
Guide 2021
Pour Booster
son activité
Tout ce qu'i l  faut savoir pour
augmenter sa visibil ité!

I M A G I N E T O N S I T E . C O M

R É U S S I R  D A N S
L ' E N T R E P R E N A R I A T



V O S
R É S E A U X
S O C I A U X



En 2021 les réseaux sociaux seront une partie importante de

votre stratégie marketing.

Ils permettent de garder un contact régulier avec votre audience

et donc de les fidéliser. Ils permettent également de créer une

porte d'entrée vers votre site web.

Quelques conseils pour réussir sur les réseaux sociaux:

Soyez régulier! Ne postez pas n'importe quoi, postez

intelligemment du contenu de qualité mais respectez une

fréquence pour que l'algorithme de la plateforme ne vous

pénalise pas et vous mette en avant.

Respectez une logique dans l'univers que vous transmettez

(couleurs/storytelling/etc..)

Apprenez à connaitre et comprendre votre cible. Vos

réseaux sociaux ne décolleront que si votre public est

cohérent avec votre identité sur les réseaux.  Choisissez donc

d'agir sur les réseaux sociaux où se trouve votre public cible. 

Créez de l'interactivité avec vos abonnés (posez-leur des

questions, faites-les participer à des sondages ou encore des

votes).

Réseaux
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D'augmenter sa visibilité

Automatiser certaines tâches (Prise de rdv, ventes de

produits et prestations, prise de devis, etc..)

Avoir une entreprise consultable à chaque instant (24h/24 

 7j/7)

Avoir une influence sans frontières. Un site permet de

promouvoir, vendre ses prestations et produits

nationalement voir même partout dans le monde

De nos jours 90% des clients passent par internet pour

rechercher une prestation et faire leurs choix. De plus, 83% des

sites E-commerce sont rentables et 80% des entreprises qui

ajoutent une boutique en ligne à leur boutique physique

constatent un bénéfice direct sur les deux points de ventes. 

Il est donc primordiale d'avoir une présence digitale de qualité

afin de transformer les prospects en clients.

En effet le site web permet:

N'oubliez pas un site internet n'est pas une dépense, c'est un
investissement. Un investissement dans le temps qui vous
permettra d'augmenter votre notoriété, diminuer vos frais
d'impression et de booster vos ventes!

Site
Web
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Quelques conseils pour réussir votre projet web:

Sécurisez votre site! Un site sécurisé bénéficie notamment

du « petit cadenas vert » afin d’établir un rapport de

confiance avec le client si important dans la vente en ligne.

Rendez votre site responsive! Le smartphone ayant pris une

place considérable dans la navigation internet, un grand

nombre de clients souhaitera effectuer ses achats sur ce

support. Une navigation optimale de votre site sur mobile

vous donnera un avantage pour que les clients finalisent

leurs achats ou fasse appel à vos prestations.

Faites attention au design! Privilégiez un design cohérent

avec votre activité, un design de qualité reflètera un certain

professionnalisme pour le client.

Optimisez le SEO de votre site! Une bonne optimisation du

référencement naturel de votre site augmentera votre

visibilité sur les recherches Google. (Balise, métadescriptions,

mots-clés, requêtes cible, etc..)

Site
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Un logo révèle votre identité

Il engage la curiosité du client sur votre activité

Il vous démarque de vos concurrents

Il fidélise vos clients car ils vous reconnaissent au premier

coup d’oeil

En 2021 plus que jamais, l'image de votre entreprise est très

importante. Un logo et une charte graphique cohérente, dans

l'air du temps, sont des atouts majeurs pour identifier votre

activité au milieu de cet océan d'entrepreneurs qui veulent tous

se démarquer. Votre image de marque sera aussi un point de

référence pour le design de votre site internet.

Voici 4 raisons d’avoir un logo de qualité: 

IL est également important d'élaborer une charte graphique, la
charte graphique constitue l'identité graphique d'une marque ou
d'une entreprise (les couleurs, les polices d'écriture, les formes,
les types d'images mais aussi les règles d'intégration de tout
cela sur les différents supports)
L'élaboration d'une charte graphique cohérente est donc une
part inévitable de la création de cette image qui vous permettra
de sortir du lot.

Votre
Image
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Quelques conseils pour vous démarquer avec votre image:

Gardez une cohérence avec votre activité. (Par exemple le

BIO sera souvent associé à la couleur verte, avec des polices  

épurées)

Ne surchargez pas vos designs!

Faites faire des designs de qualité. (Un design de logo, de

site web ou publicitaire peu qualitatif donnera un aspect peu

professionnel à votre entreprise.

Suivez les tendances. Ne soyez pas sur des principes

graphiques démodés ou peu tendance. Pour cela inspirez-

vous de ce qui se fait de mieux dans votre domaine. Voici

quelques exemples de l'évolution des tendances:

Votre
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Une fois toutes ces mises en place techniques réalisées vous
devez également travailler votre Mindset d'entrepreneur,
autrement dit, votre état d'esprit . L'entreprenariat est un
challenge constant et il faut rester concentré sur votre objectif
pour que celui-ci prenne forme.

Quelques conseils pour avoir le bon état d'esprit:

Soyez Patient et Positif! Ne vous laissez pas abattre à la

moindre déconvenue, votre parcours d'entrepreneur ne

mènera pas au succès sans échecs qui permettent

d'acquérir de l'expérience.

Soyez ambitieux! N'ayez pas peur de mettre en place vos

projets et actions qui boosteront votre activité.

Soyez entreprenant. Passez à l'action dans vos idées quitte à

investir si cela est bénéfique à votre entreprise. L'attente

amène à l'échec.

Formez-vous. La formation vous permettra de garder un

contact avec les techniques et tendances actuelles afin de

vous démarquer.

Prenez du temps pour vous! Savoir s'arrêter et prendre le

temps de s'occuper de soi, de ses proches, reposer son esprit

pour repartir d'attaque.

Votre
Mindset
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Création de site vitrine: La portée du site vitrine est sans

limite, il éveille la curiosité du client, il représente vos valeurs,

accroît votre crédibilité.

Création de site Ecommerce: Simple et intuitif le e-

commerce est la meilleure solution pour vendre ses produits

ou services.

Création de logo, charte graphique et design marketing:

Nous créons des visuels pour votre activité, il est important

qu’ils reflètent vos valeurs et valorisent votre image.

Formation création de site web: Apprenez à créer et gérer

vous-même votre site web.

Votre chemin vers la réussite d'entrepreneur est encore long et
chez imaginetonsite.com nous serions ravis de pouvoir vous
accompagner à réaliser tous ces objectifs.

NOS PRESTATIONS:

Nos
Solutions
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Merci d'avoir suivi ce guide!

IMAGINETONSITE.COM

IMAGINE TON SITE
VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE

Moderne, dynamique, expert dans la création
de sites web, Imagine ton site propose des
solutions digitales fort de son expérience
webdesign et webmarketing.

> Voir le site web <
> Réserver un appel gratuit <

https://imaginetonsite.com/
https://imaginetonsite.com/
https://imaginetonsite.com/
https://calendly.com/imaginetonsite/reservation-dappel-gratuit?month=2021-01
https://calendly.com/imaginetonsite/reservation-dappel-gratuit?month=2021-01
https://calendly.com/imaginetonsite/reservation-dappel-gratuit?month=2021-01

