détourner leur attention de leur quête
initiale (trouver une réponse à leur problématique).

• Les vidéos et les présentations SlideShare.

Vous disposez de vidéos et de présentations ? Intégrezles sur votre site pour favoriser leur visibilité et permettre
à vos cibles de s’abonner à vos différents comptes pour
ne rien rater de vos créations.

• Les boutons de partage. Ajoutez sous chaque

page de votre site ou chaque article de votre blog
des boutons d’actions de partage : Facebook, Twitter,
Google +, LinkedIn… Le visiteur ne trouve pas le réseau
social sur lequel il souhaite partager votre contenu ?
Pas d’illusion, il ne le partagera pas !

Les réseaux sociaux,
ils aiment !
93 % des experts interrogés par Marketo dans son étude
(1) utilisent les médias sociaux pour leurs campagnes.
Leur premier usage : la veille marché, malgré un vif
intérêt pour l’amélioration de leur référencement et la
création de nouveaux partenariats. Ils accordent plus
d’importance à LinkedIn, aux blogs et à Google+ que
leurs homologues BtoC très orientés Facebook. Vous
savez ce qu’il vous reste à faire !
(1) Infographie réalisée à partir d’une enquête conduite par
Social Media Examiner auprès de 3800 spécialistes du marketing
américains.
http://blog.marketo.com/blog/2012/06/how-b2b-marketers-arescoring-big-with-social-media-infographic.html
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Pour convertir
un visiteur
un site Internet doit…

… être accessible
et adapté
Proposez-leur
une expérience unique
Nos modes de consommation évoluent, pour nous pousser vers toujours
davantage de nomadisme et de mobilité. L’accès à votre site Internet n’est
plus limité au sacro-saint ordinateur : la configuration de votre interface
Web est-elle adaptée aux autres terminaux ?
Non ? Dans ce contexte,
le « responsive design » est LA solution qu’il vous faut.

Partagez cet eBook / www.1min30.com
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Adaptez-vous à toutes les formes
d’écran
Selon Médiamétrie, 22, 3 millions de personnes
(soit 41,2 % des individus vivant en France) se sont
connectées à l’internet mobile via un site ou une
application au 3ème trimestre 2012. Et pourtant, une
étude réalisée par Google révèle que seules 12 % des
entreprises françaises proposent un site Web conçu
pour une navigation sur mobile, contre 32 % des
sociétés américaines… En cas de difficulté d’accès à un
site sur mobile, les mobinautes seraient ainsi près de 40
% à se tourner vers un portail concurrent adapté à une
lecture en situation de mobilité. Réagissez !
Ordinateur, tablette, e-reader, smartphone… Vos
prospects et vos clients ont désormais accès à votre
site Internet via des terminaux et des supports de taille
variée. Il est donc primordial de mettre au point un
design accessible depuis tous les écrans. On parle de
« responsive design » (pour « conception de sites Web
adaptatifs », en français) : cette méthode permet à un
site Internet de s’adapter automatiquement au support
sur lequel il est consulté et à la taille du navigateur.

Les bénéfices du responsive design sont
nombreux.
• Votre site s’adapte au contexte de lecture.
Les pages adaptables au format de lecture utilisé
permettent, pour une même adresse Web, de proposer
une présentation différente et adaptée à chaque support.
Images réduites ou agrandies, colonnes déplacées, logo
plus ou moins valorisé… Les priorités changent : votre
design aussi.

• Vous facilitez la vie de l’utilisateur. Plus
besoin de zoomer pour réussir à lire vos contenus :
ils sont lisibles immédiatement. Le contexte détermine
par ailleurs la pertinence des mises en avant : seuls les
éléments les plus importants seront mis en avant sur
un smartphone, par exemple, qui impose, au vu de son
utilisation le plus souvent hors du domicile, une lecture
fragmentée et rarement linéaire.
• Vous touchez tout le monde. Pas besoin de
télécharger une application : un simple navigateur suffit
à votre cible pour découvrir votre offre et les solutions
que vous proposez de lui apportez. Inutile également
d’attendre le bon moment pour naviguer sur votre site :
vous êtes partout !

Responsive design
ou versions séparées ?
Bien sûr, l’idéal reste toujours de prévoir une expérience
sur mesure, parfaitement anticipée pour chaque
terminal. Mais le mieux est l’ennemi du bien : les
contraintes de coût et de délai sont dès lors d’un tout

autre ordre. Avec le responsive design, votre site est le
même : c’est l’agencement de la page qui va varier pour
s’adapter au contexte. Cette solution saura combler vos
attentes sans que votre budget en pâtisse.
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Pour convertir
un visiteur
un site Internet doit…

… faciliter la conversion
Comment leur faire réaliser l’action que vous souhaitez ?
Votre client potentiel se balade sur votre site Internet : visiblement, vous
avez su lui montrer que vous compreniez ses problématiques et que vous
proposiez des solutions répondant à ses besoins. Comment lui donner le
dernier coup de pouce pour lui permettre de passer à l’acte que vous attendez
(achetez votre produit, prendre contact avec un commercial, s’inscrire à
une newsletter, télécharger un contenu…) ?

Optimisez vos landing pages

les cas, la qualité de votre landing page est extrêmement
importante.

PEgalement appelée « page d’atterrissage », la landing
page est une page d’entrée sur votre site : en effet,
les internautes n’arrivent pas forcément par la page
d’accueil. Campagne publicitaire, lien de référencement
naturel, email… Les sources sont multiples. Dans tous

• Une landing page a un objectif. Performante,

elle fonctionne comme un entonnoir de conversion. Pour
cela, il est nécessaire de déterminer au préalable quelle
action vous souhaitez que votre visiteur accomplisse.

Partagez cet eBook / www.1min30.com
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• Une landing page a peu de mots clés. Pour

être visible sur les moteurs de recherche, l’idéal est de
disposer d’une page dédiée pour chacun des mots clés
que vous visez. La landing page répond à une requête :
votre visiteur doit y trouver précisément ce qu’il y
cherche.

• Une landing page se conclue par un callto-action. Un formulaire de contact, d’inscription, une
invitation à continuer le parcours de conversion… Tout
le détail dans la section qui suit !

Chouchoutez vos calls-to-action
Les calls-to-action ont pour objectif d’inciter le visiteur
à s’engager dans une relation avec votre entreprise, via
un achat, une prise de contact, un partage ou un suivi
d’information. Ces liens incitatifs sont indispensables,
et ce pour trois raisons.

• Pour guider l’utilisateur. Lien clairement visible

choses : où ils sont, et où ils doivent aller. Diminuer le
nombre de clics nécessaires à l’accomplissement d’une
action permet à l’internaute d’obtenir plus rapidement
ce qu’il cherche, et donc son expérience utilisateur et sa
satisfaction.

• Pour insister sur l’urgence d’une situation.

Ne donnez pas à l’internaute l’occasion d’hésiter : s’il
pense revenir plus tard, il est probable qu’il ne revienne
pas du tout. Jouez sur la gratuité, une date limite dans
votre offre ou encore un gain associé à l’action pour
encourager votre visiteur à effectuer l’action que vous
attendez de lui.

• Pour convertir vos visiteurs en clients.

En renforçant la visibilité d’éléments de votre site,
vous attirez leur attention sur la profondeur de vos
propositions et en facilitez la compréhension. La
formulation et la mise en évidence d’un call-to-action
favorisent le taux de réponse et vous permettent de
renforcer efficacement votre base de contacts prospects.

qui indique l’action à effectuer, le call-to-action a pour
vocation de diriger le visiteur là où vous souhaitez
l’emmener. Il est en effet primordial que dans le cadre
de leur navigation, les visiteurs sachent (au moins) deux

Y’a pas comme un Hick ?
Selon la loi de Hick, il faut à tout prix limiter le nombre
d’actions possibles sur une page. Plus il y a de
possibilités, plus l’utilisateur devra prendre de temps
pour arrêter sa décision. Dans la pratique, proposez peu

Favorisez la prise
de contact
Les formulaires de contact et de téléchargement,
permettant aux visiteurs de saisir leurs coordonnées,
représentent une mise d’or pour vous. En effet, ils vous
permettent de leur demander les informations qui vous
intéressent : leur nom, leur adresse mail, leur numéro

de choix à votre visiteur, mais soignez leur présentation
! Un bémol, cependant : si la tâche proposée requiert
des interactions complexes, testez plutôt le design sur
la population visée avec des scénarios réalistes. Et
retenez le plus efficace.

de téléphone, mais aussi le besoin précis qui les amène
sur votre site. Disponibilité d’un nouveau contenu
en téléchargement, offre promotionnelle, opération
spéciale, invitation à un événement ou encore prise
de contact commerciale : ces données qualifiées vous
seront très utiles pour les recontacter ultérieurement en
ciblant précisément leurs attentes.
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un site Internet doit…

… maintenir le contact
Communiquer par mail, désuet, vraiment ?
A une époque où les réseaux sociaux sont rois, la newsletter a-t-elle encore
un rôle à jouer ? Plus que jamais : en fidélisant votre lectorat, la newsletter
constitue un moyen très efficace pour faire connaître votre entreprise et
attirer de nouvelles cibles. Complémentaires aux autres sources d’accès
à votre contenu (flux RSS et réseaux sociaux, donc), elle n’a pas dit son
dernier mot !
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La
newsletter,
complément
indispensable de votre blog
Forme de scénario de « lead nurturing » la plus simple,
la newsletter vous permet de tenir vos lecteurs informés
des nouveaux contenus disponibles sur votre site ou
votre blog. Avec elle, vous maintenez le contact avec
un prospect identifié. Le but : rester présent dans son
esprit pour qu’il pense à vous en cas de besoin. Ce
complément indispensable de votre blog répond à de
nombreux objectifs.

• Proposer un rendez-vous pour l’internaute.

Quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, la newsletter
est un véritable rendez-vous pris régulièrement avec
votre communauté. Cet espace privilégié vous permet
de vous adresser à une audience captive et d’établir un
lien de proximité et de confiance avec vos destinataires.

• Bénéficier d’un moyen de connaître sa cible
pour le diffuseur. Développer votre image de marque,

améliorer votre notoriété, booster votre visibilité,
communiquer sur un nouveau positionnement… Les
atouts de la newsletter ne manquent pas. Mais surtout,
vos abonnés vous fournissent une véritable mine d’or,
en acceptant de nourrir votre base de données de leurs
contacts mails. Faites-en bonne usage !

Attention, cependant : la newsletter ne permet pas

pour autant de faire avancer votre prospect dans son
processus d’achat. Non segmentée au début (faute de
contenus suffisants), elle adresse le même message
à l’ensemble des inscrits. Pour être plus efficace,
étoffez vos contenus et mettez en place des scénarios
personnalisés, en développant des parcours d’initiation
et d’achat adaptés.

• Accroître le trafic vers votre site. Aucun doute :
les liens présents dans votre newsletter permettent
d’apporter un trafic non négligeable à votre site. En
proposant un récapitulatif de vos publications récentes
et un accès direct à vos actualités les plus fraîches, vous
augmentez le nombre de visites sur votre portail et donc
votre visibilité.

La septième fois,
c’est la bonne
Selon le mythe, un message doit atteindre un client sept
fois en moyenne avant que celui-ci n’achète le produit
ou le service proposé. C’est en effet le temps qu’il faut à

un individu pour en prendre conscience et surtout pour
agir. La newsletter est donc un moyen idéal de vous
rappeler à leur bon souvenir, tout en douceur !
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... miser sur l’humain
et la proximité
Vous ne comptez pas pour des prunes
Pour encourager la proximité avec votre public, vous avez suivi nos conseils.
Vous avez compris les atouts d’une communication orientée client, et misé
sur des formules gagnantes : un site Internet riche et profond, un blog vivant
et alimenté régulièrement, le maintien du contact entretenu par l’envoi de
newsletters… Pour autant, si le destinataire doit bel et bien se trouver au
coeur du processus, n’oubliez pas pour autant l’élément primordial d’un
schéma de communication efficace : l’émetteur !
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Mettez un visage sur vos actions de
communication
Saviez-vous que la rubrique « Qui sommes-nous ? »
compte parmi les plus visitées d’un site Internet ?
Une fois le visiteur certain que vous avez compris ses
problématiques, et que vous êtes apte à répondre à ses
besoins, il a besoin d’être rassuré : la présentation de
vos équipes est à ce stade primordiale.

• Soignez la présentation de vos
collaborateurs. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs

spécialités ? En quoi peuvent-ils répondre aux attentes
de vos clients potentiels ? Inutile de dérouler l’ensemble
de leur CV depuis leur premier stage : une photo les
mettant en valeur, accompagnée d’un texte simple et
lisible explicitant leurs compétences, sera plus utile
qu’un (parfois trop) long discours.

• Valorisez leur présence sur les réseaux
sociaux. Au-delà du périmètre strict de votre site

Internet et de votre blog, vos collaborateurs relaient
certainement des contenus intéressants pour vos
cibles. Twitter, LinkedIn, Facebook, Viadeo… Permettez
à vos visiteurs de découvrir facilement leurs différents
profils et de maintenir le contact en s’abonnant à leurs
différents flux.

Google+ Local : jouez
la proximité... physique !
« Google+ Local a été conçu pour aider les utilisateurs
à découvrir des adresses et partager celles qu’ils
connaissent » (Google). Le but : publier des avis et

• « La presse en parle ». Vous bénéficiez de belles

reprises presse ? Vos équipes donnent des interviews
vidéo online ? La radio s’intéresse à votre activité et
vous demande d’en parler ? Une rubrique « Revue de
presse » aura le double avantage d’humaniser votre
communication et de favoriser la vulgarisation de vos
messages, de manière ludique (car moins « corporate »)
et accessible. Tout bon pour votre notoriété et votre
crédibilité !

• Vos clients sont satisfaits de vos services ?

Leur témoignage contribuera à renforcer votre image
d’expert, tout leur permettant de s’identifier à leurs
problématiques et à la manière dont vous les avez
résolues.

• Facilitez l’identification des administrateurs
de votre site. La loi française vous y oblige : il est

nécessaire de faire figurer certaines mentions légales
sur votre site Web, via une page facilement accessible.
L’objectif : protéger vos visiteurs en leur permettant de
vous contacter facilement, au-delà des traditionnels
formulaires de contact commerciaux. La règle vaut pour
tout le monde, webmasters professionnels comme
animateurs d’un blog personnel : dans tous les cas,
vous êtes responsables des contenus que vous publiez.

des photos de vos adresses préférées, obtenir des avis
pertinents de la part de vos connaissances sur une
adresse donnée, mais aussi afficher la page Google+
locale d’une entreprise pour accéder à une foule
d’informations utiles. Pour découvrir le service, rendezvous sur plus.google.com/local.
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… être facile
à administrer
et à alimenter
Facilitez la vie de votre site
Pour permettre à votre site d’évoluer plus facilement et avec régularité,
nous vous conseillons de garder cet impératif à l’esprit : gardez la main sur
votre site, ou vous ne serez pas en mesure de changer le contenu de vos
pages et d’alimenter votre blog comme bon vous semble !
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Pourquoi un CMS ?
Mettre à jour une date, actualiser une information,
changer vos coordonnées, ajouter une photo, indiquer
des nouveaux tarifs, poster un article de blog…
Les occasions d’effectuer des modifications, même
mineures, sur votre site, sont légion. Avez-vous
vraiment envie d’appeler un développeur, généralement
externe à votre entreprise, pour effectuer chacune de
ces mises à jour ?

A la clé, les bénéfices sont multiples. Vous réduisez
les coûts de développement : on trouve même des
CMS gratuits très performants, soutenus par une
communauté de développeurs active, érudite et solidaire,
ou par des sociétés spécialisées dans l’installation et la
configuration de ces produits. De votre côté, pour créer
de nouvelles pages, modifier vos contenus ou encore
réorienter votre menu, il vous suffira d’apprendre à faire
vivre le CMS via son tableau de bord, didactique et très
facile à gérer.

Avec un CMS (« Content Management System », pour
« système de gestion de contenu » en français), nul
besoin de démontrer des connaissances pointues en
développement Web : les outils sont précisément pensés
pour faciliter la création et la mise à jour de chacun
de vos contenus. Rien ne vous empêchera ensuite de
vous former pour faire évoluer le site de manière plus
pointue, sans pour autant faire appel aux services d’un
informaticien.

Quel CMS utiliser ?
WordPress, Joomla, Drupal, Spip, Hubspot… Les
CMS ne manquent pas. Chez 1min30, nous vous
recommandons toutefois sans hésiter deux institutions
en la matière.
- WordPress : parce qu’il est très facile à utiliser pour
bloguer et ajouter tout type de contenus (articles,

pages, vidéos…). Simple en apparence, il peut devenir
une véritable machine de guerre, lorsqu’il est équipé de
plugins et d’ajustements spécifiques.
- Hubspot : parce qu’il intègre tous les outils nécessaires
à la mise en oeuvre d’une stratégie réussie d’inbound
marketing. Cet outil tout-en-un vous donne tout ce
dont vous avez besoin pour être trouvé, convertir
vos prospects, ou encore mesurer et améliorer votre
marketing entrant.
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… être bien référencé
Soyez visible sur les moteurs de recherche
Aujourd’hui, 95 % des internautes français utilisent Google comme leur
moteur de recherche favori, qui devient l’une des plus importantes sources
de trafic pour un grand nombre de sites Internet. Pour être trouvé par vos
cibles, il est indispensable de figurer en bonne position dans les résultats
de recherche liés aux mots clés de votre univers sémantique. Pour signaler
votre présence aux différents annuaires et moteurs de recherche, différentes
techniques complémentaires de référencement sauront vous aider.

Indexation et pertinence,
naturellement !
Avec les évolutions constantes des moteurs de
recherche, fini le temps où l’optimisation de votre
référencement naturel passait par la mise en place
d’une liste de trucs et astuces infaillibles. Il ne s’agit
donc plus de truffer votre site Internet de mots clés et
de construire une pyramide de sites liés entre eux pour
générer un maximum de liens entrants.

Aujourd’hui, les moteurs de recherche accordent une
importance de plus en plus importante à la qualité du
contenu, à son auteur, à la crédibilité des liens entrants,
au temps de chargement, à l’optimisation de vos pages
(on-page et off-page) ou encore à la présence sur les
réseaux sociaux.
Pour bien apparaître dans les résultats de recherche
non sponsorisés des moteurs de recherche, veillez donc
à optimiser l’usage des mots clés cibles sur votre site
Internet et à bien remplir les meta-données (meta data)
associées à chacune de vos pages Web, ainsi que les
champs « alt » des images qui illustrent vos propos.
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Optimisez votre site et augmentez
votre taux de conversion

Il faudra ensuite veiller à connecter votre blog avec vos
différentes pages pour que les contenus crées soient
rediffusés sur l’ensemble de vos plates-formes et
relayés par les équipes de la société et ses partenaires.

AVous publiez régulièrement des contenus pertinents ?
Parfait, vous montrez que le site est vivant et dynamique.
Pour favoriser la compréhension des contenus et
des thématiques de vos pages, pensez également «
netlinking » et « backlinking » : des sites tiers influents
dans votre secteur, vous citant et proposant des liens
vers votre site Internet, ne manqueront pas d’améliorer
votre notoriété et de rendre votre site plus visible. A
la clé, vous gagnez une image d’autorité auprès des
internautes, vous captez du trafic qualifié depuis les
moteurs de recherche et vous boostez considérablement
votre SEO (Search Engine Optimization).

Pariez sur les liens sponsorisés

Mettez-vous en réseau

Autre technique, le référencement payant consiste
en l’achat de liens sponsorisés sur Google ou Bing
et au pilotage de campagnes pour apparaître dans
les encadrés de liens sponsorisés, en première page
des SERP (résultats de recherche). On parle alors de
SEM ou Search Engine Marketing : par opposition
au référencement naturel, la démarche s’apparente
davantage à de la publicité et garantit une indexation
rapide ainsi qu’un rafraîchissement régulier des pages
par les moteurs de recherche.

Avec l’avènement des réseaux sociaux et des platesformes d’échanges, il ne faut pas oublier de procéder
à un (bon) référencement social. Comment ? Tout
simplement en créant une page ou un compte au nom
de votre société sur les réseaux sociaux pertinents :
Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Google+,
Slideshare… ainsi que sur les réseaux et annuaires
propres à votre profession. Le nom de cette technique :
SMO ou « Social Media Optimisation ».

Au naturel, ou pas ?
Si, loin d’être exclusives, ces techniques sont
complémentaires, une stratégie de référencement
naturel permet au site de se positionner sur le long
terme, contrairement à une campagne d’achat de liens,

dans le cadre de laquelle le site perd toute visibilité une
fois les budgets épuisés. Le référencement naturel mise
par ailleurs sur un contenu de qualité et saura apporter
une réponse aux besoins de l’utilisateur sur la durée. A
choisir, au naturel, c’est donc mieux !
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… être analysé
régulièrement
Suivez vos performances
Quelle est l’audience de votre site ? Comment se comportent vos visiteurs ?
Qu’indique précisément votre taux de conversion ? Qu’en est-il de votre
capacité à fidéliser ? La mesure de la performance de votre site ou de vos
campagnes n’est pas importante : elle est indispensable. Et doit respecter
quelques étapes clés.
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Etape 1 : définissez vos objectifs
Vente, souscription, renseignement de formulaire,
téléchargement d’un contenu… Pour connaître votre
aptitude à convertir vos visiteurs en clients, vous devez
au préalable déterminer les objectifs que vous vous
fixez.

Etape 2 : mettez en place des outils
de mesure sur votre site
Les outils de webanalyse mesureront dès lors le nombre
d’atteinte de ces objectifs, et vous permettront de faire
remonter facilement les données dont vous avez besoin :
produits achetés, panier moyen, pages les plus vues,
contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux…

Etape 4 : analysez les résultats
et identifiez les leviers
d’amélioration
Quelles sont les pages qui marchent le mieux sur
votre site ? Quelle est l’évolution des abonnés à votre
newsletter ? D’où vient et où va votre utilisateur ? La
mise en place d’un reporting pertinent et structuré
est primordiale dans votre démarche de suivi et
d’optimisation : elle vous permettra d’identifier vos
points forts, mais aussi de déterminer avec précision
sur quels leviers vous avez encore des efforts à faire
pour atteindre vos objectifs.

Etape 3 : déterminez et suivez
les indicateurs de performance
Grâce aux outils de webanalyse, vous pourrez
déterminer les drivers et les KPI (indicateurs clés de
succès) et évaluer la qualité de votre trafic. Sur la base
des informations recueillies et des rapports générés,
des tendances se dégageront et vous permettront de
mesurer l’efficacité des démarches entreprises.

Au naturel, ou pas ?
Si, loin d’être exclusives, ces techniques sont
complémentaires, une stratégie de référencement
naturel permet au site de se positionner sur le long
terme, contrairement à une campagne d’achat de liens,

dans le cadre de laquelle le site perd toute visibilité une
fois les budgets épuisés. Le référencement naturel mise
par ailleurs sur un contenu de qualité et saura apporter
une réponse aux besoins de l’utilisateur sur la durée. A
choisir, au naturel, c’est donc mieux !
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1min30, un processus en 5 étape
pour vous accompagner
dans la conception, la réalisation
et le lancement de votre site Internet
1. Organisation du site
• Identification des mots clés principaux
• Organisation par enjeux,
solutions, réassurance
• Définition des calls-to-action

3. Développement Web
• Réalisation d’un template
spécifique Wordpress
• Installation du site Wordpress
et des plug-in
• Test et validation

5. Lancement et suivi
• Relation presse
• Rédaction d’articles de blog
• Community management
• SEO
• Hébergement et maintenance

2. Design graphique
• Charte graphique
• Choix des visuels
(photos, illustration, etc.)
• Organisation de la home page
et des pages intérieures

4. Intégration des pages
• Intégration des pages du site
• Formation à l’usage du
back-office Wordpress
• Test et validation

Pour plus d’informations
et bénéficier d’un audit digital gratuit :
www.1min30.com
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