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entièrement été réalisé par la gérante de l'auto-
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Introduction     : Commencer par 
le commencement

Avant même de commencer à travailler sur internet, il est important de se poser les 
bonnes questions. Elles sont diverses et variées, mais primordiales.

Prenez donc le temps de bien réfléchir avant de vous lancer. 

Si vous êtes salarié d'une entreprise dans laquelle vous êtes amené à souvent vous 
déplacer, et que vous n'appréciez guère rester assis pendant des heures devant un 
écran, alors travailler sur le web n'est peut-être pas fait pour vous.

En revanche, si la routine du « métro-boulot-dodo » vous ronge, et que vous 
souhaitez complètement changer de gagne-pain, alors travailler sur le web est 
sûrement fait pour vous.

L'essentiel est de se connaître soi-même. Vous seul êtes capable de savoir ce que 
vous valez. Vous connaissez votre caractère, votre personnalité, vos forces, vos 
faiblesses. Exploitez-les, faites le point. Prenez le temps qu'il faudra, aussi long soit-
il, afin de déterminer si oui ou non, de façon définitive, cette nouvelle vie 
professionnelle qui s'ouvre à vous, est vraiment faite pour vous.

Maintenant, si vous avez pris la décision de vous élancer dans cette naissante 
carrière de professionnel sur la toile, bonne nouvelle : ce document en format pdf 
est manifestement fait pour vous !
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Prise de conscience
Avant d'énumérer une liste de choses à savoir pour bien démarrer, il faut prendre 
conscience d'une chose essentielle, et très importante : internet est un outil 
extraordinaire.

En effet, lorsque le web n'existait pas encore, les hommes et femmes qui voulaient 
créer leur business devaient s'employer corps et âme pour chercher la clientèle, et se
faire connaître au grand public. 

Attention, je ne dis pas qu'en travaillant sur internet, vous allez poser les pieds sur la
table, et ne rien faire du tout de votre journée. Mais avec la facilité qu'engendre la 
toile, et la constante évolution des nouvelles technologies adaptées au marketing sur
le web, cela sera certainement plus simple. Sans compter les innombrables 
avantages que cela vous procurera. 

Internet est sans aucun doute aujourd'hui, le dispositif le plus puissant pour gérer 
son activité depuis chez soi, tout en gagnant son pain. Fini le réveil à 6h30 du mat' 
qui sonne sept fois, les dix heures de travail acharné dehors, et les bouchons sur 
trois kilomètres à 18h30 le soir en rentrant... 

Grâce à la création de votre projet sur le web, vous pourrez être LIBRE, tout en 
générant des revenus. Parce qu'avoir du temps, profiter de sa famille, rencontrer ses 
amis, voir grandir ses enfants : ça n'a pas de prix !

Honnêtement, c'est pas de la chance ça ? Quelle magnifique opportunité vous avez 
que de vivre au 21ème siècle !
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Et après ?
Ça y est, c'est parti ! Après plusieurs semaines ou mois de réflexion, vous avez sauté 
le pas. Internet, vous sentez réellement que c'est fait pour vous, et qu'il y a un vrai  
potentiel. 

Mais désormais, vous devez vous dire : « Bon, ok, je suis décidé à travailler sur le 
web. Mais maintenant, comment fais-je pour m'y prendre ? »

Ce type de raisonnement est tout à fait légitime. D'ailleurs, il serait contre-productif 
pour vous de ne pas penser ainsi. 

On ne peut pas entreprendre un projet n'importe comment, n'importe où, avec 
n'importe qui, sans connaître au préalable certains éléments indispensables à la 
bonne réussite de son futur business. Parce que oui, dorénavant, vous serez 
considéré comme un business-man/woman du web ! C'est pas la classe ça ? 

Des milliers et des milliers de blogs / sites sur internet voient le jour, chaque 
semaine. Il faut donc acquérir un minimum de connaissances sur le sujet pour que 
les clés du succès soient entre vos mains. Parce que là où certains ont réussi, d'autres
ont malheureusement chuté...

6



Première étape     : le choix du projet

C'est capital. Bien choisir votre futur projet va être déterminant pour vous. 

Comprenez bien que lorsque nous parlons ici (c'est-à-dire dans le pdf) de « projet » 
sur le web, nous évoquons par ce terme, tous types de projets pouvant s'y intégrer, 
que ce soit la création d'un blog qui vous rapportera de l'argent, en passant par un 
site de prestations de services, ou encore un e-commerce de produits etc. Les 
exemples sont nombreux. 

Le thème de votre projet est donc à prendre en considération, sans négligence. Il est 
primordial de choisir un concept qui vous passionne si cela est possible, ou au 
moins avec lequel vous allez vous sentir à l'aise. 

Si vous optez d'entrée pour un thème de projet en rapport avec l'informatique alors 
que vous n'y connaissez strictement rien, et que cela ne vous intéresse pas du tout, 
vous allez très vite vous lasser. Cela finira sûrement par prendre le dessus sur vous 
et au final, vous allez tout plaquer. Bien évidemment, ce n'est pas votre objectif, au 
contraire. Essayez plutôt de déceler une idée qui est en rapport avec vous-même, et 
qui vous correspond un minimum.

Pour revenir à une approche plus globale et plus stratège du concept de « choix du 
projet », nous allons prendre tout d'abord un exemple « physique » concret, après 
quoi nous verrons un exemple, dit « virtuel ». 

Il faut comprendre par « physique », les métiers exercés dans la vraie vie, et par  
« virtuel », ceux qui sont exercés sur internet.
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Exemple physique : Si vous êtes installé à Marseille, et que vous souhaitez ouvrir 
une boulangerie dans un quartier, où, il en existe déjà trois autres, pensez-vous que 
la vôtre va fonctionner ? Pourquoi votre commerce réussirait-il plus que les trois 
autres, alors que vous proposez la même chose ? 

Comprenez qu'il y a donc dans ce cas, plus de chance que vous échouez, plutôt que 
vous réussissiez. 

Si vous faites un tel choix, c'est parce que vous n'aviez très certainement pas les 
outils pour comprendre que la bonne volonté et l'envie ne suffisaient pas pour 
aboutir à un résultat positif. 

Si le projet de votre boulangerie dans le quartier Saint-Lazare n'aboutira pas, sachez
qu'en vous lançant sur internet de manière peu stratégique, peut être pire ! 

Pourquoi ? Parce que la toile géante n'est en effet pas limitée géographiquement. 

Si vous faites une recherche sur le moteur de recherche « Google » en tapant : 
« magasin de vêtements », vous êtes susceptible de trouver aussi bien un magasin se 
situant à Lyon qu'à Lille, à Bruxelles, ou encore à Laval au Québec. 

Puisqu'internet ne se restreint pas à un continent, un pays ou une région, il est donc 
important de pouvoir se démarquer de manière tactique, en optant pour un projet 
nouveau qui n'existe pas réellement sur le web, mais dont la demande est 
grandissante, ou potentiellement grandissante. 

C'est ce qu'on appelle « le marché de niche ».
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« Le marché de niche »
Pour être un peu plus précis, on peut retrouver cette courte définition, tirée du site 
wikipédia : « Une niche de marché est un petit segment de marché (en termes de 
clientèle ou de produits). Le nombre d'acteurs du côté de l'offre y est restreint mais 
la niche est considérée comme rentable, de par la structure peu concurrentielle de 
son marché [...] »¹

En adoptant alors pour un projet qui se situe sur « une niche de marché » étudiée et 
réfléchie, vous réunissez en conséquence toutes les chances de votre côté pour 
triompher. La « success-story », c'est ce dont vous rêvez, n'est-ce pas ? Hé bien en 
passant ainsi par la case « niche de marché », sachez que vous êtes sur la bonne 
voie !

Alors que nous avons parlé un peu plus haut d'un exemple de projet « physique » 
concret, voyons maintenant ensemble un aperçu de projet « virtuel ».

Exemple virtuel : Si vous décidez par exemple de concevoir un blog / site sur la 
cuisine, il sera beaucoup plus difficile pour vous de vous faire connaître, puisqu'une
multitude de blogs / sites existent déjà sur ce sujet. 

En revanche, si vous entreprenez de façonner un blog / site sur quelque chose de 
nouveau et d'innovant, ayant pour thématique un rapport direct avec les nouvelles 
technologies du marketing sur le web (pour ne citer que cela par exemple), vous 
aurez plus de chance que cela fonctionne. Pourquoi ? Parce que vous serez sans 
doute le premier, ou parmi les premiers à avoir « inventé » un marché moderne, 
inédit et novateur, dont la croissance sera potentiellement de plus en plus élevée. 

¹Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : Article Niche de marché de Wikipédia
en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_de_march%C3%A9) 
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Comprenez donc le rôle capital qu'occupe la place de marché dans votre projet. Plus
la niche sera intéressante et innovatrice, plus votre atout sera majeur. Se démarquer 
doit être une de vos priorités principales, votre leitmotiv premier. 

« L’avantage de se positionner sur un marché de niche c’est qu’on se place, au moins
partiellement, à l’abri de la concurrence des généralistes. Tout l’enjeu repose sur la 
capacité à identifier une niche de taille suffisamment importante pour que la société 
puisse se développer de manière satisfaisante. Pourquoi moins de concurrence ? Un 
généraliste tente de toucher le plus grand nombre, et ce faisant, son effort marketing
n’est pas également réparti. En se concentrant sur une frange de marché unique on 
peut concentrer cet effort et se rendre plus visible. De plus, on connait de mieux en 
mieux son marché ce qui permet de rentrer dans un cercle vertueux d’optimisation 
marketing / produit / service. D’un point de vu client, on se sent plus proche d’un 
spécialiste qui s’adresse uniquement et exclusivement à nous. »²

Grâce à ce concept de « marché de niche », vous pourrez donc attirer une clientèle 
bien ciblée. Il est possible, voire fort possible (selon votre potentiel), que votre 
« marché de niche » devienne au fil du temps un marché à part entière, prenant une
ampleur de plus en plus importante au fil des années. 

Un marché à part entière dans le sens où vous serez le fondateur et le porteur de ce 
nouveau marché, qui s'agrandira de plus en plus par votre cause, et qui permettra à 
d'autres de se lancer dans le même secteur d'activité que le vôtre. 

Néanmoins, si la concurrence peut faire peur, elle ne doit pas l'être réellement. 
Chacun possède des qualités uniques, et les clients qui vous sont fidèles depuis des 
années resteront fidèles, si vous réussissez à faire évoluer votre projet, en prenant en
considération l'époque dans laquelle vous vivez, et les besoins de votre clientèle. 

² Extrait de l'article « Marché de niche – L’Eldorado ? » http://www.liliandauzat.com/business-plan/marche-de-niche-definition/ , tiré du site 
www.liliandauzat.com/ 
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Argent et argent, projet et projet...
C'est important d'en parler avant de continuer. Lorsque vous vous déciderez à 
franchir la case départ pour votre projet sur le web, vous aurez une ambition bien 
précise.

Si vous souhaitez simplement créer un blog et le rentabiliser, cela ne sera pas la 
même chose que si vous décidez d'ouvrir, par exemple, une boutique spécialisée en 
ligne. La charge de travail sera beaucoup plus conséquente pour le deuxième cas, 
même si c'est sur le web. 

Il y a donc projet et projet.

Aussi, il y a une question d'argent, parce qu'évidemment, quand on décide de 
devenir entrepreneur sur le web, c'est pour être plus libre certes, mais 
principalement pour gagner de l'argent, et ne pas devoir dépendre des autres, ce qui
est tout à fait louable. 

Mais il y a argent et argent. Si par exemple, vous êtes maman au foyer et que le 
revenu de votre famille est déjà suffisant pour vivre sereinement (grâce au mari), 
vous aurez forcément beaucoup moins de pression, et la question d'argent ici sera 
sûrement un surplus, qui vous permettra d'être encore plus aisé que vous ne l'êtes 
déjà. De ce fait, vous ne vous imposerez pas nécessairement une charge de travail 
trop lourde, puisque c'est, dira t-on, un job facultatif. 

En revanche, si vous êtes célibataire, divorcé, ou autre et que trouver un emploi est  
vital pour vous, inévitablement, ça changera la donne. Il est évident que vous devrez
travailler plus que pour le premier cas, que vous mettiez en place des astuces et 
techniques stratégiques, afin de pouvoir rentabiliser rapidement votre projet, et de 
ce fait, être plus serein en commençant à gagner votre pain. 
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Il est tout à fait compréhensible de se sentir gêné et attristé que de vivre du RSA, ou 
encore de vivre chez un ami, ou chez ses parents, pour ceux qui n'ont pas de travail.

Mais rassurez-vous quelques instants. Si maintenant, à l'heure actuelle où nous 
sommes, vous êtes en train de lire ce livre numérique, c'est que vous voulez du 
changement, n'est-ce pas ? Ne perdez donc pas espoir ! Internet est vraiment ce qu'il
vous faut. C'est tout simplement le potentiel d'aujourd'hui, et l'avenir de demain.

Il y a donc argent et argent. Pour certains, c'est facultatif, pour d'autres c'est vital. 

Il est alors encore plus important dans ce cas, pour la personne n'ayant pas de 
travail (ou un salaire insuffisant), que de trouver LE projet qui va sortir du lot, LA 
perle rare !

Les cartes sont entre vos mains, désormais, c'est à vous de jouer ! N'ayez pas peur du
regard des autres, ne prenez pas en considération les moqueries de certains 
collègues ou amis pour votre futur projet. Beaucoup de petites idées d'hier ont fait 
les plus grands patrons d'aujourd'hui !

Comme le disait Oscar WILDE : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas 
d'échec, on atterrit dans les étoiles ».

Personne ne connaît l'avenir, et il se peut que malgré beaucoup de temps consacré, 
et de temps dépensé, votre projet vous mène à l'échec. Mais au moins, vous aurez 
essayé, vous aurez acquis de l'expérience, et appris de vos erreurs, et c'est cela le 
plus important. « Qui ne tente rien n'a rien », telle doit être votre devise, soyez 
ambitieux et ne lâchez rien !
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Précieux conseils
Cette petite partie est spécialement destinée aux couples mariés, ou aux personnes 
ayant une relation forte et intime avec leur famille proche (parents, frères et sœurs 
notamment).

Comprenez donc avant tout, que si vous décidez de vous lancez dans cette nouvelle 
aventure sur le web, il ne faut pour autant délaisser votre entourage et ne plus leur 
donner de nouvelles, en prétextant que vous êtes trop occupé.

Au contraire, si vous souhaitez créer un business sur internet, c'est aussi pour être 
plus proche d'eux, et passer plus de temps avec eux. Il serait donc illogique pour 
vous que d'agir ainsi...

C'est un point vraiment très important, surtout si vous êtes marié. N'entreprenez 
jamais  un projet sur lequel votre partenaire n'est pas d'accord. Cela serait 
finalement lui déclarer la guerre avant même d'avoir commencé... Préserver la 
cellule familiale est trop importante pour tout gâcher ! 

Il est donc préférable et même demandé, de choisir quelque chose qui vous 
conviendra à tous les deux. Si vous ne le faites pas, votre partenaire sentira 
inévitablement que votre travail mérite plus votre attention que lui, ce qui sera très 
nocif pour votre vie de couple. Soyez donc sage, et ne perdez pas votre 
époux/épouse simplement pour un job, cela n'en vaut pas le peine. 

Il faut comprendre qu'en protégeant votre vie de famille, et votre vie de couple, vous
protégez toute la société. Dans le cas contraire, la société sera corrompue et les 
problèmes d'ordre général ne cesseront d'augmenter, les couples continueront de 
divorcer, les enfants se sentiront abandonnés et mal-aimés, et les familles finiront 
par couper leurs liens et se déchirer.

13



Que ce soit donc pour votre vie de couple, ou votre vie de famille en général, 
n'oubliez jamais ces précieux conseils et soyez au contraire quelqu'un d'exemplaire, 
qui réussit dans ces projets professionnels, autant que personnels. Vos enfants, vos 
parents, vos frères et sœurs ont besoin de vous. L'équilibre familial est indispensable.

Pour en finir avec ce point, il faudra quand même noter, que l'ensemble de la 
famille devra être dans un premier temps, compréhensive à votre égard. En effet, les 
premières semaines, voire les premiers mois, vous n'aurez pas vraiment le temps de 
faire autre chose que de vous occupez de votre projet, ce qui est tout à fait normal. 

Mais une fois toutes les démarches effectuées, et votre business projeté vers l'avant 
sur le web, diminuez un peu la cadence et soyez impérativement présent pour votre 
eux, particulièrement votre époux/épouse, vos enfants, et vos parents qui 
n'attendent seulement que vous leur rendiez visite.

La carrière professionnelle est une chose, la vie et l'équilibre de la famille en est une 
autre. Mais dans le deuxième cas, elle est essentielle au bon vivre ensemble. Il vaut 
mieux perdre son travail que perdre sa famille, et gagner moins d'argent que de 
perdre la proximité avec vos proches. 

Vie professionnelle et familiale sont tout à fait conciliables. C'est juste une question 
d'organisation, une redéfinition des priorités qui s'impose.
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Prévoir un budget

Avant de passer aux démarches administratives pour créer votre business 
légalement, prenons ensemble quelques éléments fondamentaux au bon 
fonctionnement de votre future société.

Après avoir compris que vous positionner sur une niche de marché était idéal pour 
développer la croissance de votre entreprise, ainsi que sa rentabilité, il faudra 
désormais déterminer et prévoir un budget pour celle-ci, tout cela en fonction de ce
que vous désirez faire sur le web.

Si vous désirez simplement créer un blog, pour qu'il devienne rentable par la suite, 
vous n'aurez besoin que de très peu d'argent, voire quasiment pas. En revanche, si 
vous souhaitez créer un site où vous vendrez des produits depuis chez vous, ou vos 
confections artisanales, il faudra dépenser un peu plus.

Mais globalement, si vous décidez de travailler sur le web, c'est aussi parce que cela 
coûte moins cher, en terme d'investissement. Vous n'aurez en effet, pas besoin, (pour
la plupart des cas), d'acheter un local, ou un fond de commerce, sauf si vous avez 
déjà une entreprise physique, et que vous voulez la développer encore plus par le 
biais d'achats via votre site. Là, c'est autre chose, puisqu'il faudra peut être prévoir 
un surplus de place, un entrepôt plus grand pour gérer vos stocks. En bref, tout cela 
dépend de ce vers quoi vous voulez vous orienter en travaillant sur le web.

Je tiens à préciser cependant, et même si ce document pdf est assez global et propose
des solutions pour la création de tous types de projets sur le web, qu'il est plutôt 
orienté vers la création de petites entreprises, situées sur des niches de marché 
(comme vu plus haut), qui permettra de travailler depuis chez soi, sans devoir 
sacrifier tout son temps au travail. 
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Il s'agira plutôt d'un travail directement virtuel donc, qui permettra de générer des 
revenus simplement par le biais d'internet, sans avoir le tracas et la pression 
quotidienne de devoir sortir de chez soi, pour chercher les clients, faire connaître sa 
société etc... 

En bref, pour rester bien au chaud depuis votre petit chez vous, tout en gagnant de 
l'argent. 

Parenthèse fermée sur ce petit complément d'informations, prudence donc, quant au
budget prévisionnel pour l'ouverture de votre future entreprise. Il sera à déterminer 
selon vos besoins, et selon vos attentes. N'hésitez pas à demander conseil auprès d'un
professionnel.

En sus de prévoir un budget, vous pouvez aussi établir ce que l'on appelle un « plan 
de communication », vous permettant d'y voir plus clair dans votre projet, du point 
de vue de la stratégie communicative.

« Le questionnement qui précède toute stratégie de communication est le suivant :

1. QUOI : quel produit, service, action, que veut-on promouvoir ? 
2. POURQUOI : quels sont les objectifs ? (type d'objectifs : de notoriété, d'image, 

de comportement, d'information) 
3. A QUI : auprès de quelles cibles ? (Définition des cibles, et de leurs freins et 

motivations.) 
4. COMBIEN : quel budget est-il alloué ? 
5. COMMENT : par quels moyens - adaptés à chaque cible, et en fonction du 

budget 
6. QUAND : selon quel planning 
7. DE QUI : qui est le porte-parole des messages de l'organisation ? 
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Différentes étapes de la stratégie de Communication :

1. L'analyse marketing de l'entreprise (sa culture, ses valeurs, sa place sur le 
marché) et du produit, de la marque, du contexte concurrentiel, des besoins 
exprimés ou à susciter, des méthodes de fabrication… aboutit à un 
positionnement du produit. 

2. Élaboration des différentes actions de création en fonction des cibles retenues 
et du positionnement : axes et thèmes des messages ; visuels, symbole interne : 
intranet, presse d'entreprise…) »³

Si vous souhaitez avoir un aspect visuel plus clair, pour mieux comprendre le 
principe, vous pouvez cliquer ici.

³Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : Article Stratégie de communication de
Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_de_communication). 
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Les aides de l’État / Prêt bancaire
Il est bon à savoir que vous pouvez bénéficier de certaines aides de l’État, lorsque 
vous vous décidez à créer un business. Néanmoins, il faut répondre à des critères 
bien spécifiques. 

Pour les demandeurs d'emploi en réinsertion professionnelle, il est possible 
notamment :

– d'être exonéré des charges sociales de votre entreprise pendant un an (voire 
plus selon les cas), à condition d'être créateur ou repreneur d'une entreprise. 
Ce dispositif est appelé le « dispositif ACCRE ».

En ce qui concerne ensuite le prêt bancaire, j'aimerais vous faire une 
recommandation plus qu'importante. Pour ma part, elle est essentielle et c'est un 
principe fondamental que de me l'appliquer. Bien plus que cela, je m'oblige à 
l'exercer.

Je veux vous parler ici du recours aux intérêts bancaires, suite à un prêt contracté 
avec votre banque. N'acceptez jamais un prêt avec intérêts, quelle que soit la 
banque. Recherchez un établissement bancaire vous permettant au contraire de ne 
pas dépenser un seul centime d'intérêts, vous proposant un prêt à taux zéro.

Pourquoi ? Les raisons sont extrêmement nombreuses. Principalement, le fait d'être 
endetté, et de devoir rembourser chaque mois une somme d'argent déjà conséquente
+ l'application du taux d'intérêt, et ce, sur plusieurs années, fera de vous une 
personne en stress permanent, toujours anxieuse de devoir rendre l'argent à la 
banque.  

18



Croyez-moi, en prenant la décision de ne pas recourir au prêt avec intérêts 
bancaires, vous vous sentirez mieux moralement, et votre activité réussira mieux. 
Oui, oui, j'ai bien dis que la réussite sera de votre côté, énormément de gens 
pourraient en témoigner. 

En résumé, ne pas recourir au prêt à intérêts, c'est opter pour un système éthique, 
déchu de surplus de pourcentage que pourrait vous voler votre banque. Oui, c'est 
vraiment du vol avec un grand V ! Le malheur des uns (vous) fait le bonheur des 
autres (votre banque). Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair.

Intérêts bancaires = vol, stress permanent, enrichissement du système financier sur 
votre dos... Rien que ça !
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Statut juridique
Beaucoup de statuts juridiques existent pour créer une entreprise. Néanmoins, il 
ressort du lot trois statuts qui peuvent mieux correspondre pour votre « web-
entreprise » : l'auto-entreprise (AE), l'entreprise individuelle à responsabilité limitée 
(EIRL), et enfin l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

Il ressort de ce même lot, un statut juridique qui pourra sans doute être le plus 
adapté pour vous dans un premier temps, l'auto-entreprise. Vous deviendrez de ce 
fait auto-entrepreneur. Et c'est ce statut juridique précisément, dont nous allons 
parler ici. Pour des détails complets et précis, un site officiel entièrement consacré 
aux auto-entrepreneurs existe, n'hésitez pas à le consulter : 
http://www.lautoentrepreneur.fr/

Bref résumé du statut d'auto-entrepreneur :

Avant 2009, ce statut n'existait pas encore. C'est pourquoi à partir de cette même 
année, le gouvernement a décidé de le créer, avant tout parce qu'il permet aux 
petites entreprises de simplifier leur exercice. Il est même possible d'utiliser ce statut
pour déclarer une entreprise secondaire, en complément de votre activité 
principale, s'il y a.

Cela vous permettra également, en tant que nouveau « web business-man », de 
domicilier votre activité à l'adresse de votre domicile personnel, et aussi d'être allégé
au niveau de la comptabilité (ouf!), ce qui est plutôt intéressant si vous êtes 
allergique aux chiffres. 

Vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires (seuil maximum de 32.900€/an pour 
les activités de prestations de services, et de 82.200€/an pour celles d'achat/revente) 
chaque mois, ou tous les trois mois, selon votre préférence. 
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Aussi, vous serez exonéré de la TVA, de la cotisation sur la valeur ajoutée de 
l'entreprise (CVAE), et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour votre 
première année d'activité seulement. Vous devrez, les années suivantes, cotiser pour 
le CFE, comme le font toutes les autres entreprises. 

De plus, vous ne serez pas dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire 
professionnel pour y verser votre rentrée d'argent, ni de vous inscrire au répertoire 
des métiers (RM), ou au registre du commerce (RCS), tous deux étant dédiés aux 
activités artisanales et commerciales. 

Comme dit précédemment, je vous conseille fortement de vous renseigner de 
manière complète sur ce statut, en vous rendant sur le site officiel des auto-
entrepreneurs de France, les quelques lignes ci-dessus n'étant que très globales et 
peu détaillées.
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Les démarches administratives

Après avoir énuméré un certain nombre de points ensemble plus haut, nous allons 
passer de ce pas au « comment » créer votre entreprise, avant de poursuivre et de 
vous montrer comment créer votre site, comment le référencer etc...

Nous allons évoquer maintenant, toutes les démarches administratives à réaliser 
pour que votre « web-société » soit déclarée légalement sur le sol français. Autant 
dire que c'est pas très marrant, mais malheureusement, vous êtes vraiment obligé de
passer à la trappe. 

Il est donc nécessaire d'en savoir un peu plus, afin de vous guider, mais également 
que vous compreniez de façon assez claire ce que vous devrez faire (ou ne pas faire 
d'ailleurs).

Allez, on démarre maintenant !

Dans un premier temps, il va falloir que vous effectuiez vos formalités 
administratives auprès d'un CFE, c'est-à-dire « Centre de Formalités des 
Entreprises ». Il faudra donc vous rendre à la CMA de votre ville, c'est-à-dire « la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat », nom dont vous avez déjà sûrement eu écho, 
à la CCI (Chambre du Commerce et de l'Industrie), ou encore à l'URSSAF. Tout 
dépendra du domaine d'activité que vous aurez choisi. 

Remarque : il est possible de faire toutes ces démarches sur internet, mais je ne le 
vous conseille pas. En fait, ce n'est pas moi qui ne le vous conseille pas, mais un 
formateur à la CMA lui-même qui avait indiqué à ses étudiants qu'il était préférable
d'effectuer la paperasse physiquement, et non virtuellement. Préférez donc le 
premier choix « physique ».
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La personne que vous rencontrerez à la CMA, à la CCI ou à l'URSSAF vous aidera, et 
vous guidera dans vos démarches. Avec toutes ces formalités, vous allez notamment 
déclarer votre activité, et également pouvoir obtenir un numéro d'immatriculation 
pour votre entreprise, tenu par l'INSEE. 

Une fois les démarches terminées, vous posséderez donc votre numéro 
d'identification : le numéro SIREN, et SIRET, ainsi qu'un code d'activité APE (activité 
principale exercée). Vous pourrez demander à votre interlocuteur, directement sur 
place, de plus amples informations à ce sujet. 

De ce fait, c'est par le biais de votre CFE que votre dossier, constitué des pièces 
justificatives nécessaires, sera transmis aux différents organismes et administrations 
concernant votre entreprise (URSSAF, RSI, etc...) 

Le coût de création de votre entreprise individuelle (EI) est gratuit. 

Aussi depuis 2015, un stage de formation est devenu obligatoire et payant pour les 
auto-entrepreneurs, mais tout dépendra encore une fois de votre domaine d'activité.
Pour certaines d'entre ces spécialités, le stage n'est pas obligatoire. 

Si vous êtes dans le devoir d'effectuer votre stage de formation payant, il est possible 
que vous soyez remboursé, ou qu'une partie des frais vous soient remboursés, sous 
certaines conditions. Renseignez-vous d'avantage lors de votre rendez-vous, au CFE.

En ce qui concerne le nom de votre entreprise, qui sera parallèlement le nom de 
votre site, effectuez une recherche sur le site de l'AFNIC en cliquant ici, pour vérifier
si l'appellation que vous envisagez de prendre, n'a pas déjà été choisi par une autre 
personne que vous.

D'autres démarches devront être éventuellement effectuées en dehors de celles sus-
citées. Tout cela vous sera communiqué de toute façon lors votre entretien. 
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Pensez tout de même à noter sur une feuille les questions possibles que vous  
souhaiteriez poser, afin de gagner du temps, et d'être efficace.

Une fois que toute ces formalités seront effectuées, vous serez en règle. Et qui dit 
« en règle », dit « vous pouvez enfin démarrer sur internet ! »
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Démarrage sur internet
Voilà, vous y êtes enfin ! La dernière étape de votre création d'entreprise va pouvoir 
commencer maintenant, et se concrétiser, ce que vous attendiez très impatiemment. 

Il faudra désormais acheter un nom de domaine, qui est en fait le nom de votre site, 
généré par un lien cliquable, puis trouver un hébergeur vous permettant de créer 
votre site web.

Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment vous y prendre.
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Nom de domaine et hébergeur
Comme nous l'avons vu un peu plus haut, avant de vous lancer dans l'établissement 
de votre blog / site, il faudra choisir un nom de domaine. Pour faire simple, le nom 
de domaine est en fait la face cachée de votre adresse IP. 

Il permet notamment aux utilisateurs de mieux repérer et mémoriser votre adresse. 
En effet, il serait plus difficile de retenir l'adresse de votre blog / site par votre 
adresse IP, telle que : 90.120.33.20 ...

En ce qui concerne maintenant le nom que vous allez choisir pour votre domaine, 
c'est vraiment tentant de mettre un nom personnalisé, du style "michel-dupont.fr", 
ou encore "sousunepluiedetoiles.com", mais ce n'est pas forcément conseillé.

Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pas le thème de votre blog associé à votre nom 
de domaine... Par conséquent, il sera plus difficile pour les internautes de vous 
repérer, et de  vous retrouver sur le web. Il est préférable d'utiliser quelque chose de
pas très joli, mais on ne peut plus explicite, tel que : "la-cuisine-tunisienne.fr", ou 
"vêtements-asiatiques.com". 

Vous saisissez la différence ? En choisissant un tel nom de domaine, vous serez 
potentiellement plus visibles. Comprenez donc que le choix du nom de domaine 
peut être crucial, et qu'il permettra à votre site d'être mieux référencé.  

Il est aussi très déconseillé d'utiliser un nom de domaine avec des accents, car cela 
peut générer des bugs. Préférez donc « education-enfants.fr », à               
« éducation-enfant.fr », par exemple.

Après avoir bien choisi votre nom de domaine, il faudra aussi être stratégique dans 
la désignation de l'extension de votre nom de domaine. La désignation de quoi ?

Rassurez-vous, c'est extrêmement simple à comprendre.
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Comme on peut voir sur ce mini schéma, l'extension du nom de domaine est en fait 
ce qui est situé à la fin du nom de votre domaine. 

Vous avez certainement déjà vu des centaines de sites avec des extensions               
en « .fr », ou en « .com ». Vous devez néanmoins savoir qu'il en existe beaucoup 
d'autres, et qu'elles ne sont pas utilisées n'importe comment.

En effet, chaque extension a une particularité qui lui est propre. C'est pour cette 
raison que tout comme votre nom de domaine, vous devrez prendre assez de temps 
pour réfléchir à la meilleur désignation possible de votre extension.

Par exemple, si vous désirez être connu surtout en France, vous utiliserez le « .fr ». 
Pour être connu dans le monde entier, le « .com ». Si votre site/blog est spécialisé 
dans les vélos ou les motos, vous préférerez « .bike », pour une association « .asso », 
pour des jeux vidéos « .biz », « .info » pour tout ce qui est lié à l'information, « .org » 
pour des organisations à but non lucratif etc... 

Vous l'aurez compris, la liste est extrêmement longue. Les sites d'achat de nom de 
domaine ainsi que les hébergeurs, ne disposent pas forcément de tous les droits pour
vous offrir toutes sortes d'extensions. Le mieux serait de demander l'aide d'un 
professionnel encore une fois, afin de vous diriger vers le choix le plus adapté pour 
votre activité. 

Pour ce qui est du prix, un nom de domaine n'est pas très cher, vous pouvez en 
acheter pour moins de 10€/an.
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L'hébergeur lui, est en fait « une entité ayant pour vocation de mettre à disposition 
des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers. Il donne ainsi accès à tous
les internautes au contenu déposé dans leurs comptes par les webmestres souvent 
via un logiciel FTP ou un gestionnaire de fichiers. Pour cela, il maintient des 
ordinateurs allumés et connectés 24 heures sur 24 à Internet (des serveurs web par 
exemple) par une connexion à très haut débit (plusieurs centaines de Mb/s), sur 
lesquels sont installés des logiciels : serveur HTTP (souvent Apache), serveur de 
messagerie, de base de données... »4

C'est vrai que cette définition est un peu complexe si vous n'avez aucune notion en 
informatique. Retenez donc simplement que l'hébergeur est un endroit où l'on 
hébergera votre site, lui permettant d'exister et de vivre continuellement.

Pour parler maintenant de prix, vous pouvez trouver des hébergeurs gratuits, et des 
hébergeurs payants. Il n'y a pas de prix fixe, c'est très variable d'un hébergeur à 
l'autre.

Il en existe énormément sur internet, et tous ne sont pas de qualité, certains sont 
même excessivement chers pour les services proposés.

De plus, il semble important de rappeler ici que le choix de l'hébergeur doit être 
adapté à vos besoins. En effet, les hébergeurs web ne proposent pas tous les mêmes 
services. Si vous avez besoin d'un site qui ne contiendra que quelques pages (que 
l'on nomme aussi « site vitrine »), il sera donc inutile d'acheter un hébergement de 
haute qualité, sophistiqué, et très cher. 

En revanche, si vous souhaitez ouvrir un e-commerce pour vendre des produits, il 
est évident qu'un grand nombre de pages pour votre site sera requis. Dans ce cas, il 
vous faudra préférer un hébergement de qualité, y consacrer un certain budget, 
mais pour avoir la conscience tranquille par la suite, et ne pas être bloqué à cause 
du manque de pages sur votre site. 
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Mon conseil pour vous serait donc de vous adresser à un professionnel du métier, 
ou de demander conseil à une personne de confiance, qui pourra être capable de 
vous orienter réellement dans le meilleur des choix, pour votre activité. 

Comprenez donc qu'il n'y a pas vraiment de liste exhaustive d'hébergeur, et que c'est
plutôt au cas par cas que l'on pourra choisir pour vous le meilleur. 

On peut cependant mentionner quelques noms très reconnus d'hébergeurs, tels que 
Planethoster, Ex2hosting ou encore OVH.

Il est intéressant de noter qu'il est possible d'acheter son nom de domaine et de créer
son site web en même temps chez un hébergeur. C'est-à-dire que vous aurez droit 
au « 2 en 1 », ce qui est probablement plus pratique.

Enfin, sachez que dans le monde d'aujourd'hui, le visuel est devenu capital, peu 
importe le domaine d'activité. Si vos connaissances en informatique sont limitées et 
que votre budget est très serré, vous pourrez toujours choisir de jolis thèmes, déjà 
prédéfinis sur certains hébergeurs, pour créer votre site.

En revanche, si vous désirez quelque chose de plus élaboré, du sur-mesure pour 
votre site, vous pourrez faire appel à un spécialiste qui élaborera votre site de A à Z, 
exactement comme vous le voulez. Pas mal non ? Attention, cependant. 

Ce type de prestations est souvent assez cher... Dès lors, il sera préférable de vous 
renseigner et de faire des devis comparatifs auprès de chacun d'eux, pour choisir au
final ce qui correspondra réellement à vos attentes.

Il est possible de trouver de nombreux sites offrant ce genre de services sur la toile. 
Prenez garde tout de même à ce que ce site soit fiable et reconnu, afin de ne pas 
tomber sur une arnaque...

29



Site web créé, et après     ?
Une fois votre site créé avec un thème design, classe, élégant, c'est bien joli tout ça. 
Mais maintenant, que devez-vous faire ? C'est ce que nous allons voir ensemble. 

Si avoir un site distingué et raffiné est recommandé, le faire connaître est capital. 
Vous aurez beau avoir le site le plus séduisant de France, si aucun visiteur ne s'y 
rend, il ne servira strictement à rien. Il sera de ce fait nécessaire pour vous que de 
commencer à chercher de nouveaux clients, et potentiels clients.

Pour ce faire, il est possible d'utiliser différentes méthodes, que nous étudierons 
ensemble ci-dessous.
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Trouver des clients

Qui dit trouver des clients, dit « prospection ». Ça ne sera pas forcément la partie la 
plus amusante pour vous, sauf si vous êtes un bon commerçant et que vous adorez 
vendre à tout prix. Mais ce n'est pas donné à tout le monde.

Beaucoup de personnes ont horreur de parler au téléphone avec des individus 
qu'elles ne connaissent pas, que ce soit pour les administrations par exemple, alors 
pour parler de son business, ou faire acheter un produit au client, c'est pire...

Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de passer des appels téléphoniques pour 
commencer à trouver de la clientèle. Avec la facilité qu'engendre maintenant 
internet, vous pouvez à titre d'illustration utiliser l'envoi de mails. 

Cela peut être efficace. Sur un ton sympathique, clair et fluide, essayez de présenter 
assez brièvement, à travers un mail, ce que vous souhaitez proposer à votre 
potentiel client, et surtout essayez de répondre le plus rapidement (si vous en avez la
possibilité) si celui-ci vous recontacte. Cela démontrera votre sérieux.                 

Avec le message type ci-dessous, une personne que je connais personnellement  a 
réussi à obtenir plusieurs retours de clients, et ce, en moins de trois semaines ! 
Intéressant, n'est-ce pas ?
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Mettre un émoticône n'est pas obligatoire, c'est simplement une façon de paraître 
agréable et ouvert. Faites attention cependant au type d'entreprise que vous visez. 
Très certainement, quelques-unes n'aimeront pas ce genre de petit dessin, qui peut 
paraître enfantin parfois, et pas très sérieux. Par conséquent, essayez de vous 
adaptez, selon le contexte. 

Passer des appels téléphoniques pour essayer de vendre vos produits ou services 
peut malgré tout, être une solution. Mais ce n'est pas obligatoire. 

De plus, en adoptant ce genre de méthodes, vous allez perdre beaucoup de temps. Si 
vous souhaitez vraiment trouver des clients par le biais de communications 
téléphoniques, essayez plutôt de trouver un sous-traitant qui le fera à votre place.

Attention cependant. Il sera nécessaire de prévoir un budget, si vous souhaitez sous-
traiter. Réfléchissez bien avant de vous lancer, car il se peut que cela ne soit pas 
aussi indispensable que vous ne le pensiez. En effet, il existe aujourd'hui des 
solutions plus simples que celles-ci, à cause de l'émergence continue que vous offre 
internet.

Dans le jargon bien connu des web-entrepreneurs, vous allez souvent entendre 
parler du « web marketing », qui n'est autre que l'ensemble de techniques 
publicitaires et commerciales, qui vous permettront de devenir populaire, réputé et 
renommé sur la toile. 

Toutefois, ne soyez pas dans une attitude extra-positive : ce n'est pas un travail qui 
portera ses fruits en un jour seulement. Cela demandera du temps et de la patience, 
mais cela sera extrêmement profitable pour vous sur le long terme, si vous 
réussissez à utiliser les bons outils. 
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Quelques solutions de «     web marketing     »

Afin de vous diriger convenablement dans votre nouvelle démarche de web-
entrepreneur, voyons ensemble certaines techniques de « web marketing ». Celles-ci
vous accorderont le droit d'obtenir plus de clients. 

Avant de continuer, nous aimerions vous rappeler une chose notable : les outils que 
nous allons découvrir ensemble plus bas, sont des outils qui fonctionnent et qui ont 
fait leurs preuves pour beaucoup. En revanche, nous ne sommes pas garants de 
votre réussite, puisque ces techniques ne sont que des causes. En effet, il est possible 
de réunir toutes les causes et d'échouer, tout comme il est possible de ne pas réunir 
les causes et de réussir. Ainsi va la vie, il est parfois difficile d'obtenir ce que l'on 
souhaite, mais sachez une chose : la détermination paye. 

Quelques techniques connues utilisées dans le web marketing

– Utiliser les réseaux sociaux (facebook, twitter, google+ etc...) : avec ce type de 
plateformes universelles, vous pourrez rester en communication directe avec 
vos clients, partager avec eux des informations sur votre blog / site ; 
possibilité il y a également de cibler de nouveaux clients en créant des 
publicités, directement générées par ces réseaux sociaux.

– Créer des campagnes e-mailing : il s'agit ici d'envoyer par le biais de mails, 
des « newsletters » à vos clients, c'est-à-dire des messages groupés à 
l'ensemble de ceux-ci, afin de présenter les nouveautés, les évènements etc... 
de votre site / blog ; ceux qui vous sont fidèles aimeront ce genre de messages.

33



– Acheter des liens sponsorisés, appelé aussi référencement payant (SEA) : c'est 
une technique visant à payer un moteur de recherche pour mettre en avant 
votre publicité, par le biais d'un lien qui ramènera directement sur votre 
blog / site. Généralement, vous prévoyez un budget prévisionnel pour votre 
campagne. Chaque fois que quelqu'un cliquera sur votre lien, vous paierez. 
C'est ce que l'on appelle le « coût par clic » (CPC).

– Appliquer le système du commerce social : certains sites / blogs acceptent de 
parler de vous, en recommandant certains de vos produits, par exemple à 
travers des articles. En échange, ils peuvent par exemple vous demander une 
petite rémunération.

– S'enregistrer sur les réseaux sociaux de photos (Instagram, Trumb, Pinterest 
etc...) : vous pourrez, grâce à ce genre de plateformes dédiées, partager vos 
photos instantanément avec vos clients. Que ce soit un selfie ou une photo de 
groupe, vos clients apprécieront que vous partagiez avec eux ce que vous 
faites en temps réel.
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Référencement naturel SEO,
outil indispensable

On est d'accord que ce vous cherchez par dessus tout, c'est faire connaître votre site 
web, n'est-ce pas ? Il existe pour cela un outil très intéressant : le référencement 
naturel SEO. Le quoi ??? Patience, nous allons vous expliquer.

Qu'est-ce que le référencement naturel «     SEO     »     ?

Le référencement naturel est plus connu sous le nom anglais de SEO « Search 
Engine Optimization », qui signifie littéralement : « optimisation pour les moteurs de
recherche ». Dit comme cela, c'est effectivement plus parlant.

« SEO » est le nom donné à l'activité qui vise à améliorer le classement de votre site 
dans les moteurs de recherche.

Dans les résultats de recherche, Google affiche des liens vers des pages qu'elle juge 
pertinents et faisant autorité. Cette autorité est principalement mesurée en analysant
le nombre et la qualité des liens provenant d'autres pages web.

En d'autres termes, vos pages web ont le potentiel d'atterrir dans le classement de 
Google, tant que d'autres pages web ont un lien vers elles. 

Il est important et non négligeable d'insérer une partie « blog » dans votre site, afin 
que celui-ci soit mieux référencé, et donc plus visible sur Google. Il faudra donc 
passer du temps à écrire quelques articles par semaine. 
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Si vous décidez de créer une web-entreprise directement en faisant un blog, la 
question ne se pose pas, puisque tout votre travail reposera déjà sur la rédaction 
d'articles. Cela est donc spécifiques aux sites, quel que ce soit le domaine d'activité 
choisi. 

Par exemple, si votre site marchand est spécialisé dans la vente de montres, vous 
pouvez créer une catégorie « blog » sur votre site, qui sera en relation directe avec la
thématique des montres. Il faudra traiter énormément de sujets liés à cette 
thématique, afin de toujours alimenter votre blog. L'imagination et la recherche sera
de mise.

Faire apparaître votre site sur Google

Un contenu très intéressant dans vos articles va encourager les gens à créer un lien 
vers vos pages. Cela montrera donc à Google que vos pages sont intéressantes. Par 
extension, cela conduira au succès du moteur de recherche Google, puisqu'il veut 
montrer des pages intéressantes dans ses résultats de recherche. C'est donc du 
gagnant-gagnant.

Comment Google fonctionne t-il pour classer les pages     ?

Ce n'est pas très compliqué. Google va en fait favoriser les pages qui font autorité 
vers le haut de ses classements. Il est donc de votre devoir que de créer des pages qui
deviendront réputées. Cela implique la rédaction d'un contenu pertinent dans vos 
articles, que les gens trouvent utile. 

En effet, car le contenu utile est partagé dans les blogs, sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook etc), et bien plus encore. Au fil du temps, Google reprend par 
conséquent ces signaux d'autorité. Ce cercle vertueux va ainsi créer des classements 
Google solides et durables. 
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Un guide simple pour obtenir de meilleurs résultats dans les moteurs de recherche 

1. Écrire d'une manière admirable et étonnante, en rédigeant un contenu utile, 
qui utilise des mots-clés et expressions utilisés par les personnes qui 
recherchent vos produits et services

2. S'assurer qu'il soit facile pour les gens de partager un de vos liens

De surcroît, essayez de faire des recherches pour comprendre quels types de 
contenus intéressent vos clients potentiels. En créant un bon site, en y insérant un 
blog avec des articles au contenu pertinent, et en facilitant le partage de vos pages, 
vous verrez que le trafic de votre site commencera à augmenter et progresser petit à
petit. 

Attention, cependant. Il faudra rédiger un contenu de qualité, et non pas de 
quantité. Vous aurez beau écrire trente articles par mois, si ceux-ci ne sont pas de 
qualité, la quantité ne servira à rien. De plus, vous gaspillerez votre temps 
inutilement. Préférez donc un article ou deux par semaines, mais bien pensés et 
réalisés. 

Enfin, vous devez savoir que le référencement naturel est gratuit, à la base. Je dis 
bien à la base, car il y a beaucoup de techniques à connaître, et cela prend beaucoup
de temps à réaliser, ainsi qu'une grande patience. Si vous réalisez votre 
référencement seul, vous risquez de vous noyer. 

C'est pour cette raison que bon nombres d'agences sur le web existent, pour faire 
cela à votre place. Le principal inconvénient, c'est le prix. Cela peut coûter, et coûte 
généralement plus de 1500€. Néanmoins, cet investissement vous permettra d'avoir 
plus de clients, et d'être mieux référencé sur le long terme.
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Les erreurs à ne pas commettre 
pour un site

Si vous naviguez sur Google et que vous ne retrouvez pas votre site dans les 
premières pages, cela peut très vite être irritant. Surtout lorsque vous créez un site 
avec lequel vous souhaitez gagner de l'argent. Mais vous devez tout de même savoir 
que si votre site est mal positionné sur Google, c'est qu'il y a certains facteurs que 
vous avez négligés. 

Facteur n°1     : Le copier/coller des contenus («     duplicate content     » en anglais) 

Lorsque l'on décide de se lancer sur internet, faire du copier/collier de contenu pour
vos articles est une erreur vraiment cruciale. En effet, Google a horreur du duplicate
content. Lui, ce qui l'intéresse, c'est au contraire un contenu tout nouveau, rédigé de 
manière personnelle, sans copier le paragraphe d'un site par ici, et d'un autre par là.

Si vous procédez ainsi pour vos articles, il est tout à fait normal de retrouver votre 
site en arrière-plan sur Google. De plus, vous devez savoir qu'écrire des éditoriaux 
en faisant du plagiat est puni très sévèrement par la loi. Vous risquez ainsi trois ans 
d'emprisonnement, ainsi qu'une amende extrêmement salée pouvant atteindre plus 
de 100.000€. Autant dire que cela calme.

Facteur n°2     : Des images non optimisées

Sur votre site, vous serez forcément amené à insérer des images. Le problème, c'est 
que si celles-ci sont mal optimisées, elle rendront votre site assez lourd au 
chargement, ce qui pourra faire fuir les client rapidement. C'est aussi une cause 
pour que votre site soit mal positionné sur Google. 
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Pour régler ce souci d'optimisation, il faudrait dans un premier temps que le poids 
de votre image soit le plus faible possible. Il est évident que si chacune de vos images
pèsent 3Mo, votre site sera lourd, et cela prendra de la place inutilement, sur votre 
espace interne d'hébergement. Procédez donc à une compression de votre image, 
pour qu'elle atteigne seulement quelques Ko. Vous pouvez pour cela utiliser les 
logiciels Gimp (gratuit) ou Photoshop (payant), entre autres.

Deuxièmement, le choix du nom de l'image est considérable. Si vous appelez votre 
image « sans titre », comment les internautes pourraient-ils retrouver votre image 
sur Google, et par conséquent retrouver votre site ? Vos chances seront ainsi 
quasiment nulles. Dès lors, autant opter pour un titre optimisé. En procédant de 
cette manière, les utilisateurs web seront beaucoup plus susceptibles de retrouver 
votre site.

Enfin, de manière un peu plus poussée, pensez aussi à bien optimiser les « balises 
alt » pour vos images. Une « balise alt », c'est en fait un texte qui va remplacer votre 
image, si celle-ci n'arrive pas à s'afficher correctement à l'écran. C'est la raison pour
laquelle il est important de choisir de bons mots-clés pour vos balises, car cela 
permettra à vos images d'être mieux optimisées, et votre site sera de ce fait, mieux 
référencé. 

Facteur n°3     : Des catégories de produits mal pensés

Concrètement, pour être vu sur internet, absolument tout, même les petits détails 
comptent. Telle est la loi de Google, pour espérer voir votre site en première ou 
deuxième page. Autant dire que c'est un sacré travail, si vous pensiez que le simple 
fait de créer un site internet était suffisant pour être connu. 

Il faudra donc en dernier lieu, penser à créer des catégories de produits (de services,
ou autres), les plus organisées possibles. 
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A défaut de titrer vos catégories par « Catégorie 1 », « Catégorie 2 » etc., il est 
nécessaire d'être précis. 

A titre d'illustration, si votre site est un e-commerce de livres, prenez bien le temps 
de faire une catégorie pour chaque type de livres (policier, roman, jeunesse...), et 
même des sous-catégories. Cela permettra une fois de plus de bien optimiser votre 
site, et par extension, d'être assez mieux placé sur Google. 

Il est vrai que l'ensemble des techniques vues jusqu'à maintenant, peuvent paraître 
compliquées pour vous, si vous n'y connaissez pas grand chose en la matière. Mais 
ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez vous décharger de toute la partie création 
de site, référencement, optimisation etc., des agences spécialisées existent, comme 
nous l'avons déjà répété à maintes reprises. Celles-ci étant justement là pour vous 
accompagner dans vos projets. 
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Écrire un e-book pour votre site
Quant on décide de se lancer sur internet, trouver des solutions faciles pour générer
un revenu est une chose souhaitée par beaucoup. Impossible sans informatique, 
l'automatisation de vos ventes est un processus incroyable pour faire rentrer de 
l'argent, sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Vendre un e-book pour votre 
site fait partie de ces solutions. Voyons alors ensemble, les 3 bonnes raisons qui vous
pousseront à en écrire un.

Qu'est-ce qu'un e-book     ?

Cette question peut paraître banale, mais pas évidente pour d'autres. Un e-book, 
c'est en fait un livre numérique. Tout comme un livre papier, il contient une page de
couverture avant, un sommaire, du contenu, et une page de couverture arrière. La 
seule différence, c'est le format numérique. De plus, l'avantage de vendre un e-book,
c'est le prix. La majorité du temps, il est moins cher, puisqu'il n'y a aucune page à 
imprimer. 

Raison n°1     : Accroître sa popularité

Si vous souhaitez vous faire connaître sur internet, et être populaire, rédiger un e-
book est une issue efficace. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Parce que si 
vous rédigez un livre de 100 pages, sans que personne ne sache qu'il n'existe sur 
internet, il sera difficile de le vendre, voire impossible. Il faudra donc faire de la 
publicité pour vendre votre e-book, que cela soit par Facebook, Google ou autre. Le 
fait de faire de la publicité pour celui-ci permettra à votre site d'être plus visible et 
mieux connu par les internautes. 

Même si la thématique de votre livre numérique n'est pas en rapport tout à fait 
direct avec votre activité, l'internaute aura connaissance de votre site, et pourra de 
ce fait devenir un potentiel client, et en parler à ses connaissances. 
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Attention néanmoins : lorsque nous disons que la thématique peut être différente de 
votre activité, il ne faut pas pousser à l'extrême ; si vous vendez des qamis, à quoi 
servirait un e-book parlant de décoration intérieure, par exemple ? Il est donc 
important de rester dans un espace de travail ayant un rapport avec votre activité. À
titre d'illustration, si vous êtes spécialisé dans la couture, vous pouvez rédiger un e-
book sur les tendances vestimentaires de l'hiver, vous comprenez ? Cela n'est pas 
votre domaine direct, mais reste tout de même en rapport avec votre activité. 

Une deuxième possibilité s'offre aussi à vous, si vous souhaitez accroître votre 
popularité avec un grand P. Nous vous conseillons dans ce cas de composer un livre 
numérique en total rapport avec votre activité.

Raison n°2     : Prouver votre expertise

Cette deuxième possibilité (écrire en e-book en total rapport avec votre activité) est 
la meilleure des deux solutions, pour deux raisons : non seulement parce qu'elle 
vous permettra d'accroître votre popularité, mais également parce qu'elle prouvera 
votre expertise. Et c'est là le point le plus important. Avoir des clients, c'est bien. 
Mais les fidéliser avec un travail de qualité, c'est encore mieux. 

Si votre clientèle n'a pas confiance en vous, vous aurez du mal à avancer. Rédiger 
un livre numérique sur votre activité, prouvera sans aucun doute au client que vous
êtes totalement à l'aise dans votre domaine, et que vous maîtrisez parfaitement tout 
de A à Z. Être rassuré et en assurance est primordial pour le client. Si votre e-book 
est bien écrit, pensé, et réfléchi, vous aurez une bonne image auprès des vos clients, 
et potentiels clients. 
Et habituellement, quand la clientèle est satisfaite, elle en parle autour d'elle.
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Raison n°3     : Monétiser son site internet

Qui dit « e-book bien rédigé », dit « beaucoup d'acheteurs potentiels ». Et qui dit 
« beaucoup d'acheteurs potentiels », dit souvent « des gains en contrepartie ». Car 
oui, écrire un e-book sans gagner un seul centime dessus, cela serait dommage. Et 
c'est aussi une des raisons importantes pour lesquelles vous devriez écrire un livre 
numérique. Cela ne pourra être que du surplus pour vous, parce qu'une fois le e-
book écrit, vous pourrez faire rentrer de l'argent pour votre entreprise, sans 
contraintes, et en toute simplicité, si votre site est automatisé. 

En laissant ce livre infiniment sur votre site, vous gagnerez donc de l'argent, même 
en dormant, ou en partant en vacances... N'est-ce pas là une opportunité 
exceptionnelle ? Vous l'aurez saisi, nous vous conseillons sans tarder d'écrire un e-
book de qualité pour votre site. Vous n'aurez rien à perdre, et tout à gagner. 
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Conclusion
Nous arrivons désormais à la fin de ce e-book. Ces quelques pistes vous aideront 
déjà beaucoup, pour bien démarrer sur internet. Ce e-book se voulait à la fois être 
technique, mais aussi sociologique. Comme vous avez pu le remarquer par vous 
même, les premières pages sont composées de nombreux conseils. 

Car il est parfois important de lier le business avec le côté humain de la personne. 
En espérant que ce document vous soit utile pour le démarrage de votre future web-
entreprise, je vous souhaite bon courage, et beaucoup de patience pour vos 
nouveaux projets !

© Auto-entreprise « RTW – Rédaction Transcription Web », SIREN n° 814 865 960
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