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Petit tour de table

Quelles ont été les difficultés rencontrées lors 
de cette semaine de mise en pratique à la 
maison?



Insérer les mentions légales
-Insérer une nouvelle page (vous devez savoir faire ☺)

- aller sur le site Témoin

- cliquez en bas sur « mentions légales »

- Copier/coller le texte

- Adapter le à votre structure



Faire apparaitre les mentions légales

Double clic sur le texte



Ecrire « Mentions Légales, surligner le texte, cliquez sur 
insérer un lien, choisir la page « Mentions légales »



Optimiser votre site pour les 
appareils mobiles



Publier votre site



Publier votre site



Publier votre site

Ceci vous permet d’avoir un site avec votre propre nom de domaine et hébergé 
chez wix (entre 9€ et 15€/mois).



Publier votre site

Si vous n’avez pas encore de site Internet, c’est très simple il suffit de cliquer sur
Booster et de choisir la formule qui vous convient, de rentrer votre n° de CB

Si vous avez déjà un nom de domaine chez un autre hébergeur, vous pouvez
choisir de le transférer chez wix (wix devient votre hébergeur)
https://fr.wix.com/support/html5/domaines/transferts-de-
domaines/kb/transf%C3%A9rer-un-domaine-achet%C3%A9-ailleurs-chez-wix

Si vous avez un nom de domaine chez un autre hébergeur et que vous souhaitez
le conserver, il vous faudra connecter votre Domaine par Serveur de Nom (DNS)
https://fr.wix.com/support/html5/domaines/connecter-mon-domaine-%C3%A0-
wix/kb/connecter-votre-domaine-par-serveurs-de-noms#anchor-connecting-your-
domain-wi



Le référencement



Le référencement

Pour vérifier que vous avez optimisé le référencement, aller sur le Gestionnaire 
de Compte puis tout en bas à gauche « Outils de Contrôle SEO »



Analyse de Fréquentation de votre site

Créer un compte google également!

http://fr.wix.com/support/html5/article/r%C3%A9cup%C3%A9rer-votre-code-
de-suivi-google-analytics

http://fr.wix.com/support/html5/article/ajouter-votre-code-google-analytics-
%C3%A0-votre-site-wix



Faire la promotion de votre site

-Partagez-le sur vos réseaux sociaux

- Un e.mailing à vos clients/familles

- Un e.mailing aux prestataires de la Côte d’Or

- Dans vos signatures de mail

- Sur vos publications papier- Sur vos publications papier

- Sur les partenaires ayant aussi un site Internet (échange de liens = échange bon 
procédé)
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