BROCHURE
SITE INTERNET
FAIBLE ÉMISSION DE CO2

2022
Propriété de l’Agence ADNET
Toute reproduction est interdite sous peine de poursuites

Conception
Site internet écoresponsable
Un site web éco-responsable c’est :
Simple : il répond aux besoins essentiels aussi bien au niveau de la présentation que des
fonctionnalités nécessaires.
Peu énergivore : il est économe en ressources depuis sa création jusqu’à la consultation par
le public.
Rapide : plus léger, ses pages se chargent plus rapidement.
Orienté utilisateur : l’expérience de navigation est simplifiée et améliorée.
SEO friendly : il répond aux exigences des moteurs de recherche (Google) en matière de
rapidité de chargement des pages.
L’optimisation se fait à plusieurs niveaux :
L’hébergement : nous vous proposons des hébergeurs dont les data centers fonctionnent
avec des énergies renouvelables.
La programmation : nous développons votre site selon les principes de l’éco-conception. Le
but est de limiter l’utilisation de ressources sans perte de performances (bande passante,
appel serveur, optimisation du chargement des scripts, etc.). Cela passe notamment par des
systèmes de minimisation et de mise en cache.
Les médias : nous compressons et optimisons vos images, vidéos, fichiers, etc. sans perte
de qualité. Cela les rend moins énergivores et diminue le temps de chargement des pages.
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Base du site
5 à 7 pages
- Site mobile first sécurisé adapté pour tous les supports (ordinateur, tablette et smartphone)
- Nom de domaine, Hébergement sécurisé sur le territoire national
- 3 mails pro
- Sélection de photos libre de droit
Fonctionnalités
- Demande de devis ou prise de rendez-vous en ligne
- Livre d'or avec possibilité de modération
- Liaison aux réseaux sociaux
- Galerie d'images / catalogue
- Contenu administrable
- Boutique en ligne
- Gestion de la google my business
- Communauté en ligne
Accompagnement
- Chef de projet dédié du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
- Formation à l'outil de modification
- Conseils pour améliorer le référencement naturel
- Accès à vos statistiques de trafic détaillées
Référencement naturel
- Mise aux normes Google
- Résultats optimisés sur le long terme
- Inscription sur Google Map (carte de Google)
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