CREATION D'UN SITE WEB "VITRINE" AVEC WEBSITE X5 V13 -PERFECTIONNEMENTObjectifs : Utiliser les fonctions avancées du logiciel pour améliorer, compléter, optimiser l'existant, plus
particulièrement en ce qui concerne les paramètres généraux, la personnalisation de l'entête et du pied de
page, le plan du site, le contenu des pages et le référencement naturel de l'ensemble.
Public : Artisan, commerçant(e), dirigeant(e) ou collaborateur(trice) d'une PME ou d'une TPE désirant faire
évoluer le site web de son entreprise vers une version optimisée tant au niveau de son exploitation que de
son référencement, le publier en ligne, le faire évoluer, assurer en interne sa mise à jour régulière.
Pré-requis : Avoir suivi et correctement assimilé la formation INITIATION "Création d'un site web Vitrine &
Catalogue" et maîtriser l'usage du logiciel dans ses applications basiques.
Durée 14 (quatorze) heures de formation, soit 4 demi-journées de 3 heures 30.
Cette formation, individuelle et dispensée dans nos locaux, peut, à la demande formelle de l'apprenant(e),
et après un entretien préalable à sa mise en œuvre, faire l'objet d'un ajustement personnalisé de son
programme. Cette adaptation "sur mesure" est destinée à répondre au plus juste aux attentes et objectifs de
l'élève, en tenant compte tout à la fois de ses acquis antérieurs en informatique et internet et des spécificités
de ses activités et de sa structure professionnelles. Le planning de cette formation pourra, toujours dans le
cadre de cette personnalisation, faire l'objet d'un aménagement en fonction des disponibilités du stagiaire.
Améliorations / Optimisation
- Du titre du site / Référencement naturel
- De la description du site / Référencement naturel
- Des mots clés pour le recherche du site / Référencement naturel
Analyse de la source de sites concurrents en ligne
- Title / Meta name "description" / Meta name "keywords"
Paramètres généraux - Informations avancées
- Ajouter l'URL du site à Google
- Méta Tag de vérification Google Webmaster Central
- Code pour l'activation des statistiques
- Paramétrage de Google Analytics
- Création du siteMap
- Activation éventuelle de la protection d'accès code HTML
Personnalisation de l'entête et du pied de page
- Insertion de liens
- Images défilantes
- Animations Flash
- Diaporamas
- Code HTML
- Champ de recherche
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CREATION D'UN SITE WEB "VITRINE" AVEC WEBSITE X5 V13 -2017- -PERFECTIONNEMENTPlan du site
- Propriétés avancées de pages - Référencement de pages
- Pages protégées - Codes d'accès
Définition du contenu des pages
Objet texte - Le fond & La forme / Argumenter pour convaincre
- Actualisation du contenu éditorial / Rewriting / Techniques de rédaction publicitaire
- Fenêtre RollOver
Objet image / Retouches / Optimisation
- Rogner - Pivoter - Filtres - Filigranes - Masques - Cadres - Effets - Bibliothèque
Objet animation flash / Objet fichier audio et/ou vidéo / Objet galerie photos
Objet formulaire e-mail - Collecte d'adresses emails - Inscriptions en ligne
Objet réseaux sociaux
Objet livre d'or / Objet carte / Localisation Google Map / Objet HTML et Widget
Paramètres avancés
Page d'accueil
Messages publicitaires
Flux RSS
Applications mobiles
Gestion de l'accès
Mise à jour du plan du site sur Google
Diffusion de la publication sur FaceBook / Sur Twitter
Informations sur les actions de promotion d'un site web
Référencement payant / Google AdWords
Réseaux sociaux& FaceBook / Google My Business
Campagnes emailing - Edition de newsletters
Flashcode
Déclaration du site et de vos fichiers Clients/Prospects à la CNIL

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION / Exercices pratiques
- Intégration d'une sélection des fonctions avancées du logiciel au fichier source du site de l'apprenant(e).
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