
Service de conception
pour MyWebsite : 
Votre site Internet réalisé par des pros

Un site Web pensé pour vos clients

Nous créons votre site selon vos souhaits.

Vous ne vous occupez de rien.

Votre site est prêt en quelques jours.

www.ionos.fr/service-de-conception
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Notre équipe conçoit votre site Internet pour vous. Avec le service de conception pour 
MyWebsite, pas besoin d'une solution coûteuse pour obtenir un site de qualité professionnelle, 
parfaitement adapté à vos besoins et à vos clients : nos spécialistes s'en occupent pour vous. 

 ▪ Une équipe d'experts en marketing, design, rédaction Web et référencement

 ▪ Images de qualité et libres de droit issues de notre bibliothèque d'images

 ▪ Utilisation de votre contenu existant (sur demande : création de logos, icônes et graphiques)

 ▪ Rédaction de textes de qualité, optimisés pour les moteurs de recherche  
(en option : révision de vos textes)

 ▪ Conseiller personnel inclus (en option : service de maintenance de votre site)

 ▪ Plus de 20 000 projets déjà réalisés

Nous transformons vos
idées en site Web

Notre service vous intéresse ? Appelez-nous au 0987 673 241 !

Ce que disent nos clients

Patrick Schaudel, Responsable des services MyWebsite chez IONOS

« Le service de conception pour MyWebsite est la solution idéale pour tous ceux qui
n'ont pas le temps de créer leur site Internet eux-mêmes. Nous nous occupons de
tout pour eux, à moindre coût et sans compromis sur la qualité. »

Manuel Schlosser

IONOS a été formidable depuis le début, des premiers échanges 
sur mon projet à sa mise en œuvre. Comme ils ont pris en charge 
toute la conception de mon site, j'ai pu me consacrer pleinement 
à mon activité. L'effet le plus positif a été la hausse considérable 
du nombre de clients particuliers. J'ai aujourd'hui la ferme 
intention de continuer à développer mon site Web avec IONOS.

La collaboration avec IONOS pour 
la création de mon site Internet 
a été excellente : simple et sans 
complications. Tout a été intégré 
exactement comme je l'avais 
imaginé, même le logo.

 
  Peter Rodingder
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Clarté

Une structure claire permet 
à vos clients de s'orienter 
facilement et rapidement sur 
votre site. 

 
 

 
Style

Un langage direct, 
compréhensible et adapté aux 
critères de lecture sur le Web. 

 
 

 
 
 
Simplicité
Des éléments intuitifs pour 
permettre aux internautes de 
naviguer et de s'engager plus 
facilement, comme des boutons, 
des formulaires ou des liens.

Nos 3 principes clés pour votre site Web

Exemples de templates
Vos visiteurs identifient votre secteur d'activité en un clin d'œil grâce au design de votre site et 
trouvent toutes les informations qu'ils recherchent rapidement, à l'aide d'une structure claire.

Beauté

Artisanat

Santé

Restauration
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Le site Web de vos rêves  
en quelques étapes

Entretien initial

Création

Validation

Maintenance

Technique 

Suite à votre commande, nous convenons d'un entretien 
téléphonique pour discuter ensemble de vos attentes. Nous 
définissons le concept le mieux adapté à vos besoins et à votre 
clientèle.

Au bout de quelques jours, vous recevez un lien de 
prévisualisation de votre nouveau site Web. Nous vous 
contactons ensuite par email ou par téléphone pour revoir 
le contenu et effectuer les derniers ajustements ensemble.

Après avoir validé votre site, vous recevez un email vous 
indiquant comment le publier. Bien que cette étape soit très 
simple, nous restons naturellement à votre disposition si 
vous avez besoin d'aide.

Pour attirer les visiteurs, il est essentiel de maintenir votre site à 
jour avec un contenu attractif et actuel. Si besoin, nous pouvons 
promouvoir vos offres du moment et effectuer des mises à jour 
régulières. Vous pouvez également le faire vous-même grâce à 
notre éditeur de site facile à utiliser.

Nous développons en permanence notre technologie afin 
que votre site Web soit toujours à la pointe et accessible à vos 
visiteurs grâce à une disponibilité maximale.
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« Nous faisons connaissance et définissons ensemble les objectifs de votre 
site Web lors d'un premier entretien téléphonique. À qui souhaitez-vous vous 
adresser ? Qu’est-ce qui vous rend uniques, vous et votre entreprise ? Une fois 
vos souhaits et vos attentes clairement identifiés, je me charge d’organiser la 
conception de votre site Web. »

Çağla 
Experte en marketing et gestion de projets

Une équipe entièrement  
dédiée à votre réussite

« Je rédige des textes adaptés à votre entreprise et à votre secteur d'activité et je les 
optimise pour les moteurs de recherche. Il est par exemple important d'identifier 
les mots-clés les plus recherchés pour les faire apparaître sur votre site Web. Si 
vous le souhaitez, je peux aussi revoir vos textes existants. »

Marie 
Rédactrice Web

« Je m'occupe du design de votre site pour qu'il soit le plus attractif possible. 
Je veille à ce qu'il corresponde à vos exigences et réponde aux besoins de vos 
clients. Je choisis le meilleur template pour vous et l'adapte pour qu'il reflète 
parfaitement votre entreprise. J'intègre vos propres photos ainsi que des images de 
la bibliothèque IONOS. »

Sebastian 
Webdesigner

L'équipe du service de conception pour MyWebsite

«  Faites-nous part de vos attentes et nous nous occupons du reste.
Gagnez ainsi du temps et obtenez un site professionnel !  » 
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Contactez-nous dès maintenant ou passez votre commande directement sur notre site : 
www.ionos.fr/service-de-conception

Appelez-nous au  0987 673 241

Vous avez des questions ? 
Notre équipe se tient à votre disposition.

Chaque pack inclut :
le nom de domaine de votre choix ou si vous en avez déjà un, votre domaine existant 

que vous pouvez transférer gratuitement vers IONOS et jusqu'à 5 adresses email 
basées sur votre domaine.

Service de conception 
pour MyWebsite

S

Inclus dans le service :  

3 pages personnalisées

Conseils de nos experts en design

Toutes les tâches liées au design, 
aux images et aux textes

Optimisation pour 
les moteurs de recherche

1 modification du site 
par trimestre

M

Inclus dans le service :  

5 pages personnalisées 

Conseils de nos experts en design

Toutes les tâches liées au design, 
aux images et aux textes

Optimisation pour 
les moteurs de recherche

1 modification du site 
par mois

Inclus dans le service :  

7 pages personnalisées

Conseils de nos experts en design

Toutes les tâches liées au design, 
aux images et aux textes

Optimisation pour 
les moteurs de recherche

Modifications du site illimitées

Intégration vidéo avec fonction 
de lecture automatique

Ajustements du code HTML/CSS 
(2 heures maximum)

3 versions disponibles

ContinuerContinuerContinuer

L
Service de conception 

pour MyWebsite
Service de conception 

pour MyWebsite

https://www.ionos.fr/site-internet/site-sur-mesure
https://www.ionos.fr/site-internet/site-sur-mesure#packages
https://www.ionos.fr/site-internet/site-sur-mesure#packages
https://www.ionos.fr/site-internet/site-sur-mesure#packages

