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Avant-propos
Pour le nouveau guide de cette collection, il était logique d’aborder
la création d’un blog ou d’un site web e-commerce.

En effet, de nombreux entrepreneurs que j’accompagne dépensent
énormément d’argent en frais de développement pour leur site
Internet faute d’avoir les compétences techniques nécessaires.

Or, pour la plupart des entrepreneurs qui veulent vendre des
produits ou des services en ligne, un site web relativement simple
sur le plan technique suffit. La bonne nouvelle est que la création
d’un blog ou d’un site web e-commerce n’a jamais été aussi facile,
notamment grâce à WordPress. De fait, ce guide permet de se
lancer en autodidacte sans autre prérequis que la maîtrise
minimum d’internet et de l’informatique.

Après une quinzaine d’années passées à développer des sites
internet, je suis très heureux de pouvoir partager mon savoir et de
permettre à d’autres entrepreneurs de se lancer. C’est du reste en
autodidacte que j’ai commencé à la fin des années 1990 à créer des
sites internet. Autant dire qu’à l’époque, les outils étaient
rudimentaires pour ceux qui ne savaient pas coder, même si la
sortie de Microsoft FrontPage 98 et Dreamweaver 2.0 ont marqué
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un tournant pour moi. Tout ou presque a changé depuis et vous
avez beaucoup de chance de pouvoir vous lancer aujourd’hui.

Voici quelques raisons qui justifient de commencer avec
WordPress :



WordPress est flexible : il permet de créer un site web, un
blog, un site e-commerce, un portfolio, une plate-forme de
mise en relation ou encore un forum. Les possibilités sont
quasi illimitées, grâce aux milliers d’extensions et de
thèmes disponibles.



WordPress est simple : il n’y a pas besoin de connaissances
techniques particulières pour créer son site web.



WordPress se met facilement à jour et respecte les derniers
standards du web, en matière de sécurité et d’ergonomie
notamment.



WordPress est libre et gratuit.

Enfin, WordPress est actuellement l’outil de création et de gestion
de sites internet le plus utilisé dans le monde. C’est donc avec
WordPress que nous allons apprendre ensemble à créer un site.

Joachim
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Pour qui est fait ce guide ?
Créateur de startup dans le numérique souhaitant avoir un site
web à moindre coût pour vendre ses produits ou services en ligne,
blogueur désireux de créer son site lui-même pour être autonome,
étudiant, jeune diplômé ou salarié en réflexion voulant développer
sa présence en ligne pour trouver de nouvelles opportunités,
demandeur d’emploi voulant créer son activité, entrepreneur en
solo, autoentrepreneur, freelance, consultant, expert dans un
domaine voulant développer de nouvelles compétences.

Que contient ce guide ?
- Un guide de prise en main pas à pas pour WordPress

Avec Créer un blog ou un site e-commerce avec WordPress,
chacun peut créer son site internet sans connaissances
particulières. On apprend d’abord à créer un blog gratuit avant de
passer à son propre nom de domaine et hébergement, en installant
facilement l’interface WordPress. Chaque étape est détaillée de
manière simple et pratique, avec des conseils pour bien démarrer.
Des astuces pour vous faciliter la prise en main des outils mis à
votre disposition sont présentées. Vous pouvez ainsi très
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facilement vous lancer dans la rédaction d’un premier article et le
partager sur les réseaux sociaux ou apprendre à configurer une
newsletter.

- Des tutoriels pour tout configurer soi-même sans
bagage technique

Créer un blog ou un site e-commerce avec WordPress est pensé
pour vous permettre d’installer sur votre site tout ce dont vous
avez besoin par vous-même, sans avoir à coder ou à solliciter un
développeur. Vous êtes accompagné étape par étape dans la
configuration de votre site : choix du thème, personnalisation des
pages, configuration des extensions clés et optimisation du
chargement.

- Une manière simple et intuitive de créer un blog ou un
site e-commerce avec WordPress

Toutes les ressources gratuites à utiliser pour avoir un site
fonctionnel et d’apparence professionnelle à moindre coût sont
indiquées. Le guide couvre les principaux problèmes que vous
pourriez rencontrer dans vos premiers mois d’activité comme
blogueur et même comme site marchand, avec un chapitre
consacré à la vente en ligne. Créer un blog ou un site e-commerce
avec WordPress permet ainsi de se lancer en autodidacte sans
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attendre et d’avoir la satisfaction personnelle d’apprendre à créer
un site en parfaite autonomie.

Quels bénéfices attendre de ce guide ?
- Construire son site soi-même

Ce guide est idéal pour bien démarrer avec WordPress. Il privilégie
l’apprentissage par la pratique, vous avez ainsi la joie de voir votre
site prendre forme rapidement. Les thèmes abordés englobent
tous les problèmes que vous pouvez rencontrer durant les deux
premières années de votre apprentissage, que vous soyez
totalement débutant ou que vous ayez déjà de solides notions.

- Avoir un site qui correspond à ses besoins et pouvoir
l’adapter en permanence

En maîtrisant WordPress, vous vous donnez les moyens de faire ce
que vous voulez avec votre site, vous ne dépendez d’aucun
prestataire pour avoir le site qui reflète vos envies. Vous passez
moins de temps sur les problèmes techniques pour consacrer votre
énergie au plus important : la création de contenu et le
développement de votre présence en ligne.
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OnBusinessPlan.fr
Nous combinons une approche d’investisseur financier avec une
expertise stratégique, marketing et technique du numérique. Nous
avons des années d’expérience dans tout ce qu’implique le
démarrage d’une startup, du business plan à la première levée de
fonds.

Nous mettons cette expérience à votre service, avec des guides.
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Les guides de la collection
Modèles


Modèle de business plan – Dossier d’investissement
complet

Création startup



Créer un blog ou un site e-commerce avec WordPress



Monétiser son site, son blog ou son application mobile
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Merci de votre lecture !

N’hésitez pas à nous envoyer questions, commentaires et
critiques sur joachim@onbusinessplan.fr
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