
Mercredi 20 Mai 2015  

Création de son site Internet  
(Solution Jimdo) 



I/ Quelques rappels  
 
II/ Réflexion avant de « se lancer » 
 
II/ Pourquoi « Jimdo » ? 
 
III/ On passe à l’action :  
 - Création de son compte 
  - Ouverture du site 
 - Gestion du site 
 - Création de l’arborescence 
 - Création des contenus 
 - Référencement du site  
 



(Dessin : Xavier Gorce) 



Pour que l’on vous 
trouve aussi,  
c ’est parti !  



71 % des séjours sont préparés en ligne 

 

47 % sont réservés en ligne  

 
Les recherches se font majoritairement sur les 
mobile d’abord 
 
 

Source chiffres : Cabinet  Raffour interactif 



Qu’est ce qu’un site internet? 

Un ensemble de pages accessibles sans ordre prédéfini 

Du contenu qui évolue en permanence 

Chaque page est en interaction avec d’autres pages 



Quels sont vos objectifs ?  

Vendre 

Être vu : bon référencement = visibilité 

Fidéliser 

Communiquer 

Améliorer son image 



Définir nos objectifs  
Définir nos cibles 

Local / National / International 

Loisirs / Affaires 

Randonnée / Cyclotourisme….. 

Quel est l’intérêt de mon site ? 

Décrire ma structure 

Séduire 

Donner mes dispos 

Proposer de la réservation en ligne 

Me situer 

Faire des itinéraires 

Récolter une base de données 

Intégrer des avis … 



« Quel type de site je veux ? » 

Un site vitrine : rôle d’information – met en avant l’image de marque, le 
produit, l’activité 

Un blog: permet de l’interaction avec ses prospects, clients via des 
commentaires 

E-commerce: un site proposant de la vente en ligne ex: fnac… 

Quelque soit votre choix, pensez ergonomie  



• Version gratuite 
 
• Pas besoin de connaissance en html  
 
• Autonomie totale sur la création de votre site & sa mise         
à jour   
 
• En ligne, pas de logiciel à installer 
 
• Nombre de pages illimité 
 
• Version mobile automatique (Google pénalise les sites 
non responsive)   
 
• Hébergement : Jimdo s’occupe de tout 
 



Des solutions pour tous les objectifs et tous les budgets  

http://fr.jimdo.com/offres/  

http://fr.jimdo.com/offres/


Connectez-vous sur www.jimdo.com 
 

Étape 1 : choisir l’adresse de votre site (l’URL)  

A savoir votre site aura l’extension votrenom.jimdo.com en version gratuite 

Étape 2 : rentrer votre adresse mail 

Étape 3 : Entrer un mot de passe 

Étape 4 : Cliquer sur « créer mon site gratuit » 

Étape 5 : Valider le mail de confirmation 

http://www.jimdo.com/


 
 

Choisissez un nom de domaine 
 

-Pas trop long 
- qui reflète votre activité 
- Facile à retenir 
- N’hésitez pas à utiliser des « - » si besoin 
  



 
 

Prise en main de la barre d’administration du site 
 
 



 
 

 
En cliquant sur aperçu, vous pouvez-voir si la mise ne page vous 
convient 

Si l’aperçu vous plaît, cliquez sur enregistrer pour l’appliquer 



 
 

C’est la zone qui reste fixe sur toutes les pages du site. 
Elle peut être placée, en fonction du design choisi , à droite, à 
gauche, ou en bas.  
 
Le contenu de cette sidebar reste le même sur toutes les pages. 
En général ,on y présente ses coordonnées et /ou des 
événements.  C’est l’endroit judicieux pour mettre les liens vers 
les RS  

Si l’aperçu vous plaît, cliquez sur enregistrer pour l’appliquer 



C’est la partie qui attire l’attention, l’élément clé de votre mise 
en page !  
 
1 image pertinente et un bon titre transmettront une image 
positive et les internautes se souviendront de votre site !  

C’est la zone d’en tête de votre site 



 
 

L’arborescence est importante pour un site clair, 
compréhensible, facile à utiliser 
 
C’est le menu de votre site.  
Cliquer sur Menu > Modifier la navigation. 
 
Une fois que vous avez classé toutes vos pages, cliquez sur 
« enregistrer »  

http://aide.jimdo.com/basiques/pr%C3%A9sentation/navigation/#video 

http://aide.jimdo.com/basiques/pr%C3%A9sentation/navigation/


 
 



Les images 
 

Les images qui sont dans l’onglet galerie ont été faites lors d’un 
concours photo jimdo.  
Vous pouvez les utiliser pour votre propre site. (Penser à 
mentionner le nom des photographes ;) )  
 
Vous pouvez télécharger vos propres images. 
Il n’y a pas de limite de taille mais on conseille : 1024 x 768 pixels 
Pensez à utiliser picmonkey   
 
Pensez bien à l’impact de vos photos (cf atelier « l’importance 
des photos »)   
De même, pensez à leur donner un nom explicite qui 
permettront à vos photos, donc votre site de s’afficher sur un 
requête Google et à remplir un texte alternatif « alt-attribut)    
 



Les Textes 
Petits rappels (cf atelier « contenus web ») :  
On pense référencement ;) vous voulez que vos clients vous trouve, 
mettez-vous à leur place, que vont-ils demander aux moteurs de 
recherche ?  
 
Hiérarchiser les infos : titre, sous titres, paragraphes.  
 
Le plus important : en haut  
 
Mettez quelques mots clés principaux en gras.  
 
Ecrire pour donner envie, transmettre une émotion.  
 

Cliquer sur « ajouter un élément > Texte ou Texte avec image… 
 



Vous avez bien avancer sur le travail dans vos pages.  
 
Il faut maintenant inviter Google à indexer les pages 
de votre site et lui dire de quoi vous parler. 
 

C’est le SEO  

Paramètres > SEO 
L’icône loupe sous la roue 

crantée  



Merci de bien vouloir donner votre avis sur cet atelier.  

Le SAV des Ateliers reste ouvert :  
 
Magda : magda@grand-tourmalet.com 
 
Maud : web@grand-tourmalet.com  

mailto:magda@grand-tourmalet.com
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mailto:magda@grand-tourmalet.com
mailto:web@grand-tourmalet.com
mailto:web@grand-tourmalet.com
mailto:web@grand-tourmalet.com

