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Ce mini-guide est distribué gratuitement sur 

http://123webfrance.com/ 

En aucun cas il ne peut être revendu. 
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Les outils pro du web  

 

La visibilité sur Internet sera différente pour le petit 

commerçant face aux géants qui peuvent apprivoiser 

le géant Google plus facilement. 

La volonté du groupe 123 web, est d'aider le petit à 

sortir du trou, à être visible, pour booster et accroître 

son chiffre d'affaires sans se ruiner. 

 

Ainsi, dans ce mini guide, nous allons vous donner 

quelques pistes  pour vous démarquer et ressortir sur 

le web et ce à moindre coût. 

 

Nous sommes conscients que le temps c'est de 

l'argent, et le commerçant ne peut pas en perdre pour 

sa publicité. 

 

De ce fait, les outils que nous  communiquons ci-

dessous, sont optimisés pour le meilleur rapport 

temps/visibilité.  
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Le plus lourd, le plus contraignant, mais 

l'indispensable aujourd'hui en 2015, c'est le site 

internet.   

 

Nous vous mettons en garde ici, puisque c'est 

vraiment indispensable d'avoir un site internet, mais 

en même temps il y a tellement de prestataires dans ce 

milieu, et à tous les prix.  

 

Un site internet sans trafic n'est pas un investissement, 

mais une perte d'argent. 

 

Lorsque vous négociez avec votre développeur, 

pensez bien à évoquer le référencement. 

 

Le référencement naturel est le fait d'indexer le 

contenu de votre site dans les moteurs de recherche, et 

de le présenter aux internautes lors de requêtes. Le 

référencement naturel est gratuit et dure pendant des 

années. 
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Le référencement artificiel, c'est l'achat de mots-clés 

chez les moteurs de recherche. 

 

Dès lors que vous n'investissez plus d'argent, votre 

trafic s'arrête. L'achat de mots-clés peut coûter très 

cher, jusqu'à 5 euros et plus pour un seul clic, en 

sachant que ce visiteur ne vous laissera pas pour 

autant son adresse mail. Il n'achètera pas forcément 

non plus.  

 

Sachez que les sites fournis par 'un deux trois web' 

sont optimisés pour un référencement naturel.  

 

A noter également que 1 2 3 web ne vend pas le site 

sous forme d' un paiement unique qui représente 

souvent un gros montant, mais sous forme d'un 

abonnement se lissant parfaitement dans le budget 

d'un artisan ou commerçant. En effet  l'abonnement 

est à 19 euros hors taxes seulement. 

 

Le site fourni par un deux trois web appartient 

réellement au client qui souscrit l'abonnement. 
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A tout moment le client peut stopper l'abonnement et 

héberger son site internet ailleurs, puisque nous 

n'avons pas de formule d'engagement. 

 

Un outil indispensable pour le marketing 

 

Avoir un site internet, c'est bien. Ensuite il faut donc 

du trafic. Mais quand le trafic anonyme arrive sur 

votre site, il faut essayer de le capturer pour le 

transformer en prospect. 

 

Pour ce faire, il existe un logiciel qui se nomme 

autorépondeur. 

 

Vous pouvez comparer l'autorépondeur à un 

commercial virtuel, qui travaille sans relâche pour 

votre affaire. 

 

C'est-à-dire que dès qu'un visiteur anonyme va arriver 

sur votre site internet, que ce soit le jour, la nuit, la 

semaine où le week-end, que vous soyez en vacances 

ou au travail, l'autorépondeur proposera au visiteur de 
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laisser son adresse mail avec une contrepartie. Cet 

autorépondeur travaille pour vous 24H sur 24. Tout 

sera automatisé. 

 

Le Visiteur découvre l'offre, et laisse ses coordonnées. 

Le système envoie de façon automatique le cadeau à 

télécharger en contrepartie. Ce visiteur est donc 

devenu votre prospect et donc un acheteur potentiel. 

 

Il peut recevoir des mails automatiques qui ont été 

programmés dans le logiciel.Une fois programmé et 

réglé, cet outil fabuleux envoie automatiquement 

mails, newsletters à votre liste aux heures et 

fréquences choisies. 

 

L'intérêt est de faire revenir ses prospects sur votre 

site internet. Google optimise ainsi votre 

référencement naturel en fonction du nombre de 

visiteurs qui arrivent sur votre site.  

 

À tout moment, vous pouvez également rédiger un 

mail promotionnel, et l'adresser à l'ensemble des 

prospects enregistrés dans le logiciel. 
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C'est un outil très puissant en terme de marketing. 

 

Il permet de fidéliser vos lecteurs, de faire monter en 

référencement naturel votre site internet, de booster 

votre chiffre d'affaires en fin de mois par des mails à 

caractère promotionnel, mais il permet également de 

gonfler la plus-value de votre entreprise. 

 

Tous ces prospects enregistrés dans le logiciel, font 

partie de l'actif de votre société. Tout cela se fait 

légalement puisque c'est le prospect qui a demandé 

des informations et a validé son inscription,celui-ci 

pouvant se désabonner à tout instant. 

 

Sachez que dans l'abonnement à 19 euros hors taxes 

pour votre site chez 1 2 3 web, l'auto répondeur est 

intégré dedans. 

 

C'est donc ici le site internet et le répondeur, deux 

piliers indispensables pour votre visibilité sur le web. 
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Mais tout ceci doit être attaché à une image, il vous 

faut donc un logo, un visuel que vos clients 

reconnaîtront parmi tant d'autres. 

 

Il vous faut également des bandeaux publicitaires, 

appelés communément bannières. 

 

Si un jour vous souhaitez faire de la publicité, on vous 

demandera systématiquement une bannière. 

 

Il existe aussi des sites spécialisés d'échange de 

bannières. 

 

Vous pouvez afficher la bannière d'un autre 

professionnel, en contrepartie, lui affiche votre 

bannière. C'est un échange de trafic, du gagnant / 

gagnant. 

 

Pendant que nous sommes sur le web, dans l'air 

moderne, aujourd'hui en 2015, la visibilité est 

accentuée autour de la vidéo. 
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Pensez à faire des mini vidéos publicitaires pour 

présenter vos produits, vos services, votre enseigne, 

votre marque. Il est facile de faire ou de faire faire des 

vidéos correctes avec des outils gratuits ou peu 

coûteux. 

 

Ces vidéos doivent être déposées sur Youtube, qui est 

le leader de partage de vidéos sur le web. Sachant que 

Google et Youtube sont intimement liés, l'audience du 

site grimpe en flèche. 

 

Sachez que plus on parle de vous, et plus vous serez 

visible sur le web. 

 

Ainsi, des petits articles de promotion, pour parler 

d'un produit, d'une actualité, en rapport avec votre 

thématique, avec vos produits/ services que vous 

commercialisez, publiés sur des supports web 

différents, vont accentuer votre visibilité et votre 

référencement naturel. 
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Pensez également qu'il n'y a pas que le web pour être 

vu sur le web. 

 

Rien de tel que les outils marketing d'antan. 

 

Les traditionnelles cartes de visite, sont toujours 

d'actualité aujourd'hui. 

 

Par contre, pensez à noter votre site web sur cette 

carte de visite. 

 

Pensez à noter également si vous offrez quelque chose 

sur votre site, bon de réduction, livre quelconque, ( la 

contrepartie programmée avec l'auto répondeur. ) afin 

de booster la curiosité. 

 

Diffusez sans modération vos cartes de visites avec 

votre site web. De ce fait, plusieurs personnes iront 

voir votre site, et Google, le géant, constatera que 

votre site a de l'intérêt, ainsi il  optimisera encore son 

référencement naturel. 
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Et ces calendriers, que chacun placarde sur le mur de 

sa maison, et qui sont visibles toute l'année. 

Ce sont des outils publicitaires très pertinents. 

 

Pensez à mettre votre logo, votre visuel tape-à-l'oeil, 

votre site internet est la contrepartie de l'auto 

répondeur. Les clients à qui vous allez offrir ce 

calendrier vont recevoir des gens chez eux dans 

l'année. 

 

Le peu de gens qui verront votre logo, et la 

contrepartie offerte dans le logiciel autorépondeur, ce 

sont autant de futurs clients que vous pourriez 

manquer si vous ne faites pas de publicité. 

Voilà un petit peu ce qui résume ce que chaque 

professionnel devrait avoir au minimum pour sa 

visibilité sur le web. 

 

Maintenant, nous sommes conscients que le 

commerçant n'a pas le temps ni l'envie de prendre en 

charge toutes ces opérations, et c'est pour se faire que 

nous avons créé un produit complètement accessible 

et innovant, le pack spécial jeunes créateurs. 
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Ce pack contient votre site internet avec 

l'autorépondeur pour un an, la création de votre logo 

ainsi que la réalisation de bannières dans trois formats 

différents. Il inclut un an d'affichage de vos bannières 

sur tout le réseau 1 2 3 web, avec en plus 500 

calendriers muraux, 1000 cartes de visites,  votre 

vidéo marketing,  un article promotionnel et l'accès à 

la hotline 1 2 3 web pendant une année.  

 

Découvrez ce Pack Hyper Complet à 399,00 € : 

 

pack-special-jeunes-createurs 

http://123webperpignan.com/pack-special-jeunes-createurs/

