Les bonnes raisons de faire
un site web en WordPress
Si vous avez actuellement un site ou que
vous songez à vous créer un site,
il est très probable que vous ayez
entendu parler de WordPress.
Vous
vous
êtes
« WordPress?
Ça existe encore ça?

sûrement

dit

:

Ben Oui …
Vous serez étonné d’apprendre que la plateforme est utilisé
par 60 % de tous les sites web ayant un CMS (Système de
Gestion du Contenu/ Content Management System)! Ceci
représente 22,3 % de l’ensemble de sites web répertoriés sur
la toile!

Wow…
WordPress a fait du chemin depuis ses débuts en 2003. À la
base, c’était pour faire des petits web log (on n’appelait pas
ça des blogues à l’époque), mais de nos jours, WordPress est
utilisé pour faire toute sorte de sites web. Qu’ils soient
transactionnels, corporatifs ou portfolio, WordPress offre une
solution adaptée à toutes les demandes.

Pourquoi WordPress est-il si populaire?
Si vous vous êtes déjà fait faire un site web par un gars de
fond de cave qui fait des sites on the side, les chances sont
que pour être en mesure de faire la maintenance du site, vous
deviez passer par lui !
Il n’était que trop heureux de corriger vos fautes de français
à 50 €/h, plus 100 € de frais de désarchivages (???).
WordPress est devenu populaire puisque la plateforme permet
aux propriétaires d’entreprises de modifier eux-mêmes leur
site web, sans passer par un intermédiaire.
En plus d’être facile à administrer WordPress, il est toujours
possible d’ajouter des fonctionnalités à l’infinie sur son
site (par le webdesigner quand-même).
Un thème avec un visuel qui irait chercher dans les milliers
de dollars chez une agence est maintenant disponible à moins
de 100 €. Un module (plug-in) qui pourrait prendre une dizaine
d’heures à développer est maintenant disponible pour moins de
30 €.

Conclusion
WordPress, c’est BIG. Ce n’est pas « en dessous » de vous ou
votre entreprise d’avoir un site en WordPress et bien des
agences se spécialisent dans la création de site en WordPress.
Si vous avez un ami qui est entrepreneur/conférencier/ou
autre, faites-lui parvenir ce billet! Je suis convaincu qu’il
en retirera quelque chose, ne serait-ce qu’un peu
d’inspiration!
Si vous avez besoin d’un site pour votre entreprise et que
vous voulez être autonome pour mettre à jour le contenu :
contactez-moi !

