
L i v re  B l a n c
Co m m e n t  fa i re 
v i v re  s o n  s i te  ?



#1
Mettez en place une rubrique «actualités» 

sur votre site et bien sûr alimentez la 
régulièrement. Cette rubrique vous servira 
à informer vos visiteurs des nouveautés qui 
concernent votre marché et à améliorer le 

positionnement sur Google.



#2
Se faire comprendre et séduire ! 

Vous avez 2.5 seconde pour convaincre, il faut 
donc respecter une règle simple : être concret, 

spécif ique, compréhensible et désirable. 
Un visiteur pas convaincu ne reviendra pas.



#3
Créez un blog ! 

Différent de votre espace actualité, le blog 
servira a aborder des sujets en profondeur 
af in d’apporter des solutions et nouvelles 

intéressantes pour votre cible. 
Vous pouvez lui donner un nom comme 

pour le nôtre : valikertamere.com 

http://www.valikertamere.com


#4
Un bon référencement ! 

Il est primordial d’apparaitre dans les 
premières positions de la première page sinon 
votre site n’existera pas. Il faut bien choisir ses 
mots clés et publier régulièrement des articles 
pour être dans les résultats les plus pertinents.



#5
Echangez ! 

Intéragir avec votre communauté, répondez 
aux commentaires et utilisez les pour 
créer de nouveaux contenus adaptés. 

Misez sur la proximité.



#6
Restez connecté ! 

Proposez une newsletter régulière avec des 
contenus riches qui favorisent le traf ic sur 

votre site.



#7
Gérer son timming ! 

Il est important de savoir quand publier de 
nouveaux contenus pour qu’ils ne passent 
pas à la trappe. Il est préférable d’attendre 

mercredi ou jeudi entre 11h et midi et à partir 
de 16h pour un post professionnel par exemple.



#8
Osez la vidéo ! 

Proposer un contenu différenciant en vidéo ou 
motion design, qui interpelle af in de capter 

l’internaute et lui donner envie d’en savoir plus 
sur votre activité.



#9
Organisez un jeu concours ! 

C’est le meilleur moyen de faire connaitre votre 
produit/service et vous pourrez exploiter par 
la suite les adresses mails récoltées (dans le 

respect du RGPD bien sûr).



#10
Réinventez-vous ! 

Retravaillez une partie de votre site et proposez-
la en tant que nouveauté. Faîtes-en la promotion 

sur votre blog et sur vos réseaux sociaux. 
Suscitez la curiosité pour attirer du traf ic.



#11
Parlez de vous ! 

Élaborez un communiqué de presse pour faire 
parler de votre secteur et générer des visites. 

C’est aussi très utile pour le référencement 
naturel, plus un site sera visité et plus il sera 

proposé en première position.



Restez Frsh, 
rejoignez-nous sur notre blog :

Et téléchargez nos autres livres blanc :

11 astuces avant de (re)démarrer votre site web

Les 12 astuces pour réussir votre site web

    

https://www.facebook.com/agencefrsh/
https://twitter.com/super_frsh
https://www.youtube.com/channel/UCd0qHvSpkPGWUZ4Zq7AMb0Q
https://fr.pinterest.com/agencefrsh/
https://fr.linkedin.com/company/agencefrsh
https://frsh.fr/wp-content/uploads/2017/01/Livre-refrsh.pdf
https://frsh.fr/wp-content/uploads/2017/04/Livre-refrsh2.pdf
http://valikertamere.com
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