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qu‘estce que
c‘est ?
a propos
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world wild weird web
un état des lieux
WWWWEB est né sur le terrain, de la
confrontation des clients à leurs besoins.
Le plus important d’entre eux ? Le temps.
La gestion de l’existence, sur internet,
d’une entreprise, peut rapidement
devenir chronophage. Se libérer de cette
contrainte, c’est se consacrer d’avantage
à son activité principale.
WWWWEB s’adresse aux petites et
moyennes entreprises qui n’ont pas
d’équipe dédiée à la gestion de leur
vie digitale. Pourtant ce n’est plus un
secret, être présent sur internet est vital,
être visible c’est encore mieux mais
c’est un métier au minimum, sinon, une
passion. Bien des services existent mais
dans tous les cas, les gérant(e)s ou chefs
d’entreprises finissent toujours par se
retrouver seul(e)s face à leur écran.

L’autre manière de faire consiste à
n’opérer qu’une fois, en laissant le client
se débrouiller par la suite. On prend
rendez-vous, on créé son site internet
en se promettant qu’on sera capable de
le mettre à jour et de gérer au moins sa
page Facebook. Là encore, c’est le même
bilan: cela prend du temps et ce temps,
les petites entreprises ne l’ont pas. Le site
se meurt, les posts sur les réseaux sociaux
sont inconstants, les stratégies absentes,
les résultats inexistants. Pourquoi ? Parce
qu’on se focalise sur une version qui une
fois publiée en ligne révèle ses faiblesses,
le tout conçu suivant les envies de son
commanditaire plus qu’en fonction des
attentes des utilisateurs finaux, les clients
de l’entreprise représentée par le site web.
Pourtant, est-il préférable de concevoir un
site pour vous ou pour vos clients ?

World wild wierd web
comment faire ?
WWWWEB est une plateforme de création, de gestion et de
développement de site internet et de communautés en ligne.
Depuis une seule et unique adresse, vous pouvez commander
votre site internet, confier la gestion de vos réseaux sociaux,
faire part de vos remarques, participer au design, planifier une
campagne de communication de la manière la plus simple qui
soit. Le tout à un tarif adapté à la dimension de votre structure.
En fonctionnant par cycles mensuels, WWWWEB s’adapte au
mieux à vos contraintes budgétaires, tout en étant au plus proche
des réalités du web d’aujourd’hui : l’aura d’une entreprise se
développe dans la constance de ses actions de communications.

la promesse : tout piloter depuis une
seule et unique plateforme.
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comment
ça
marche ?
création
Tout commence par la création de votre site internet. En vous
abonnant à WWWWEB, vous obtenez le nom de doamine de
votre choix, un hébergement, les mises à jour, l’entretien et les
sauvegardes mensuelles. Votre site internet peut évoluer. Votre

abonnement aussi. S’abonner s’est se permettre d’être toujours
d’actualité. Un site est comme une boutique qui s’adapte
toujours mieux à ses clients pour renouveler l’intérêts des
visiteurs actuels tout en cherchant à en conquérir de nouveaux.

développement

communication

Tout au long de la vie du site et en fonction du retour de ses
utilisateurs, des améliorations seront à effectuer. Elles seront
d’ordre esthétiques, fonctionnelles et éditoriales. D’abord, pour
s’adapter toujours plus à votre image de marque, aux habitudes
de navigation de vos clients mais aussi parce qu’un site qui
n’évolue pas ne donne guère envie d’y retourner. Il est important
de fidéliser sa clientèle dans le monde réel autant qu’en ligne.

Avoir un site internet c’est déjà bien mais que de plus plus de
monde sache qu’il existe est encore mieux. Là encore pas de
secret, c’est un travail de référencement et d’optimisation qui
s’opère sur le long terme, le tout fortement épaulé par les réseaux
sociaux. Un site dont les liens sont partagés parait plus pertinent
aux yeux des moteurs de recherche et cela ajoute des statistiques
précieuses pour mener des campagnes de communication de
plus en plus précises.
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Un peu d’agilité dans ce monde de brut : WWWWEB est une méthode. Nous partons de
l’action à mener (créer un site, un article, une actualité, une newsletter), des contenus à
créer que cela implique, des résultats qui en découle et cela répété en boucle.

recueil et analyse
Les statistiques nous donnent une vision plus concrète de la
manière dont les utilisateurs interagissent avec les services en
ligne. Il est indispensable de les recueillir, de les analyser, de
les interpréter et de planifier les actions à mener à partir de ces
dernières.

analyse des résultats

propagation

développement
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//01
mesurer
chaque mois
la pertinence
des actions
menées permet
de s’adapter
au mieux et au
plus vite.
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création
Toujours avec Passion
Aucune offre n’est meilleur qu’une autre, il vous faut
surtout trouver celle qui vous convient.

“création est l’offre la plus adaptée
au site personnel, pour présenter
une activité par exemple.”

WWWWEB,
World Wild Weird Web
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adapté au web
d’aujourd’hui
Chaque site internet créé à partir de WWWWEB répond à tous
les standards du web actuel. Ils ne sont pas simplement adaptés
aux mobiles, ils sont pensés sur mobiles dès le début. C’est à
partir des téléphones et tablettes que les internautes naviguent

création à été
pensé pour
celles et ceux
qui souhaitent
se lancer
sur le web.

aujourd’hui sur la toile. Nous privillégions des esthétiques
simples dotées d’une navigation fluide et aux temps de
chargements optimaux. Chaque site bénéficie d’un certificat SSL
et d’une messagerie de type, votrenomdedomaine.com ou .fr.

WEB DESIGN

Development

responsive

Simple et épuré.

Optimisation de tous les
composants.

Adapté à la navigation sur mobile.

messagerie

Seo

Securité

Boîte mail pro.

Tous les sites sont optimisés pour le
référencement.

Certificat SSL. Pour Tous.

Hébergement
OVH/PLESK.

entretien
Mise à jour, sauvegarde, upgrade.

tarif

-

69€

par

mois
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développement

Toujours avec Passion
Aucune offre n’est meilleur qu’une autre, il vous faut
surtout trouver celle qui vous convient.

“développement autorise les
modifications nécessaires à
l’évolution du site.”

WWWWEB,
World Wild Weird Web
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Accepter des payements
sur internet
Développement s’adresse aux entreprises qui souhaitent
vraiment profiter du web. Cette offre permet non seulement
de faire évoluer le site dans le temps mais aussi d’y intégrer
des fonctions plus complexes, comme le payement en ligne

par exemple. Les statistiques sont recuillies et analysées
mensuellement.

création
plus,
développement
fonctionnel
et esthétique

WEB DESIGN

Development

responsive

Simple et épuré.

Optimisation de tous les
composants.

Adapté à la navigation sur mobile.

messagerie

Seo

Securité

Boîte mail pro.

Tous les sites sont optimisés pour le
référencement.

Certificat SSL.

entretien

E-Commerce

Hébergement
OVH/PLESK.

Mise à jour, sauvegarde, upgrade.

Intégration de Woo-commerce.

tarif

-

99€

par

mois
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jamais
seul(e).

merci wordpress
--De la toute petite à la moyenne entreprise, les besoins et les budgets diffèrent. C’est pourquoi WWWWEB dispose de plusieurs
formules adaptées aux différentes tailles de structure. Cependant, WWWWEB est une plateforme simple et intuitive qui permet
de passer d’une offre à une autre, d’ajouter du contenus, d’en retirer et tout ça grace à Wordpress.
Wordpress est un CMS au début dédié au blogging. C’est devenu depuis un outil de création de site extrèmement puissant et
modulable qui répond à tous les critères du web de nos jours.
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nous sommes avec vous, derrière vous, dans
chacune de vos actions.
Notre expertise vous guide, dans la lumière de nos résultats.

êtes dans la meilleur position possible pour prendre la meilleur
décision possible.

Vous pouvez également faire partie intégrante de l’équipe.
Quoi qu’il en soit, avant chaque changement majeur, vous êtes
consulté. A l’appui des données que nous vous fournissont, vous

des outils à votre service ?

contact

analyse statistique

esthétique

--Vous avez une question, vous avez une
envie, des remarques ? N’hésitez pas, un
formulaire existe pour ça.

--Chaque mois vous recevrez un rapport
détaillé de ce qui a été fait et de ce que
cela a engendré.

--Vous avez une image que vous voudriez
utiliser. Mettez là en ligne, dites nous où
elle va, un formulaire existe pour ça.

design et
développement

textes et édition

référencement et
performance

--Un design à revoir ? Une fonction à
développer ? Parlons en, un formulaire
existe pour ça.

--Vous avez un texte à nous soumettre. S’il
le faut, nous le corrigerons. Un post sur
votre blog ? Un formulaire existe pour ça.

--Vous toucherez de plus en plus de monde
et cela se verra.
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communication

Toujours avec Passion
Aucune offre n’est meilleur qu’une autre, il vous faut
surtout trouver celle qui vous convient.

communication opère comme un
boost pour votre entreprise en
ligne.

WWWWEB,
World Wild Weird Web
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développer votre
activité
Communication répond à la nécessité d’établir une présence
rélle, efficace et constante en ligne afin de répondre aux attentes
de votre audience grandissante. En planifiant votre campagne de
communication tout en répétant l’action mensuellement, votre

entreprise profite de tout ce que le web peut lui apporter. Rendez
vous chaque mois sur notre site, planifions ensemble votre
communication puis laissez faire internet. Toutes les campagnes
sont mesurées et les résultats vous sont communiqués.

standard
plus,
plan de
communication
mensuel,
editorail

WEB DESIGN

Development

responsive

Simple et épuré.

Optimisation de tous les
composants.

Adapté à la navigation sur mobile.

messagerie

Seo

Securité

Boîte mail pro.

Tous les sites sont optimisés pour le
référencement.

Certificat SSL.

Hébergement
OVH/PLESK.

entretien
Mise à jour, sauvegarde, upgrade.

Social Media

editorial

Gestion des campagnes réseaux
sociaux.

blog post + Newsletter

199€

par

E-Commerce
Intégration de Woo-commerce.

tarif

-

mois
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en évolution
constante
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wwwweb n’échappe pas à la règle.
nous développons de nouveaux services.
Nous sommes persuadés qu’il est toujours possible de faire
mieux. C’est pourquoi nous sommes déjà en train d’intégrer
de nouveaux services tout en améliorant ceux qui sont déjà
disponnible. Nous croyons à notre méthode autant qu’à notre

vision et nous en sommes les premiers clients. Nous travaillons
à l’intégration d’un chat et d’un forum dédié pour ne passer à
côté d’aucune de vos remarques. Nous souhaitons sincèrement
répondre au mieux à tous vos besoins.

existant et
à venir

WWWWEB

Doc System

live support

Méthode de gestion cyclique.

Optenez tous vos fichiers sur simple
demande.

A venir.

F.A.Q

WEB Forum

Contact form

Trouvez les réponses aux questions
que vous vous posez.

A venir.

Contactez nous à tout moment.

E-Payment

Navigation

Règlement simplifié et sécurisé
en ligne.

Simple. Fluide. Efficace.

images

artwork

Photos, vidéos

logotype

a venir dans
la boutique

-
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foire aux questions

01 //

Nom de
domaine
-

02 //

Payement

Que se passe t-il si vous avez déjà votre nom de domaine ?
Vous ou votre webmaster actuel devrez rediriger les zones DNS de ce nom de domaine
vers celles de notre serveur.
Pas de panique si tout cela semble incompréhensible, vous recevrez toute l’assistance
nécessaire pour l’accomplissement de cette étape indispensable.

Les payements s’effectuent en ligne de manière sécurisée. Tous les abonnements sont
sans engagements. Les services démarrent à la réception du premier payement.

-

03 //

Support et
garantie
-

A l’activation de nos services, nous passons un accord d’entretien tacit et ce jusqu’à ce
que vous décidiez de rompre cet accord, en résiliant votre abonnement. Cela implique
que votre site internet sera mis à jour, sauvegardé et optimisé tout au long de notre
collaboration.
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04 //

droits et
propriété

Votre nom de domaine ainsi que votre site internet, comprenant tous les contenus
que vous nous soumettez vous appartiennent de plein droit. En cas de résiliation, il est
possible d’en récupérer l’intégralité sur simple demande.

-

05 //

images et
contenus
-

06 //

résiliation
-

Si vous décidez d’utiliser vos propres contenus, il est indispensable de nous les faire
parvenir au plus vite. Vous vous engagez à nous fournir des contenus libre de droits,
vous appartenant réellement ou dont vous avez les accords d’utilisation. WWWWEB
décline toute responsabilité en cas de réclamation d’un tiers.
Les contenus que nous vous proposons sont tous libre de droits.

Dans le cadre des abonnements mensuels, WWWWEB est sans engagement. Vous
pouvez résilier votre abonnement à tout moment. Le mois en cours reste dû.
Nous nous engageons à vous fournir tous les services correspondants à l’offre que vous
avez choisi. Sauf erreur manifeste de notre part ou manquement à ces engagements,
aucun remboursement d’aucune nature ne pourra être exigé.

www.worldwildweirdweb.fr

wwwweb

merci de votre
confiance.
WWWWEB for all
All for WWWWEB

Contact

internet

Addresse

Site Web :

Résidence l’évidence
4 chemin des alouettes
43000 Le Puy en Velay
France

www.worldwildweirdweb.fr

