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Pourquoi choisir une prestation WIX ?  

Wix est une plateforme qui facilite la création des sites internet en 

mettant à disposition un éditeur qui permet de tout organiser, imaginer, 

programmer, coller, etc soi-même.  Alors pourquoi passer par moi me 

direz-vous ?  

Mes services proposent une totale gestion de votre projet. J’imagine 

pour vous et ceux jusqu’à pleine satisfaction, le l’apparence de votre 

site. Je mets mon imagination à votre disposition. Mais pas 

seulement, j’apporte aussi des outils supplémentaires à la 

plateforme en intégrant du code tel que HTML/CSS par exemple. De 

plus, mon diplôme de Webmaster m’a apporté toutes les compétences 

requises pour offrir à votre site toute les chances de réussir.  

Comment ça ?  

C’est très simple : J’ai appris à gérer les projets de la meilleure façon 

qu’il soit à l’heure d’aujourd’hui afin de les mener tous à bien. Cela 

passe par l’apprentissage des meilleures stratégies pour le lancement 

de votre projet : Analyse, gestion et adaptation au budget. 

Connaissances en UX Design, un plus, puisque votre site sera adapté 

aux utilisateurs. Optimisation SEO. Etc.  

Certes Wix permet aux utilisateurs d’essayer de le faire par soi-même, mais les 

connaissances nécessaires acquises lors d’études en web développement sont 

indispensables pour utiliser au mieux cette plateforme.  
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PLUS RAPIDE POUR UNE QUALITÉ DE 

SERVICE IDENTIQUE ! 
Rapport qualité/temps/prix incontestable 

 

 

En somme vous disposez :  

• D’un design personnalisé complet à votre image (plutôt qu’un design pré-fait de wix 

que d’autres auront également..) sur toutes les pages de votre site. 

• D’un design conforme à l’UX Design (Une expérience utilisateur irréprochable pour 

votre site !) 

• D’une Optimisation SEO amélioré grâce à l’outil d’optimisation SEO WIX ainsi 

que mes compétences de webmaster pour une double optimisation. 

• D’une application des normes juridiques telles que la barre de cookies, la 

création de vos conditions d’utilisations, conditions générales de ventes et 

mentions légales selon votre statut/projet.  

• D’une semaine gratuite de service après-vente pour légère modifications, 

correction dû à des fausses manipulations. 

• D’un guide pour utiliser la plateforme. 

 

Tout cela, pour un produit fini en 3 semaines* au lieu de plusieurs 

mois en passant par une agence ou d’autres prestataires dont le 

planning ne se libère pas « instantanément ». 

 

* Pour une e-boutique de grosse ampleur, le travail pourra demander 2 semaines supplémentaires. 
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ALORS MES SERVICES SONT FAITS POUR VOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


