
 
 

CHAPITRE 4 : COMMENT TRANSFORMER VOTRE 
SITE VITRINE EN APPLICATION ? 
 
Si votre outil de création de site internet permet de transformer votre site vitrine en 
application web vitrine, ou que vous avez la possibilité de la faire développer, cela peut être 
vraiment très intéressant. 

1) Pourquoi transformer votre site internet en application web ? 

Cela vous permettra : 

- de faire en sorte que vos clients pensent à vous en premier dés qu’ils ont besoin de ce que 
vous proposez du fait que votre application soit sur leurs smartphones  

- d’avoir une application qui suit  les modifications de votre site internet  (synchroniser) 

- de pouvoir optimiser l’utilisation de votre blog d’entreprise en envoyant des notifications aux 
personnes qui auront téléchargé votre application à chaque fois que vous publierez un 
nouvel article 

- de prévenir les personnes ayant téléchargées l’application que vous organisez des 
évènements ou que vous participez à des évènements 

- de pouvoir proposer des remises sur toutes demandes de devis, de rendez-vous ou de 
démonstrations (plateforme) 

- de favoriser les discussions directes par le tchat de discussion  

Cela favorisera fortement le suivi de vos actualités et engagera votre communauté 
avec votre structure. 

 

2) Comment communiquer sur l’existence de votre application  

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :  

- en proposant à vos clients de la télécharger directement  

- en créant des publicités d’acquisition sur Facebook, InstaGram et Linkedin redirigeant vos 
prospects vers une landing page qui présente votre structure et qui explique pourquoi il est 
intéressant de télécharger votre application 

- en créant des campagnes publicitaires sur les fans de votre page Facebook et de votre 
compte Instagram pour leurs proposer de télécharger l’application et en leurs expliquant 
pourquoi il est intéressant de le faire grâce à une landing page  

- en envoyant des newsletters et des SMS marketing à vos bases de données clients pour 
leur proposer de télécharger l’application et en leurs expliquant pourquoi cela est intéressant 
pour eux sur une landing page 

- en indiquant l’existence de votre application sur votre site vitrine 



 
 

- en proposant le téléchargement de votre application sur votre showroom (si vous en avez 
un) 

- en incitant vos clients à partager votre application (par des messages le proposant ou par 
un bouton de partage d’application) 

 

3) Quelques outils pour transformer votre site vitrine en application  

- Wix : My Mobile App http://www.mymobileapp.online 

- Prestashop : module PresApp  https://addons.prestashop.com/fr/mobile/29829-prestapp-
creez-votre-app-mobile-et-pwa-mobile-first.html 

-Wordpress : WPmobile.App https://fr.wordpress.org/plugins/wpappninja/ 

 

Dans le prochain chapitre nous évaluerons les compétences acquises dans ce module. 

 


