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Rendre Votre site Internet plus intéressant...

Cher  lecteur,

Ne vous est il jamais arrivé de vous demander : "comment faire pour  rendre mon 
site Internet plus intéressant pour mes visiteurs, comment les fidéliser, le rendre 
plus  attractif  ?  ".

Cette question chaque propriétaire de site Internet se la pose à un moment donné. 
Pour vous éviter de chercher de longs moments sur Internet les réponses adaptées, 
nous  avons  réuni  un  certain  nombre  de  réponses dans  notre  livre  électronique 
(ebook)  "  Comment  Créer  un  site  Internet  Attractif "  que  vous  allez  pouvoir 
télécharger  dans  quelques  instants.
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Qu'allez  vous  trouver  dans  ce  livre  ?

Des conseils de bon sens, des trucs, des astuces, les pièges à éviter etc ... Si vous 
appliquez chacun des conseils contenus dans ce livre, votre site sera rapidement 
encore  plus  apprécié  de  vos  visiteurs.

En voici le sommaire :

Qu'en pensent les lecteurs ?

"Olivier Mas Directeur M 
Network Service : Internet 
offre la possibilité à chacun 
de créer son activité. Les 

emplois individuels sont en 
forte augmentation et chacun 

rêve de vivre en toute 
indépendance. C'est possible,  
mais il faut un minimum de 
travail et de connaissances.  

Ce livre explique les 
différentes étapes à connaître 
et à suivre pour réussir vos 

projets.
Simple et détaillé, ce livre est  
fortement conseillé tant aux 

débutants, qu'aux 
expérimentés car les 

informations sont très utiles 
autant à la création qu'a 
l'optimisation d'un site 

internet."
Olivier - dep 26 tooprix.com

France 

Sommaire du livre
"  Comment créer un site Internet Attratif  "  

- Présentation de l’auteur 
- Introduction
- Décrivez la fonction ou l’objet de votre site sur papier
- Rédigez un plan de construction
Etablissez un listing de toutes les pages nécessaires à son fonctionnement
- Multipliez son contenu
Faîtes un inventaire des sources de contenu utilisables
Recherchez des sources de contenu dynamique
Nouez des partenariats et utilisez le contenu des autres
- La présentation
Utilisez des tableaux et des fonds de couleurs
Apprenez les styles CSS
Utilisez 3 types de fonte maximum
Faîtes des titres accrocheurs
Insérez un menu avec retour index sur chaque page
Utilisez des couleurs et design à la mode
Inspirez-vous d’autres sites
Donnez une identité à votre site
N’oubliez pas le titre de vos pages « méta tags »
- Les graphismes
Utilisez les sources gratuites
Les photos
Les graphismes et clip arts
Les templates
Un design « pro » par un graphiste
- La FAQ
Pourquoi créer une FAQ
Créez une FAQ Membres et une FAQ Générale
- La newsletter
Une newsletter aléatoire
Une newsletter régulière
Pourquoi pas de spam
- La page contact
Email ou formulaire ?
Vos coordonnées, votre téléphone
- Planifiez vos mises à jour
- Quel outils de statistiques utiliser ?
- Bannir les erreurs
La page 404
« mon site est en construction »
- Choisir son nom de domaine et son hébergement
Gratuit / pas gratuit ?
Bien choisir son nom de domaine
- L’importance du poids des pages
Optimiser vos images
Ne pas oublier les « tags textes »
- Le secret de la rubrique « promotion »
- Optimiser votre site pour le référencement
- Pourquoi ne pas créer un forum
- Conclusion 
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Vous pouvez revendre ou donner ce livre !
Cet ouvrage est distribué avec la totalité de ses droits de diffusion et de vente. Vous pouvez le donner 
en cadeau avec vos produits payants, vous pouvez également   le vendre  , comme bon vous semble, et 

garder les bénéfices de cette vente pour vous ...

T  éléchargez le livre maintenant  
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