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A PROPOS DE
SONIA KEDIOU

BOOSTEWEB OSEZ
BRILLER

Je me nomme Sonia, je suis passionnée de webmarketing et
consultante web. Tu souhaites créer ton site web sans te
ruiner comme un pro. Tu es débutant (e), autodidacte ou
une PME et tu as un budget assez limité. Voici les 5 étapes
clés pour créer ton site web toi-même sans savoir coder
dans mon e-book avec des informations nécessaires pour
ton nouveau challenge.
C’est frustrant et fatiguant de devoir chercher partout une
charte claire pour te permettre d’aborder le plus
simplement possible la création de ton site web par tes
soins. Pour résoudre cette problématique, j’ai réuni cela en
5 étapes.
Si tu es ici, je pense que tu es sur le point ou tu veux
pouvoir avoir un site web pour présenter tes produits et
services. Si c’est le cas, tu es arrivé sur l'île au trésor!

Tu souhaites savoir toutes les étapes à suivre
pour créer ton site WordPress rapidement
sans savoir coder. Tu sauras de A à Z ce que
tu devras faire pour créer ton site toi-même
sans être un expert en la matière. Cela
t’évitera de suivre des tonnes de vidéos ou
passer ton temps à chercher sur Internet sans
forcément trouver une réponse claire et fiable
puisque tu auras le tout réuni en un seul
endroit. Franchement, ce n'est pas génial ça!
Un pouce pour moi! Dans ce monde ou le
temps se fait rare.
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FORMATIONS

FAMILLE

Avant de me spécialiser depuis 2017 en création de
Site WordPress. Auparavant, j’ai travaillé pendant
plusieurs années dans le domaine de la relation
clientèle et de la vente dans un grand groupe
mondialement connu. Cela m’a permis au cours de ces
années d’avoir une expérience dans la vente. J’ai
toujours été passionnée par le Web puisque à la base,
j’ai une spécialisation en informatique de gestion
précisément en analyse et programmation des
entreprises. Suite à cela, j’ai travaillé dans différents
domaines, dans la comptabilité, le commerce et les
ressources humaines avant de décider de me lancer
définitivement à mon compte. J’ai un parcours enrichi
de par mes différents emplois qui aujourd’hui sont un
véritable atout pour moi.

Bienvenue sur mon île au trésor. Je
conçois des sites magnifiques et rentables
avec WordPress. Je t’accompagne
également par une formation complète
professionnelle pour la conception de ton
site. Ici on parle pratique avec un langage
simple et courant. Je te partage aussi mes
astuces ainsi que des conseils pour
booster ton image de marque à un niveau
supérieur.

Je t’ai assez parlé de moi, maintenant
allons dans le vif du sujet.
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ETAPE 1

NOM DE DOMAINE ET
HÉBERGEMENT WEBSatisfait ou remboursé sous 30 jours si vous

changez d’avis.
Nom de domaine offert dans votre offre unique.
Espace disque illimité.
Support technique 7j/7.
Transfert mensuel illimité.
Interface cPanel.
Optimisé pour WordPress.
Ouverture de compte rapide maximum 24 h.
Hébergement et nom de domaine TTC à 72 euros
par an.

Tu devras vérifier la disponibilité de ton nom de
domaine pour cela, je te conseille o2swicth. Depuis
des années, mes sites personnels et ceux de mes
clients y sont hébergés. J’ai choisi cet hébergeur
surtout à cause de la qualité des services et de
l’assistance 24/7. Lorsque tu commenceras dans
l’univers du web design, tu comprendras à quel point,
il est important d’avoir un hébergeur fiable et surtout
disponible sinon tu peux perdre beaucoup d’argent et
de temps lorsque une panne survient et qu’il est
impossible d’avoir une assistance le plus rapidement
possible. En plus de cela voici les avantages de cet
hébergeur sont les suivantes:

Après l’activation de votre compte une fois réserver
vous recevez un mail très important qui contient
toutes les informations personnelles de votre
hébergement à garder précieusement pour pouvoir
vous connectez plus tard à votre cPanel. Le cPanel est
l’endroit où vous pourrez vous connecter pour
l’installation et la gestion de votre CMS WordPress et
base de données ainsi que d’autres options
supplémentaires comme la gestion de votre
messagerie professionnelle etc.
 



WordPress a été lancé en 2003 lorsque Mike Little et
Matt Mullenweg ont créé un fork de b2/cafelog. Le
besoin d’un outil de publication personnel élégant et
bien construit était évident. Aujourd’hui, WordPress
est construit avec PHP et MySQL, et disponible sous
licence GPLv2. C’est aussi et surtout la plateforme
utilisée par 38% de tous les sites web du monde. Lors
de l'installation du CMS WordPress vous allez
pendant le parcours devoir créer votre identifiant et
mot de passe qui vous permettra de pouvoir vous
connecter par la suite à votre compte administrateur
WordPress pour la gestion de votre site en back-
office. Le projet open-source WordPress a évolué de
manière progressive au fil du temps soutenu par des
développeur·ses, graphistes, scientifiques,
blogueur·ses et beaucoup d’autres profils. WordPress
fournit l’opportunité à tous de créer et partager, des
anecdotes personnelles les plus simples aux
mouvements pouvant changer le monde. Même sans
compétence technique, chacun peut l’utiliser tel quel,
et les geeks peuvent le personnaliser de manière
remarquable.
WordPress est un logiciel conçu pour un grand
nombre de projets de site web, mettant l’accent sur
l’accessibilité, la performance, la sécurité et la facilité
d’utilisation. Un bon logiciel qui fonctionne avec un
minimum d’installation, afin que vous puissiez vous
concentrer sur le partage de votre histoire, de votre
produit ou de vos services librement. Le logiciel
WordPress de base est simple et prévisible, ce qui
permet de démarrer facilement. Il offre également des
fonctionnalités puissantes pour la croissance et la
réussite de votre site web. Une fois le Le CMS
WordPress installé bien au chaud vous aller devoir
activé le certificat SSL disponible depuis votre tableau
de bord cPanel et s’intitule Let's EncryptTM SSL,
c'est une autorité de certification gratuite, libre, vous
permettant de créer un certificat SSL. Cette page
permet aux hébergés d'activer en quelques clics un
certificat pour un nom de domaine configuré.
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ETAPE 2

INSTALLATION DU
CMS WORDPRESS



Avant de commencer la construction de votre site
comme pour une décoration d'intérieur vous aller dans
un premier temps activer un plugin du nom de
maintenance. Il vous permet de travailler sereinement
sans vous soucier de qui pourrait voir votre site en
construction. Vous pouvez mettre une photo et
personnalisé votre texte pour donner un avant-goût au
curieux. Un plugin, est un module additionnel à
WordPress qui peut étendre les fonctionnalités de
votre site internet ou en ajouter de nouvelles. En
français très simple, c’est l’ensemble des meubles
dont vous aurez besoin pour équiper votre maison
WordPress dans le but de vous sentir confortable et en
sécurité. J’espère que c’est très clair à ce niveau hihi!
Pour le thème WordPress, je vous conseille celui de
Divi qui amène WordPress à un tout autre niveau avec
sa technologie Visual Builder incroyablement
avancée. Je n’ai jamais créé de site Web WordPress
comme celui-ci auparavant. Divi est plus qu’un simple
thème WordPress, c’est une toute nouvelle plateforme
de création de site web qui remplace l’éditeur de
publication WordPress standard par un éditeur visuel
largement supérieur. J’ai fait le choix de Divi car il
me donne le pouvoir de créer des designs
spectaculaires avec facilité et une efficacité
surprenantes. Il s'adapte à différents types de projets.
Je ne vous cacherais pas que je suis affilié à Divi je
bénéficie d’une commission, une façon de
m’encourager à vous fournir des articles qualitatifs.
J’aime beaucoup la prochaine étape qui consiste au
design de votre site par la création de vos différentes
pages pour vos produits et services.
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ETAPE 3

INSTALLATION DU
THÈME DIVI



Pour les plugins je vous recommande fortement :
1 - WP rocket pour la vitesse de chargement. C’ est le
plugin de cache le plus puissant au monde. Utilisez-le
pour améliorer la vitesse de votre site WordPress, le
référencement SEO y compris les conversions et sans
avoir besoin de coder. Il est payant, voir les tarifs
depuis ce lien https://wp-rocket.me/fr/offres/ mais il
est indispensable. Vous avez un plugin de cache WP-
Optimize gratuit si vous avez un budget très limité
pour un début.
2 - pour réduire la taille de vos images, je vous
recommande Imagify pour optimiser vos images.
Elles peuvent représenter la moitié du contenu d’une
page, voire plus. Sans optimisation de vos images,
elles vont sérieusement ralentir votre site et causer des
problèmes d’affichage cela va impacter votre
positionnement dans les moteurs de recherche, car les
2 notions sont liées. Gratuit et payant si vous dépassez
votre quota mensuel, mais se remet à zéro chaque
mois.
3 - Pour la sauvegarde de votre site je vous
recommande UpdraftPlus, le piratage, les pannes de
serveur, les mises à jour douteuses ou une simple
erreur d'utilisateur peuvent ruiner votre site
WordPress.
C'est pourquoi vous avez besoin d'UpdraftPlus pour
gardez votre site WordPress en sécurité.
4 - Pour la sécurité de votre site un aspect très
important je vous recommande deux plugins
Wordfence si vous êtes à l’aise avec l’anglais. Sinon
pour nous les francophones amoureux de la langue de
Molière je vous recommande SecuPress qui est une
solution de sécurité moderne, rapide et complète pour
protéger votre site. Il est gratuit et également en
version payante. Qui dit gratuit dit aussi fonctionnalité
réduite pour commencer, mais prévoir le premium une
fois vous commencez à faire du chiffre d’affaires.
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SUITE 3 - 1

LES PLUGINS



5 - Pour vous aider dans le référencement naturel
de votre site je vous recommande Yoast SEO,
vous pouvez entrer le mot-clé ou la phrase clé
pour laquelle vous souhaitez que votre
publication ou votre page se classe dans les
résultats de recherche. Un outil indispensable qui
vous aide à la bonne pratique du référencement
de votre site.Il existes en version gratuite et
premium.
6 - Si vous prévoyez de faire du commerce en
ligne le plugin Woocommerce est idéale pour
votre site e-commerce. À cela, vous aurez besoin
d’ajouter des plugins pour donner une expérience
confortable à vos clients tout en les fidélisais par
des e-mails d’automatisation. Vous aurez
également à installer d’autres plugins selon vos
besoins.
NB: réduire l'installation de plugins si cela n’est
pas nécessaire, car elles nécessitent plus de
ressources et peuvent également créer des
conflits et aussi ralentir votre site. En ayant trop
de plugins installés sur votre site WordPress,
vous risquez de causer de nombreux problèmes,
dont une perte de vitesse conséquente.
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ÉTAPE 3 - 2

LES PLUGINS



Le référencement naturel ou payant, permet
d’améliorer la visibilité de votre site sur le web.
Si vous créer un beau site et vous ne prenez pas
le temps pour le référencement, cela ne sert pas à
grande chose. Vous avez pour cela le plugin
Yoast SEO pour vous aider à trouver les bons
mots clés. Un beau site apporte une valeur
ajoutée, mais ne garantit pas un référencement de
qualité. Les deux se complètent dans la
réalisation d’un site internet qualitatif. Un travail
de réflexion sur la stratégie à adopter, les mots-
clés et la hiérarchie est à faire au préalable.
NB: le référencement naturel est un travail de
longue haleine et demande de la patience.
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ÉTAPE 4

LE RÉFÉRENCEMENT



Vous avez fini de faire une beauté à la mariée
maintenant viens le moment de la découverte par
le marié Google ! La mise en ligne de votre site,
une fois toutes les vérifications effectuées et
votre site terminé, vous allez pouvoir désinstaller
votre plugin maintenance pour que votre site soit
accessible de tous sur le web.
Une démarche obligatoire est à faire avant la
mise en ligne de votre site, pour respecter les
normes européennes vous devriez déclarer un
DPO ( le Délégué à la protection des données )
auprès de la CNIL et surtout ne pas oublié de
mettre vos formulaires de contacts aux normes
RGPD. Pour plus d’informations faites un tour
sur le site de la CNIL pour comprendre
l’importance du RGPD. Vous aurez également
besoin de créer une page de mentions légales, de
politique de protection des données et si vous
avez un site e-commerce une page de conditions
générales de vente est obligatoire sinon vous
courez un des amendes pour non respect du
RGPD.
Il est bien d’avoir un beau site, bien référencé et
également un site qui respecte les droits et
obligations vis à vis de la loi.
Si vous avez aimez mon ebook et souhaitez
relevez le défit de créer vous mêmes votre site
web comme un pro je vous recommande ma
formation complète WordPress et Divi pour vous
données les clés pour la conception et la gestion
de votre site.
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ÉTAPE 5

SITE EN LIGNE



Créer rapidement votre site magnifique
comme un pro
Gérer vous-mêmes votre site sans devoir
faire appel à une agence ou un freelance
sinon je veux bien prendre votre argent
depuis ma page devis !!
Avoir un site optimisé pour le web.
Un accompagnement pendant toute la durée
de la création de votre site web en 10 jours
pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez
recourir au pack au-dessus pour une
assistance pendant 1 an.
Elle vous garantie d’avoir un site web au
bout de 10 jours, mais cela demande que
vous soyez disposé et motivé.
Vous permet de rentrer dans la famille
Boosteweb si vous avez des questions et
surtout, vous serez privilégié pour mes
prochaines formations et astuces pour
booster votre business au niveau des ventes.
Après cette formation, créer un site web
comme un pro n’aura plus de secret pour toi
et surtout, tu pourras être très fière de toi !
Aucun pré-requis pour suivre cette formation
juste une connexion internet et un ordinateur

Boosteweb se former autrement selon nos
besoins !
J’ai été longue désolé, c’est ça, Sonia une fois
que je me lance, j’ai du mal à mettre le frein,
c’est aussi pour te donner un contenu qualitatif.
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AVANTAGES

ACCOMPAGNEMENT



Pour vos projets en
webmarketing je suis
disponible sur ma page
professionnelle Boosteweb.

Facebook: Boosteweb
Ibstagram : Boostewebofficiel
Linkedin : Boosteweb
Site : www.boosteweb.com
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DISPONIBLE

ME CONTACTER


