
 

 

CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE 
En 1 à 26 semaines 

 

 

Septembre 2019 
 

www.d-ligence.be 

https://www.d-ligence.be/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

2 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

Table des matières 
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................ 5 

CHAPITRE 1 : UTILISATION DE CE GUIDE ......................................................................................................................... 6 

ABORDABLE .................................................................................................................................................................. 6 

AUTONOMIE ................................................................................................................................................................. 8 

CHAPITRE 2 : CONNAISSANCES ........................................................................................................................................ 9 

CHAPITRE 3 : SAVOIR S’ENTOURER................................................................................................................................ 10 

ACCOMPAGNEMENT DE D-LIGENCE .......................................................................................................................... 10 

MATIERES JURIDIQUES ............................................................................................................................................... 10 

ASPECTS FINANCIERS ................................................................................................................................................. 10 

PENSEZ A VOUS ASSURER .......................................................................................................................................... 11 

ORGANISATION LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIVE .................................................................................................. 11 

CHAPITRE 4 : ESTIMATION DES COUTS PUBLICITAIRES ET DE CHIFFRE D’AFFAIRES .................................................... 12 

SECTION 1 : NOTIONS DE BASES ................................................................................................................................ 13 

Impressions ............................................................................................................................................................. 13 

Taux de clics – CTR (Click Through Rate) ................................................................................................................. 13 

Taux de conversion ................................................................................................................................................. 13 

Coût par Clic (CPC) .................................................................................................................................................. 14 

Coût d’Acquisition ................................................................................................................................................... 14 

Coût par Mille (CPM) ............................................................................................................................................... 14 

SECTION 2 : HYPOTHESE DE TRAVAIL ........................................................................................................................ 15 

SECTION 3 : CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ................................................................................................................ 15 

SECTION 4 : LES INDICATEURS FACEBOOK (DEBUT 2019) ......................................................................................... 16 

Le Taux de Clic ......................................................................................................................................................... 16 

Le Taux de Conversion ............................................................................................................................................ 17 

Le Coût par Clic ....................................................................................................................................................... 18 

Le Coût par Mille et le Coût d’Acquisition .............................................................................................................. 18 

SECTION 5 : LES INDICATEURS GOOGLE (DEBUT 2019) ............................................................................................. 19 

Le Taux de Clic ......................................................................................................................................................... 19 

Le Taux de Conversion ............................................................................................................................................ 20 

Le Coût par Clic ....................................................................................................................................................... 21 

Le Coût par Mille et le Coût d’Acquisition .............................................................................................................. 21 

SECTION 6 : RESUME DES INDICATEURS .................................................................................................................... 22 

SECTION 7 : IMPACT DES INDICATEURS SUR LES 8 SCENARIOS ................................................................................ 23 

SECTION 8 : UTILITE DES SCENARIOS ......................................................................................................................... 24 

https://www.d-ligence.be/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

3 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

CHAPITRE 5 : CONSTRUCTION DE VOTRE BOUTIQUE ................................................................................................... 25 

SECTION 1 : PREPAREZ-VOUS ..................................................................................................................................... 25 

Pensez à votre matériel – POUR ETRE EFFICACE .................................................................................................... 25 

Sauvegardez votre travail – POUR NE RIEN PERDRE ............................................................................................... 25 

Installez Trello – POUR GERER VOTRE PROJET ....................................................................................................... 25 

SECTION 2 : IDENTITE ................................................................................................................................................. 27 

Trouver une dénomination ..................................................................................................................................... 27 

Choisissez vos couleurs et polices ........................................................................................................................... 27 

Choisissez un logo et un slogan .............................................................................................................................. 28 

Pensez à la protection des droits intellectuels ....................................................................................................... 28 

SECTION 3 : HEBERGEMENT, NOM DE DOMAINE ET EMAIL ..................................................................................... 29 

Trouver un hébergeur ............................................................................................................................................. 29 

Choisir un nom de domaine .................................................................................................................................... 30 

Créer vos emails ...................................................................................................................................................... 31 

Notre sélection ........................................................................................................................................................ 32 

SECTION 4 : WORDPRESS – WOOCOMMERCE = L’ENVIRONNEMENT DE BASE DE VOTRE BOUTIQUE ................... 33 

WordPress ............................................................................................................................................................... 33 

WooCommerce ....................................................................................................................................................... 34 

Maîtriser WordPress ............................................................................................................................................... 34 

Maîtriser WooCommerce ....................................................................................................................................... 34 

SECTION 5 : EXTENSIONS WORDPRESS ..................................................................................................................... 35 

Comment installer une extension ? ........................................................................................................................ 36 

WP Staging – CREEZ UN ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT ......................................................................... 38 

DONNEZ UN STYLE A VOTRE BOUTIQUE ................................................................................................................. 39 

W3 Total Cache – AUGMENTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE SITE ................................................................... 41 

Elementor – CONSTRUISEZ VOS PAGES .................................................................................................................. 42 

UpdraftPlus – SAUVEGARDEZ VOTRE TRAVAIL ....................................................................................................... 43 

Wordfence – PROTEGEZ VOTRE SITE ...................................................................................................................... 44 

Google Analytics Dashboard for WP – ANALYSEZ LES DONNEES DE VOTRE SITE ................................................... 45 

Yoast SEO – AMELIOREZ VOTRE SEO ...................................................................................................................... 49 

WPML – CREEZ UN SITE MULTILINGUE ................................................................................................................... 51 

WooCommerce – CREEZ VOTRE BOUTIQUE ........................................................................................................... 56 

Checkout Field Editor – PERSONNALISEZ LES CHAMPS DES COMMANDES ............................................................ 57 

Mollie – VOTRE SYSTÈME DE PAIEMENT ................................................................................................................ 59 

Broken Link Checker – VERIFIEZ VOS LIENS ............................................................................................................ 61 

https://www.d-ligence.be/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

4 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

MailerLite – GEREZ VOS ABONNES ......................................................................................................................... 62 

Important : Législation ............................................................................................................................................ 64 

Expéditions .............................................................................................................................................................. 71 

Quelques autres extensions utiles .......................................................................................................................... 72 

SECTION 6 : LOGICIELS UTILES .................................................................................................................................... 73 

Filezilla ..................................................................................................................................................................... 73 

GIMP........................................................................................................................................................................ 73 

Lightworks ............................................................................................................................................................... 73 

Office 365 ................................................................................................................................................................ 73 

PDF 24 Creator ........................................................................................................................................................ 73 

Screenpresso ........................................................................................................................................................... 73 

Smart Defrag ........................................................................................................................................................... 74 

Wise Disk Cleaner .................................................................................................................................................... 74 

SECTION 7 : OUTILS EN LIGNE .................................................................................................................................... 75 

Answer The Public – TROUVEZ DES IDEES DE CONTENU ........................................................................................ 75 

Depositphotos – TROUVEZ DES IMAGES ................................................................................................................. 75 

Google Search Console – CONTROLEZ VOTRE POSITION DANS LES RECHERCHES ................................................. 75 

Google Trends – DECOUVREZ LES FREQUENCES D’UTILISATION DE MOTS CLEFS ................................................. 75 

Google UTM – CRÉEZ VOS CODES UTM .................................................................................................................. 75 

Shutterstock – TROUVEZ DES IMAGES .................................................................................................................... 75 

SocialPilot – GEREZ VOS RESEAUX SOCIAUX ........................................................................................................... 75 

TinyURL – RACCOURCISSEZ VOS LONGS URLs ........................................................................................................ 75 

CHAPITRE 6 : PROCHE DU GO-LIVE ................................................................................................................................ 76 

MISES A JOUR DE VOS EXTENSIONS .......................................................................................................................... 76 

VERIFIEZ VOTRE SYSTEME DE PAIEMENT .................................................................................................................. 76 

REGLAGES WORDPRESS ............................................................................................................................................. 76 

REGLAGES WOOCOMMERCE ..................................................................................................................................... 76 

VOS PRODUITS ............................................................................................................................................................ 77 

INFORMATIONS LEGALES ........................................................................................................................................... 77 

GOOGLE ...................................................................................................................................................................... 77 

LOGISTIQUE ET ADMNISTRATION .............................................................................................................................. 77 

PROTECTION DES DONNEES ....................................................................................................................................... 78 

RESEAUX SOCIAUX ..................................................................................................................................................... 78 

CHAPITRE 7 : GO GO GO ................................................................................................................................................. 79 

 

https://www.d-ligence.be/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

5 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

INTRODUCTION 
Créer sa boutique en ligne… En 1 à 26 semaines ?! 

Pour quelles raisons afficher une si grande fourchette de temps ? 

A moins d’être doté de pouvoirs divinatoires, il est en fait tout simplement impossible de prédire dans un manuel 
s’adressant à tous les futurs détenteurs d’une boutique en ligne le temps qui leur sera nécessaire pour créer, de A à 
Z, leur site. Trop de facteurs rentrent en effet en ligne de compte. 

Si vous disposez notamment … 

- De connaissances techniques ; 
- De temps ; 
- D’une boutique existante qu’il ne vous reste plus qu’à copier-coller et y mettre de nouveaux produits ; 
- D’une infrastructure logistique ; 
- De conseillers spécialisés (juridiques, fiscaux, etc.) disponibles immédiatement ; 

Alors, oui c’est jouable. 

Aux antipodes, 26 semaines ce sera très certainement le temps nécessaire si vous ne répondez à aucun des critères 
ci-avant. 

Et entre ces 2 extrêmes existent toutes les situations possibles et imaginables. 

La bonne nouvelle est que créer une boutique en ligne est vraiment à la portée de tout le monde. La seule chose 
dont vous ayez réellement besoin, c’est la motivation. 

Armé de volonté et de curiosité, vous passerez chacune des étapes abordées dans ce guide sans trop d’encombre. 

Ce manuel va vous aiguiller, étape après étape, jusqu’au go-live de votre boutique. Dit autrement – et simplement – 
votre eShop sera prêt à recevoir des visiteurs qui paieront en ligne des commandes de vos produits et/ou services. 

Ce go-live sonnera également pour vous le début d’une autre étape clef dans le déploiement commercial de votre 
eStore. Celui d’y amener du trafic.  

Mais pour l’instant, focalisons-nous tout d’abord sur ce qui nous intéresse… Créer votre boutique en ligne en… 
quelques semaines ! 

Let the fun begin ! 

 

Stéphan Vancaster 

Fondateur de d-Ligence 
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CHAPITRE 1 : UTILISATION DE CE GUIDE 
Le présent guide a été élaboré en respectant deux axes principaux. 

ABORDABLE 
Le premier est de vous permettre de créer votre site avec un budget très raisonnable si vous prenez tout en main 
personnellement.  

Ainsi, pour un peu moins de 100€ vous pouvez créer votre boutique. Ces 100€ correspondant en fait au prix du nom 
de domaine ainsi que le prix de l’hébergement. 

Ajoutez-y un peu plus de 400€ et vous aurez…  

- Le présent guide        
- Des formations en ligne  
- Un outil de gestion de projets 
- Une extension vous permettant de mettre en page votre site de manière professionnelle 
- Un site sécurisé 
- Un programme de gestion de vos cookies 

Et pour 300€ supplémentaire vous disposez… 

- D’un site multilingue 
- D’un environnement de développement et sauvegarde 
- D’un outil vous aidant à optimaliser votre SEO 

Dans le tableau ci-dessous, vous aurez un aperçu de ce dont vous avez besoin selon… 

o Ce qui est incontournable (un peu moins de 100€) 

o Ce qui est conseillé (environ 400€) 

o Ce qui est à un niveau plus avancé (environ 300€) 

Ces frais sont ceux à considérer pour une phase de démarrage. Par la suite, avec le développement de votre 

boutique, vous devrez plus que probablement envisager des solutions plus avancées. 

Ainsi, une solution d’hébergement de ‘base’ ne suffira plus face à une augmentation importante du trafic. 

De même, la solution SEO préconisée ici devra progressivement être prise en mains par un spécialiste… employé, 

freelance ou… d-Ligence !       

Bref, vos coûts de fonctionnement vont grandir avec l’évolution de votre boutique. Ceci est logique mais il faut bien 

garder ceci à l’esprit pour ne pas être pris au dépourvu dès le moment où il vous faudra ouvrir votre portefeuille… 

plus largement ! 
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Vous l’aurez constaté, ce tableau contient uniquement des outils (logiciels, hébergement, extensions, etc.) pour que 

le site soit opérationnel. Nous ne parlons pas ici de frais de marketing, financiers, comptables, juridiques etc… Bref, 

juste le minimum qui vous permet de lancer votre boutique, qu’elle puisse recevoir des commandes, des paiements, 

etc. 

Pour un peu moins de 800€ il vous est donc possible de créer une boutique en ligne fonctionnelle, efficace et 
orientée SEO. Ce budget pouvant augmenter évidemment, notamment si vous rajoutez des fonctionnalités à l’aide 
d’extensions WordPress payantes. 

Mais attention… ! Vous aurez beau disposer du plus beau site dans votre secteur et des meilleurs produits, il ne 
servira pas à grand-chose si vous n’avez aucun trafic. Vous devrez très rapidement considérer une ‘enveloppe 
marketing’ pour vos frais de communication (publicités, création de contenus, etc.) pour obtenir ledit trafic. Ces frais 
que vous devriez envisager avant même de créer votre boutique peuvent très rapidement exploser. A ne pas 
négliger ! 

Faire une publicité ne coûte pas très cher fondamentalement. Ce qui va coûter ce sont toutes les démarches afin de 
trouver la ou les publicités qui fonctionnent, faire des tests, modifier des pages de votre site jusqu’à trouver une 
bonne concordance entre vos communications, les pages de votre site et les produits que vous proposez. 
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Dans le chapitre 4, votre réelle première étape en fait, nous vous aidons à estimer le chiffre d’affaires qui pourrait 
découler de campagnes publicitaires sur Facebook et Google. Car, à moins que vous n’ayez un produit qui fasse un 
véritable ‘buzz’ – ce que nous vous souhaitons – une toute nouvelle boutique ne peut pas fonctionner, à notre sens, 
sans campagnes publicitaires. 

AUTONOMIE 
Un autre axe qui nous tenait particulièrement à cœur lors de l'écriture du présent guide était de vous donner un 
maximum d'autonomie. 

Ainsi, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec l'une ou l'autre solution proposée nous mettons toujours à votre 
disposition des moyens d'en savoir plus. 

Prenons le cas de WordPress, l'environnement proposé pour la création de votre boutique, nous vous fournissons 
divers liens pour en apprendre plus sur WordPress (formation, livre).  

Autre exemple : Google Analytics, votre futur outil incontournable pour suivre tout ce qui se passe sur votre 
boutique. Ce guide vous explique comment et où trouver plus d’information pour pouvoir l’utiliser : La communauté 
Google Analytics, la Google Academy, … 

‘Derrière’ les pages de ce guide, se cachent ainsi divers liens vous permettant d’avancer sans devoir dépendre de qui 
que ce soit : 

- Formations 
- Foire Aux Questions 
- Forum 
- Communautés  
- Etc. 

Vous le constaterez assez rapidement : gérer une boutique en ligne demande beaucoup de temps et d’énergie. Il 
sera alors temps pour vous d’engager ou sous-traiter certaines de vos tâches. d-Ligence peut bien évidemment vous 
accompagner si nécessaire.  

PROGRAMMES D’AFFILIATION 

Afin d’être tout à fait transparent… vous avez la possibilité dans ce guide, comme sur le site d’ailleurs, de cliquer sur 
des liens vous renvoyant vers des solutions que nous suggérons. Dans certains cas, le lien permet aux propriétaires 
desdites solutions de retrouver l’origine de l’achat et de nous verser une commission. C’est un des moyens de 
subsistance de d-Ligence.  C’est ce qu’on appelle un programme d’affiliation. 

Un lien d’affiliation se reconnaît facilement… Il s’agit d’une adresse URL suivi d’un code. 

Exemple dans le présent guide, pour l’extension Elementor, l’URL « https://elementor.com/?ref=5658 », contient le 
code ‘ ?ref=5658’. Celui-ci permet à Elementor de nous identifier comme source leur ayant apporté un visiteur. 
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CHAPITRE 2 : CONNAISSANCES 
Nous vous aidons à développer votre eShop dans un environnement WordPress (couplé à l’extension 
WooCommerce). 

On entend souvent dire que WordPress est à la portée de tous, sans connaissances de base. 

Ceci est peut-être vrai pour des sites très basiques mais lorsqu’on parle d’e-commerce, c’est une autre paire de 
manches. 

Alors oui, si on compare à ce qu’il fallait faire il y a 10 ans pour créer une boutique en ligne, la tâche est plus aisée 
aujourd’hui. 

Prenons l’exemple de l’intégration d’une solution de paiements en ligne. Il n’y a pas si longtemps que cela, il fallait 
avoir des connaissances de programmeur pour installer ce genre de solutions. Aujourd’hui, la donne a changé. Les 
sociétés intermédiaires de paiements (comme Mollie que nous préconisons) ont commencé à développer des 
solutions s’intégrant facilement à votre site. Montre en main, en 15 minutes vous installez cette solution.  

Il n’empêche, il faut être un minimum à l’aise avec les nouvelles technologies pour ne pas se sentir dépourvu. Si vous 

ne savez pas ce qu’est CTRL-C et CTRL-V, on est mal parti…       

Quand bien même, si vous ne savez pas copier-coller grâce aux raccourcis clavier, vous pourriez apprendre à le 
faire… grâce au Net ! L’information est là, disponible en quelques clics… Il suffit de le vouloir. 

Même s’il existe beaucoup de solutions ou de groupes français, l’anglais reste incontournable. Ceci est 
particulièrement vrai si vous souhaitez faire tout de A à Z. Dès lors, un minimum de connaissance de la langue de 
Shakespeare est appréciable. Le présent guide fait d’ailleurs référence régulièrement à des solutions ou sites 

anglophones. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la langue de Shakespeare, cela risque d’être… moins facile.       
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CHAPITRE 3 : SAVOIR S’ENTOURER 
ACCOMPAGNEMENT DE D-LIGENCE 
Bien que nous ayons fait notre maximum pour vous donner le plus possible d’autonomie, il se peut que vous ayez 

besoin d’aide. d-Ligence peut vous accompagner pour n’importe quelle étape de développement de votre boutique 

en ligne. 

VOIR CE QUE d-LIGENCE FAIT 

Nous proposons des forfaits d’assistance dès 1 heure de support. 

VOIR NOS DIFFERENTS SUPPORTS 

d-Ligence peut également vous accompagner pour vos projets de Business Intelligence ou de mise en place de 

solutions sur mesures. 

Si vous êtes à cours de ressources, nous pouvons également intervenir en tant que Project Manager pour les divers 

projets digitaux de votre entreprise. 

d-Ligence vous aide en Belgique, en Europe et au-delà des océans !       

________________________________ 

Pour les autres matières liées – d’un peu plus loin – à votre boutique, pensez rapidement à vous entourer… 

MATIERES JURIDIQUES 
Comme précisé en introduction, ce manuel est écrit au cœur même de l’Europe avec donc en filigrane, la législation 
qui y est appliquée. 

Il est impératif de respecter les législations locales en vigueur dans le pays où sera basée votre boutique mais 
également là où vous souhaitez vendre. 

N’hésitez pas à faire des recherches et vous faire aider par un juriste compétent en la matière. 

Pensez également à respecter la législation en matière de protection des données qui est devenue incontournable, 
notamment en Europe avec le RGPD ou le Privacy Shield aux USA.  

Prenons l’exemple du nom que vous souhaitez utiliser. Vous laissez votre site et, quelques mois plus tard une société 
vous attaque sous prétexte que son nom est protégé. Si vous êtes fautif vous risquez de devoir fermer votre site. 
Mieux vaut prévenir que guérir… 

ASPECTS FINANCIERS 
Cela peut sembler évident pour la plupart d’entre vous mais pensez à vous entourer d’un conseiller financier 
(comptable, expert fiscal, etc.) pour tout ce qui touche à : 

- La facturation 
- La TVA 
- Les soucis douaniers 
- … 

Pensez également aux paiements en ligne. Il est impensable d’avoir une boutique en ligne qui ne dispose pas d’un tel 
système. 

https://www.d-ligence.be/
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Bien que nous proposions Mollie comme solution pour votre boutique, il existe une multitude de fournisseurs de ce 
genre de services. Renseignez-vous auprès de votre organisme financier ou investiguez dans divers forums en ligne 
pour des solutions dans votre pays. 

PENSEZ A VOUS ASSURER 
Disposer d’une boutique en ligne n’est pas dénué de risques… pour vous comme pour vos contacts (acheteurs, 
visiteurs, etc.) 

Pensez donc à vous couvrir en vous adressant à un assureur spécialisé. 

ORGANISATION LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIVE 
Pensez à vous entourer d’une entreprise performante en matière d’expédition de vos commandes. 

Respectez les délais de livraison que vous définissez. Un client qui reçoit son produit en retard est un client perdu et 
qui fera une très mauvaise publicité de votre boutique. Annoncez éventuellement des délais légèrement plus longs.  

Le cas échéant, réfléchissez à vos divers flux internes : création d’une boutique, enregistrement du client dans votre 
base de données, etc. 
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CHAPITRE 4 : ESTIMATION DES COUTS 
PUBLICITAIRES ET DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Si vous souhaitez ouvrir une boutique en ligne c’est que, a priori, vous espérez pouvoir un jour en vivre. 

Mais est-ce que se lancer dans l’aventure sera profitable ? Quel chiffre d’affaires pouvez-vous espérer ? 

Difficile évidemment de répondre avec des certitudes à ces questions.  

Un des grands avantages d’avoir une boutique en ligne est que tout peut être suivi, mesuré !  

Qui plus est, le Net nous fournit une pléthore de statistiques qui vont nous permettre de faire des estimations de 
chiffre d’affaires et de résultats. 

Comment ? C’est ce que nous vous invitons à faire dans ce chapitre qui constitue votre première étape avant même 
de poser la première brique de votre boutique. 

Au cours de ce chapitre nous allons vous aider à élaborer 4 scénarios de chiffre d’affaires … 

- Pire 
- Excellent 
- Moyen 
- Du secteur 

… pour 2 sources payantes de trafic vers votre site 

- Facebook 
- Google 

Finalement, vous disposerez ainsi de 8 simulations qui vous donneront un aperçu du potentiel.  

Alors bien évidemment, il ne s’agit que de simulations qui ne vont pas vous garantir un chiffre d’affaires miraculeux – 

si c’était aussi facile cela se saurait       – mais au moins vous aurez une vision des chiffres pour avancer et, par la 
suite, contrôler. 
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SECTION 1 : NOTIONS DE BASES 
Pour l’élaboration desdits scénarios, nous allons avoir recours à des notions qu’il est important de maîtriser pour 
pouvoir créer et interpréter ces simulations 

Nous parlons ici de réels indicateurs qui vont également vous aider, par la suite, à suivre les performances de votre 
boutique. Ces indicateurs sont disponibles facilement et gratuitement. Nous vous expliquons comment dans les 
lignes qui suivent. 

Ces notions sont … ESSENTIELLES ! Isolez-vous au besoin pour être certains de bien assimiler le présent chapitre. 

Impressions 
Le premier terme à maîtriser… « Impression ». 

Il s’agit du nombre de fois où votre publicité est diffusée. Cette notion s’apparente, par exemple, au nombre 
d’exemplaires distribués de votre magazine papier préféré. 

Imaginons que vous placiez une publicité dans ce magazine papier distribué à 100.000 exemplaires. 

Chacun des 100.000 lecteurs ne va évidemment pas réellement voir votre publicité. Chaque lecteur va feuilleter 
toutes les pages – y compris celle avec votre publicité – et, de temps à autre l’œil d’un des lecteurs va s’accrocher à 
votre publicité. 

La même chose a lieu sur les écrans qui nous entourent… Lorsque vous faites défiler le fil d’actualités de Facebook, 
c’est un peu comme si vous feuilletez les pages de votre magasine. Des publicités y sont diffusées, c’est ce qu’on 
appelle une impression. 

Que vous cliquiez ou non sur une publicité… que l’internaute la voit plus ou moins ou pas du tout… Dès que votre 
publicité apparaît sur un écran, elle compte pour une impression. 

Préparez-vous à une notion qui se chiffrera en centaines de milliers d’impressions ! 

Taux de clics – CTR (Click Through Rate) 
Votre publicité a été diffusée à hauteur de 100.000 impressions. 

Mais qui a été réellement intéressé par celle-ci ? Qui a cliqué sur l’annonce ? 

Là où votre magazine papier ne peut pas fournir l’information sur le nombre de personnes ayant eu un réel intérêt 
pour votre annonce (sauf éventuellement les bons à découper, par exemple), la magie du Net permet de tout suivre, 
y compris les gens qui cliquent sur votre annonce. 

Ainsi, un taux de clics de 1% indique que pour une annonce ayant eu 100.000 impressions, 1.000 personnes ont 
cliqué sur votre publicité. 

Taux de conversion 
Sur les 1.000 personnes qui ont cliqué sur votre publicité, lesquelles parmi celles-ci ont effectué un acte que vous 
recherchez. On ne parle pas uniquement de l’achat d’un bien ou service. Il peut également s’agir de… 

- Téléchargement d’un document 
- Envoi d’un formulaire 
- Etc. 

Si nous avons un taux de conversion de 3%, cela signifie que sur les 1000 personnes ayant cliqué sur l’annonce, 30 
ont procédé à un acte souhaité (achat, téléchargement, …). 

Lorsque la conversion concerne un achat, il faut sous-entendre la validation d’un panier avec paiement, ce panier 
pouvant bien évidemment être composé de plusieurs articles. 

https://www.d-ligence.be/
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Coût par Clic (CPC) 
C’est le montant que vous payez pour chaque clic sur votre annonce. 

Votre campagne publicitaire vous a coûté 500€ pour 1000 clics, votre CPC est de 0.50€ 

Coût d’Acquisition 
Indicateur important car il vous indique le retour sur investissement d’une campagne. 

30 personnes ont procédé à un achat sur votre site suite à votre campagne qui a coûté 500€. 

Le coût d’acquisition est de 500€/30 = 16.66€. 

Si vous vendez votre produit à 10€, vous perdez 6.66€ par vente. 

En revanche, si votre produit est à 30€… Bingo, vous gagnez 13.33€ par vente ! 

Coût par Mille (CPM) 
Le CPM montre le coût d’une campagne pour qu’elle touche 1000 personnes (ou impressions). 

Votre campagne de 100.000 impressions a coûté 500€, le CPM est de 5€. 

Il s’agit d’un indicateur purement quantitatif qui ne garantit pas la qualité des éventuels clics qui arriveront sur votre 
site. 
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SECTION 2 : HYPOTHESE DE TRAVAIL 
Pour la création des divers scénarios ci-après nous allons prendre l’exemple d’une boutique en ligne qui proposera à 
la vente des accessoires pour vélo. 

Lorsque vous aurez parcouru la réflexion pour établir les diverses simulations vous verrez qu’il sera simple d’adapter 
les différents calculs pour votre cas précis. 

SECTION 3 : CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
Pour pouvoir créer vos simulations vous allez avoir besoin des statistiques de 3 indicateurs : le Taux de Clics, le Taux 
de Conversion, le Coût par Clic (ou CPM si le CPC n’est pas disponible), pour Google et Facebook. 

Où trouver cette information ?  

Sur Internet évidemment !       En effectuant les recherches suivantes vous devriez trouver une information utile… 

- Taux de clics moyen Google/Facebook 
- Taux de conversion moyen Google Facebook 

En rajoutant les années, c’est encore mieux, afin d’avoir une information récente. 

- Benchmark Facebook Ads 2019 
- Etc. 

Pour l’exemple qui nous occupe, la vente d’accessoires vélo, on pourrait rechercher 

- Taux de clics moyen Google articles de sport 2019 
- Etc. 

Mais ne vous inquiétez pas, pour les simulations de ce manuel, nous allons fournir l’information pour toute une série 

de secteurs dont l’exemple de vente d’accessoires de vélo.       

N’hésitez pas à faire vos propres recherches en anglais car cette langue reste encore une source plus importante de 
données. 
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SECTION 4 : LES INDICATEURS FACEBOOK (DEBUT 2019) 
En effectuant la simple recherche sur Google « Facebook Ad Benchmark », soit ‘Références des publicités Facebook’, 
nous trouvons notamment sur le site Wordstream – Société américaine renommée pour tout ce qui touche au 
marketing digital- et plus particulièrement leurs publications régulières qui consistent en histogrammes des 
performances par secteur… 

Le Taux de Clic 

 

Cet histogramme montre le Taux de clics par secteur, un des indicateurs qui nous intéressent. 
 
Comme précisé ci-avant, nous allons établir 4 simulations : 
 

- Pire, soit le secteur avec le taux le plus bas (on pourrait imaginer 0% aussi finalement) 
- Excellent, le secteur avec le meilleur taux. 
- Moyen, la moyenne de tous ces secteurs. 
- Du secteur… celui pour notre exemple, la vente d’accessoires de vélo. Le graphe en tant que tel ne montre 

pas les statistiques d’un domaine si précis. Nous vous invitons donc à choisir un secteur qui s’en approche le 
plus. Vous pourriez ainsi choisir soit Fitness soit Retail (vente au détail). Nous choisirons le taux Retail car 
Fitness sonne plus comme salles de sports ou coaching sportif. Nous allons vendre des accessoires de vélo, 
ce qui est proche du Retail. Si vous avez des doutes, vous pouvez, pourquoi pas, faire une moyenne de taux. 
 

https://www.d-ligence.be/
https://www.wordstream.com/
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Sur base de ce graphe nous obtenons ainsi les taux de clics suivants : 

- Pire : 0.47%, le taux du secteur ‘Emploi et job’ 
- Excellent :  1.61%, le taux du secteur ‘Juridique’ 
- Moyen : 0.90% 
- Du secteur : 1.59% 

 
Exemple : Si votre publicité est diffusée à raison de 100.000 impressions, vous auriez 1590 clics pour le scénario du 
secteur. 

Le Taux de Conversion 

 

 
Sur base de ce graphe nous obtenons ainsi les taux de conversion suivants : 

- Pire : 2.31% 
- Excellent :  14.29% 
- Moyen : 9.21% 
- Du secteur : 3.26% 

 
Exemple : 3.26% des gens qui ont cliqué sur votre annonce, vont procéder à l’achat, soit 1590x3.26%= 52 conversions. 

https://www.d-ligence.be/
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Le Coût par Clic 

  

 
Sur base de ce graphe nous obtenons ainsi les coûts par clics suivants : 

- Pire : 3.77$ ou 3.36€ 
- Excellent :  0.63$ ou 0.56€ 
- Moyen : 1.72$ ou 1.53€ 
- Du secteur : 0.7$ ou 0.62€ 

 
Exemple : 1590 clics x 0.62€ = 986€, le coût de votre campagne 

Le Coût par Mille et le Coût d’Acquisition 
Lorsque nous sommes en possession du CTR, du CPC et du Taux de Conversion, il est très facile de calculer le CPM et 

le Coût d’Acquisition. 

Pour rappel, dans nos exemples, la campagne de 100.000 impressions a couté 986€, généré 1590 clics dont 52 

conversions. 

- Le CPM est de 9.86€ … (986€/100) 
- Le coût d’acquisition est de 18.96€ (986€/52) 

Vous l’aurez compris, pour cet exemple, vous devez avoir généré une marge par vente d’au moins 18.96€ pour 
atteindre le seuil de rentabilité.  

https://www.d-ligence.be/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

19 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

SECTION 5 : LES INDICATEURS GOOGLE (DEBUT 2019) 
Nous allons parler ici des retombées d’une campagne publicitaires Google Ads (Google Adwords auparavant). Il s’agit 
de la diffusion dans les résultats de recherche de votre publicité. 

Ainsi si quelqu’un recherche des accessoires vélo sur Google, notre publicité apparaîtra dans le haut de la liste d’une 
page accompagné d’un petit logo ‘Annonce’. 

En effectuant la simple recherche sur Google « Google Ad Benchmark », nous obtenons les graphes suivants… 

Le Taux de Clic 

 

Sur base de ce graphe nous obtenons ainsi les taux de clics suivants : 

- Pire : 2.09% 
- Excellent :  6.05% 
- Moyen : 3.17% 
- Du secteur : 2.69% (nous choisissons choisi l’e-commerce) 

 
Exemple : Si votre publicité est diffusée à raison de 100.000 impressions, vous auriez 2690 clics pour le scénario du 
secteur. 

https://www.d-ligence.be/
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Le Taux de Conversion 

 

 
Sur base de ce graphe nous obtenons ainsi les taux de conversion suivants : 

- Pire : 1.96% 
- Excellent :  9.64% 
- Moyen : 3.75% 
- Du secteur : 2.81% 

 
Exemple : 2.81% des gens qui ont cliqué sur votre annonce, vont procéder à l’achat, soit 2690x2.81%= 76 conversions. 

https://www.d-ligence.be/
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Le Coût par Clic 

  

 
Sur base de ce graphe nous obtenons ainsi les coûts par clics suivants : 

- Pire : 6.75$ ou 6€ 
- Excellent :  1.16$ ou 1.03€ 
- Moyen : 2.69$ ou 2.39€ 
- Du secteur : 1.16$ ou 1.03€ 

 
Exemple : 2690 clics x 1.03€ = 2770.7€ 

Le Coût par Mille et le Coût d’Acquisition 
Pour rappel, dans nos exemples, la campagne de 100.000 impressions a couté 2770.7€, généré 2690 clics dont 76 

conversions. 

- Le CPM est de 27.71€ … 2770,7€/100 
- Le coût d’acquisition est de 36.65€ (2770.7€/76) 

Vous devez avoir généré une marge par vente d’au moins 36.65€ pour atteindre le seuil de rentabilité.  

https://www.d-ligence.be/
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SECTION 6 : RESUME DES INDICATEURS 
Compilés en un seul tableau, ces indicateurs ressemblent à ceci… 

 

Ce tableau nous apporte déjà beaucoup d’enseignements : 

- Le taux de clics est nettement plus élevé sur Google 
- Le taux de conversion est plus faible sur Google 
- Le coût par clic sur Google est plus élevé 

Nous n’allons pas rentrer dans les détails qui expliquent ces différences – on pourrait probablement écrire un roman 
à ce sujet. Gardez surtout à l’esprit que Facebook et Google ne se situent pas au même niveau du Customer 
Shopping Journey, soit le Processus d’Achat que nous simplifions ci-dessous en 3 étapes. 

 
 

 
 

 
Prise de conscience  Recherche  Achat 

 

Malgré la présence croissante de boutiques disponibles sur sa plateforme, Facebook reste encore un endroit 
permettant de découvrir des marques et des produits, c’est-à-dire au début du processus d’achat. 

Google lui est plus proche du déroulement ultime d’un processus d’achat. 

Prenons l’exemple d’un serrurier souhaitant faire connaître ses services de dépannage. 

Si vous voyez sa publicité sur Facebook, cela va vous faire prendre conscience de son existence sans pour autant que 
vous procédiez à un achat. 

En revanche si vous cherchez sur Google un serrurier, c’est que vous en avez probablement besoin et que vous êtes 
plus enclin à faire appel à ses services.  

Facebook – et les réseaux sociaux en général – et Google sont très certainement complémentaires. 

Pour l’activité qui vous occupent, il vous faudra probablement vous ‘aventurer’ sur au moins ces deux plateformes et 
mesurer le retour pour votre boutique.  
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SECTION 7 : IMPACT DES INDICATEURS SUR LES 8 SCENARIOS 
Reprenons à présent le tableau précédent et ajoutons-y les possibilités de chiffres d’affaires et de résultats selon les 
8 scénarios dont nous parlions au début de ce chapitre. Nous ferons ceci sur la base d’un panier moyen de 50€ et 
d’une publicité diffusée à hauteur de 100.000 impressions. 

 
Vous pouvez téléchargement GRATUITEMENT le fichier Excel© de ce tableau pour vos propres calculs sur la boutique de https://www.d-ligence.be 

 

EXCEL SHEET ‘Google and Facebook Simulations’ : Vous pouvez déverrouiller la feuille avec le mot de passe ‘d-ligence’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.d-ligence.be/
https://www.d-ligence.be/
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SECTION 8 : UTILITE DES SCENARIOS 
En voyant ce tableau vous constaterez rapidement les nombreuses disparités entre les plateformes et les scénarios. 

Alors comment l’utiliser ? (N’oubliez pas que vous pouvez le télécharger gratuitement). 

Tout d’abord, adaptez les cases en couleurs selon l’activité de votre boutique comme nous l’avons fait pour 

l’exemple de la boutique d’accessoires vélo. 

Ensuite, jonglez avec le ‘Montant moyen’ du panier et vérifiez l’impact sur les chiffres d’affaires et résultats. 

N’hésitez pas à faire de nombreux essais et pourquoi pas mélanger des indicateurs ‘pires’ avec des autres ‘Excellent’. 

Au bout de plusieurs essais ceci devrait vous éclairer sur une certaine direction à prendre. 

Attention également : ce tableau ne parle que du retour des campagnes publicitaires. De votre côté vous devrez 

évidemment tenir compte de vos frais de fonctionnement, du coût de vos marchandises, etc… Pour ceci, nous vous 

renvoyons vers votre conseiller financier. 

Lorsque votre tableau est plus ou moins définitif, gardez-le toujours de côté comme guide, comme objectif.  

Et lorsque votre boutique est lancée, il vous servira de point de repère pour surveiller les performances de vos 

indicateurs : 

- Votre taux de clics est inférieur à vos estimations ? Il faut peut-être revoir vos communications et/ou 

réseaux de communications 

- Votre taux de conversion est inférieur ? Y a-t-il une cohérence entre vos communications et votre site ? 

Votre site fonctionne-t-il correctement ? 

- Votre CPC est élevé ? Avez-vous correctement ciblé les audiences 

- Etc. 
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CHAPITRE 5 : CONSTRUCTION DE VOTRE BOUTIQUE 
SECTION 1 : PREPAREZ-VOUS 
Pensez à votre matériel – POUR ETRE EFFICACE 
Rien de plus râlant que de devoir travailler sur un ordinateur lent ou qui se bloque. 

Il est important de disposer d’une bécane qui ne vous laissera pas tomber lorsque vous avez besoin d’elle. 

- Avez-vous effectué les dernières mises à jour 

o De votre système d’exploitation 

o De vos logiciels 

o De votre antivirus (en avez-vous un ?) 

o Etc. 

- Procédez à un nettoyage 

o Pensez à défragmenter régulièrement votre ordinateur 

o Utilisez des outils de nettoyage 

o Etc. 

Si votre ordinateur est âgé, il est probablement opportun d’effectuer une restauration d’origine et de tout 

réinstaller.  

Si votre ordinateur est au bout de sa vie il serait peut-être opportun d’en changer. 

Nous vous conseillons également de disposer d’un deuxième écran. Cela vous facilitera énormément votre travail. 

Dans le présent chapitre, nous vous conseillons une série de logiciels à installer. 

Sauvegardez votre travail – POUR NE RIEN PERDRE 
Tout développeur qui se respecte ne fait rien sans sauvegarder son travail car il sait que celui-ci est précieux. Et tout 

recommencer est une énorme perte de temps. 

Si vous prenez en main personnellement votre projet de création d’une boutique en ligne, vous serez votre propre 

développeur. Pensez donc à sauvegarder STRICTEMENT tous vos fichiers dans un seul dossier et liez ce dossier à une 

sauvegarde dans le cloud. Vous pourrez ainsi toujours tout récupérer si votre ordinateur se plante ou est dérobé. 

Les solutions comme OneDrive ou Google Drive sont parfaites et très abordables. 

PENSEZ-Y IMPERATIVEMENT. 

Installez Trello – POUR GERER VOTRE PROJET 
Créer une boutique en ligne est un réel important projet. 

Le go-live de la boutique – autrement dit l'inauguration officielle - n'est qu'une étape dans la vie de votre boutique 

qui continuera à évoluer et rencontrer diverses modifications ou adaptations.  

Il est dès lors impératif d'être judicieusement organisé pour ne rien omettre. 

Nous vous proposons utiliser Trello, une fantastique application de gestion de projets. Avec la version gratuite de 

base, Trello constitue très certainement un plus dans votre gestion journalière. 

Pour en savoir plus, jetez un œil à la visite guidée : https://trello.com/tour. 

Rendez-vous sans plus attendre sur le site de Trello : https://trello.com pour ouvrir un compte. 

https://www.d-ligence.be/
https://trello.com/tour
https://trello.com/
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Ensuite, installez l’application sur votre ordinateur et/ou smartphone. Ceci rendra son utilisation encore plus flexible. 

Pour l’installation sur diverses plateformes, suivez le lien suivant : https://trello.com/fr/platforms. 

d-Ligence a développé un tableau Trello de gestion de boutiques en ligne que vous pouvez copier GRATUITEMENT 

sur votre compte Trello. 

Ce tableau Trello porte le nom ‘YOUR ONLINE STORE’ (en anglais) que vous pouvez retrouver à la page suivante… 

https://trello.com/dligenceguideboards 

Cliquez simplement sur le tableau pour y retrouver les instructions pour le copier dans votre compte Trello. 

Le tableau propose 11 axes de gestion (vous pouvez bien évidemment les modifier ou en rajouter) :  

- To dos 

- Identity 

- Administration 

- Legal 

- Site modifications 

- Future Developments 

- Wordpress Plugins 

- Softwares 

- Online tools & Resources 

- Social Networks 

- Processes 

Le présent guide fait référence régulièrement à ce tableau, n’hésitez donc pas à l’utiliser pour bien organiser votre 

projet !       
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SECTION 2 : IDENTITE 
Trouver une dénomination 
Impossible de lancer une activité sans avoir un nom pour celle-ci. 

Nous pourrions vous donner les meilleures idées mais il serait vain d’essayer, trop de facteurs rentrant en jeux. 

Tout au plus pouvons-nous vous donner quelques conseils : 

- Notez – dans Trello ?       - toutes les idées qui vous viennent à l’esprit. 

- Ne vous précipitez pas. 

- Si vous êtes en manque d’inspiration, faites des recherches sur le 

Net. 

- Le cas échéant entourez-vous d’un conseiller juridique afin de 

vous assurer de n’enfreindre aucune règle en matière de droits 

intellectuels. 

- Pensez déjà à regarder si le nom de domaine est disponible. 

Choisissez vos couleurs et polices 
Outre par son nom, une marque se reconnaît également par les couleurs 

et la police qu’elle utilise. 

Afin de montrer au public une image homogène de votre entreprise ou de votre produit, il est important de veiller à 

utiliser les mêmes couleurs et polices sur tous vos supports : site, emballage, enveloppes, etc. 

Lorsque vous trouvez la combinaison idéale, sauvegardez les informations dans un endroit facilement et rapidement 

accessible… dans une carte Trello, par exemple. 

Pour la police de caractère, notez simplement le nom s’il s’agit d’une police courante. Si vous l’avez téléchargée, 

sauvegardez-la dans un dossier dédié à cet effet. 

Pour la ou les couleurs utilisées, les noter aux formats RGB et HEX suffira la plupart du temps. 

Exemple pour la couleur de ce texte : 

- CODE RGB (Red Green Blue): 231-65-148  

- CODE HEX: #E74194 

En centralisant l’information vous pourrez facilement adapter vos documents par la suite. 

Si vous avez fait appel à une société externe pour élaborer votre identité, elle doit être à même de vous fournir ces 

informations. 

Voici quelques liens utiles :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu Plus d’info sur les couleurs RGB 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_Web En savoir plus sur les couleurs du Web 

https://www.rgbtohex.net/ Pour convertir vos codes RGB en HEX 

https://www.rgbtohex.net/hextorgb/ Pour convertir vos codes HEX en RGB 

 

ASTUCE  
YOUR ONLINE STORE 

Vous pouvez gérer toutes vos informations 
relatives à l’identité de votre boutique dans la 
liste ‘IDENTITY’. 
- Sauvegardez-y des liens utiles dans des 

cartes 
- Enregistrez vos décisions sur les couleurs, les 

polices, etc. 

https://www.d-ligence.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_Web
https://www.rgbtohex.net/
https://www.rgbtohex.net/hextorgb/
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Choisissez un logo et un slogan 
Créer un logo et imaginer un slogan est souvent une tâche ardue. 

De nombreuses entreprises ont d’ailleurs recours à des sociétés spécialisées. En effectuant une recherche sur le Net, 

vous trouverez très certainement une multitude de prestataires près de chez vous. 

Il n’est toutefois pas impossible d’y arriver seul. Nos recommandations pour trouver un nom ci-avant s’appliquent 

également ici. 

Pensez à la protection des droits intellectuels 
Vous avez trouvé un voire plusieurs noms ? 

Avant d’en faire usage, n’oubliez pas de respecter les règles nationales et internationales relatives à la protection des 

marques. 

C’est une étape régulièrement oubliée alors que, en cas d’infraction, vous risquez non seulement de lourdes 

amendes mais également de devoir reconstruire toute votre boutique. 

Il ne faut donc pas hésiter à consacrer du temps à vos recherches voire de vous entourer d’un conseiller juridique. 

Nous vous conseillons même de vous faire aider par une personne spécialisée en la matière. Les bureaux 

internationaux où vous pouvez enregistrer vos marques – voir lien dans le tableau ci-après - contiennent la plupart 

du temps une liste d’experts. 

Lorsque vous vous êtes assuré que le nom trouvé est libre, foncez pour l’utiliser mais n’oubliez pas de le protéger à 

votre tour. Ceci vous évitera des surprises à l’avenir. 

Notez également que le logo, les couleurs, le slogan peuvent également être protégés. 

Voici quelques liens utiles :  

https://www.wipo.int/ World Intellectual Property Organization 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr Office de L’Union Européenne de la Protection Intellectuelle 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome 

- Recherche de marques mondiales 
- Coordonnées des bureaux internationaux où vous pouvez 
enregistrer vos marques 
Site maintenu par l’Office de l’Union Européenne de la Protection 
Intellectuelle 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://www.wipo.int/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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SECTION 3 : HEBERGEMENT, NOM DE DOMAINE ET EMAIL 
Admettons que votre boutique porte le nom ‘TRALALA’, vous allez tout d’abord impérativement éviter d’avoir… 

- Un site dont l’adresse est : ‘www.votresitegratuit.com/tralala’ mais bien quelque chose du style 

‘www.tralala.com’ ; 

- Des adresses emails comme ‘tralala@gmail.com’ mais bien ‘info@tralala.com’ 

Ceci est une question d’image pour votre entreprise. 

Ayant ceci en tête vous allez à présent devoir rechercher un hébergeur, c’est-à-dire un prestataire vous offrant la 

possibilité de stocker chez lui votre site internet. 

Trouver un hébergeur 
Comment choisir un hébergement parmi la pléthore d’offres disponibles ? 

De préférence, il est souhaitable de sélectionner le même prestataire pour l’hébergement du site et le nom de 

domaine. Cela vous facilitera la vie d’un point de vue technique. 

Vous devez tenir compte des points suivants pour votre choix d’un hébergeur : 

SPECIFICATIONS DETAILS  

Espace disque disponible 
 

Vous devriez au moins disposer d’un espace de 50 Go 
de préférence sur un disque SSD pour diminuer les 
temps de chargement. 

 

Trafic de données Devrait être illimité  

Base de données 
Minimum 100 Mo et de préférence 200 Mo par base de 
données 

 

Certificat SSL Fournit gratuitement  

Nombre de boîtes emails Au moins 25  

Programme de gestion de 
contenu (CMS) 

WordPress doit être fourni  

Sauvegarde 
Au moins une sauvegarde complète journalière avec la 
possibilité de réimplanter facilement et rapidement une 
version ultérieure. 

 

Evolution 
Facilité de pouvoir passer à un niveau supérieur 
d’hébergement (en cas d’augmentation forte du trafic 
ou de nombre de données stockées) 

 

 

A côté de ces critères n’hésitez pas à consulter les blogs, comptes Facebook et avis Google sur les prestataires. Cela 

vous guidera dans vos choix. 

https://www.d-ligence.be/
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Serveur mutualisé ? 

Vous rencontrerez très certainement l’expression ‘serveur mutualisé’ 

pour l’un ou l’autre des forfaits proposés par les hébergeurs. Cela 

signifie que votre site sera hébergé sur un serveur dont les ressources 

sont partagées entre plusieurs dizaines voire centaine d’autres sites. 

Ceci permet au prestataire d’offrir des services à un prix compétitif. A votre avantage donc.  

Ce type de serveur devrait vous suffire dans un premier temps. Mais gardez à l’esprit que, en particulier en cas 

d’augmentation du trafic sur votre site, les ressources d’un serveur dédié ne seront probablement plus suffisantes et 

entraîneront un très fort ralentissement des performances de votre site. Ce qui risque de repousser les internautes. 

Votre fournisseur devrait en principe vous avertir lorsque vous atteignez les limites du forfait choisi. Il sera alors 

probablement temps de passer à un hébergement plus puissant (cloud, serveur virtuel privé, etc). Le coût est 

nettement plus élevé qu’un serveur dédié mais cela ne devrait a priori pas causer de problème car, si vous devez 

passer à cette autre technique, cela devrait en principe être dû à un important trafic sur le site et donc 

probablement plus de ventes permettant de dégager plus de marges… pour payer l’amélioration de votre 

hébergement. 

Comme mentionné dans le tableau ci-avant, il est ainsi crucial de sélectionner un hébergeur permettant une 

évolution facile d’un forfait à un autre. 

Certificat SSL et HTTPS 

Le certificat SSL et le protocole HTTPS assurent une connexion sécurisée. 

Selon les fournisseurs, il est parfois nécessaire d’activer ces 2 modules. Faites-le sans plus attendre avant même de 

commencer à créer votre site. Si vous les activez par la suite, il sera souvent nécessaire de passer en revue tous les 

documents (médias, pages, produits, …) pour la prise en compte de ces modules pour chacun des documents. Et 

cela peut très vite prendre du temps.  

Voici quelques liens utiles :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure Plus d’info sur le protocole HTTPS 

https://www.certificat-ssl.info/doc/definition-certificat-ssl Le certificat SSL 

 

Choisir un nom de domaine 
Lorsque vous aurez choisi le nom de votre activité, celui-ci sera probablement également votre nom de domaine. 

Mais quelle extension choisir ? .com, .fr, .net, etc. 

Vous pouvez bien évidemment en acheter plusieurs même si, dans un premier temps, une seule extension devrait 

suffire. 

N’hésitez pas à faire vos recherches sur le net pour trouver ce qui s’adapte le mieux à vos besoins. 

Voici quelques liens utiles :  

https://domains.google/ 
Position de Google sur les nouveaux 
noms de domaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine Les noms de domaine 

ASTUCE  
YOUR ONLINE STORE 

Sauvegardez dans une carte Trello les détails 
techniques fournis par l’hébergeur… 

https://www.d-ligence.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure
https://www.certificat-ssl.info/doc/definition-certificat-ssl
https://domains.google/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine
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Créer vos emails 
Voilà… vous avez choisi votre nom de domaine ainsi que la ou les extensions. 

Vous devez à présent créer vos propres adresses emails. 

Ne vous cantonnez pas à créer uniquement l’adresse info@tralala.com. Même si vous êtes seul pour la création de 

votre boutique, nous vous conseillons d’en créer plusieurs selon le type de contenu… 

- support@tralala.com 

- marketing@tralala.com 

- comptabilite@tralala.com 

- privacy@tralala.com 

- Etc. 

Cela donnera une impression d’organisation à vos contacts et leur évitera d’avoir ce sentiment - que vous avez 

probablement déjà eu - de se dire « Mon email envoyé à une adresse générale comme info@xxx » va-t-elle être bien 

reçue » ?  

Cela vous permettra également d’organiser votre travail et ce sera plus simple par la suite de transférer ces boîtes 

emails vers une autre personne lors du développement de vos activités. 

Vous pouvez bien évidemment créer un email avec vos nom et prénom. Si plusieurs personnes font partie de 

l’entreprise, respectez la même nomenclature pour tous, c’est plus propre !       

Dernier petit conseil : évitez d’avoir recours aux emails de type ‘noreply@tralala.com’ et 

‘nepasrepondre@tralala.com’ qui constituent une pratique presque antique de gestion des contacts. Aujourd’hui ils 

constituent purement et simplement une bête rupture entre un site et son client/prospect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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Notre sélection 
Ci-dessous vous trouverez une sélection de fournisseurs qui, au moment d’écrire les présentes lignes, fournissent 

des solutions qui devraient répondre à vos besoins : 

DREAMHOST 
 

 

Les prix varient selon que vous payez par mois ou par 
période d’un an ou 3 ans. 

N’oubliez pas de choisir un plan comprenant les 
adresses emails. 

 
Leur page Facebook 

 
Leur page Twitter 

 
Recherche Google 

 

INFOMANIAK 

 

 
 

Voir leur plan ‘Hébergement WordPress SSD Classic 
(web+mail)’ à partir de 7.42€/mois 

 
Leur page Facebook 

 
Leur page Twitter 

 
Recherche Google 

 

PLANETHOSTER 
 

 
 

Leur hébergement ‘World’ est compétitif à 6€ par mois 
(web +email). 

Grâce à d-Ligence, bénéficiez d’une réduction de 10% 

en utilisant le Code Promo PHA-dl32  
 

Leur page Facebook 
 

Leur page Twitter 
 

Recherche Google 

SITEGROUND 
 

 

Voir leurs plans spécifiquement dédiés à WordPress à 
partir de 3.95€/mois 

 
Leur page Facebook 

 
Leur page Twitter 

 
Recherche Google 

 

WPENGINE 
 

 
 

La Rolls de l’hébergement. Plus cher que les autres 
mais c’est le top du top en hébergement WordPress (ils 

en on fait leur spécialité). Si votre budget le permet 
même pour le début de votre boutique, n’hésitez pas. 

 
Leur page Facebook 

 
Leur page Twitter 

 
Recherche Google 

https://www.d-ligence.be/
https://mbsy.co/wwtzQ
https://www.facebook.com/DreamHost/
https://twitter.com/dreamhost
https://www.google.com/search?&channel=crow&q=dreamhost
https://www.infomaniak.com/goto/fr/my-easy-site?utm_term=5d5bfffa71f17
https://www.facebook.com/infomaniaknetwork
https://twitter.com/infomaniak
https://www.google.com/search?&channel=crow&q=infomaniak
https://www.planethoster.com/goph-968b156702dd159
https://www.facebook.com/PlanetHoster
https://twitter.com/planethoster
https://www.google.com/search?&channel=crow&q=planethoster
https://www.siteground.com/wordpress-hosting.htm?afcode=ea380ec8207dd11d89db487e8946ddad
https://www.facebook.com/siteground
https://twitter.com/siteground
https://www.google.com/search?&channel=crow&q=siteground
https://wpengine.com/
https://facebook.com/wpengine
https://twitter.com/wpengine
https://www.google.com/search?&channel=crow&q=wpengine
https://mbsy.co/wwtzQ
https://www.infomaniak.com/goto/fr/my-easy-site?utm_term=5d5bfffa71f17
https://www.planethoster.com/goph-968b156702dd159
https://www.siteground.com/wordpress-hosting.htm?afcode=ea380ec8207dd11d89db487e8946ddad
https://www.shareasale.com/m-pr.cfm?merchantID=41388&userID=2108494&productID=833764497
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SECTION 4 : WORDPRESS – WOOCOMMERCE = 
L’ENVIRONNEMENT DE BASE DE VOTRE BOUTIQUE 
WordPress 
Qu'est-ce que WordPress ?  

WordPress est un système de gestion de contenu gratuit, libre et open-source. 

Autrement dit… 

- Vous pouvez y créer un site, blog ou application 
- C’est vraiment gratuit 
- Vous pouvez accéder au code qui se cache derrière son fonctionnement, le modifier, le redistribuer. 

Plus d’un tiers des sites mondiaux fonctionnent à l’aide de WordPress. 

Des grandes marques l’utilisent : 

- La Newsroom de Facebook 
- The Walt Disney Company 
- Mercedes-Benz 
- La Maison Blanche 
- Blog Playstation 
- Sony Music 
- Etc. 

Les raisons d’un tel succès sont multiples… 

- Relative facilité d’utilisation  
- Stabilité 
- Optimisé pour le SEO 
- Etc. 

Vous pouvez en plus compter sur une énorme communauté sur laquelle vous appuyer si vous rencontrez des 
difficultés. 

Il existe un catalogue de plus de 50.000 extensions pour non seulement optimaliser votre site mais également pour 
ajouter des fonctionnalités diverses : 

- Formulaires 
- Mises en page 
- Sécurité 
- Paiements en ligne 
- Statistiques 
- Sites multilingues 
- Etc. 

Il y en a pour tous les goûts !        

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://newsroom.fb.com/
https://www.thewaltdisneycompany.com/
https://www.mercedes-benz.com/
https://www.whitehouse.gov/
https://blog.us.playstation.com/
https://www.sonymusic.com/
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WooCommerce 
WooCommerce est une extension qui se greffe à WordPress et qui y ajoute toute une série de fonctionnalités vous 
permettant de créer facilement votre boutique en ligne. 

Hyper complète, la version de base est gratuite. Selon vos besoins vous pourriez avoir besoin de fonctionnalités 
payantes. Mais pour démarrer, la version de base sera probablement plus que suffisante. 

Maîtriser WordPress 
Si vous avez suivi la lecture du présent guide étape par étape, vous devriez à présent avoir choisi un hébergeur et 
donc disposer d’un environnement WordPress (référez-vous aux instructions fournies par votre hébergeur pour, le 
cas échéant, activer ledit environnement). 

Si vous ne connaissez pas WordPress ou très peu, nous vous conseillons de d’abord en apprendre les rudiments de 
base avant de continuer avec le présent guide, au risque de ne plus vous y retrouver. 

Vous pouvez effectuer des recherches sur Google pour trouver l’un ou 
l’autre tutoriel qui vous convient… 

Petite remarque : ne perdez pas votre temps à éventuellement 
étudier Gutenberg, l’éditeur fourni avec WordPress. Nous préférons, 
de très loin, l’utilisation de l’extension Elementor nettement plus 
conviviale et qui permet de faire de magnifiques compositions. 

Pour votre apprentissage, nous avons épinglé pour vous… 

WP101 
 

 

WP101 est un site disposant d’excellentes formations 
sur WordPress. 
Toutes les formations sont en anglais. 
L’accès aux formations est payant (mais ce n’est 
finalement pas très cher vu le contenu et la qualité… 
49$ par an pour accéder à toutes les formations) mais 
vous avez accès à 7 formations de bases gratuites qui 
vont déjà bien vous éclairer sur WordPress. 
A noter la présence de formations sur WooCommerce 
dont une gratuite. 

 
Leur page Facebook 

 
Leur page Twitter 

 
Recherche Google 

 

WordPress pour 
les nuls 

 

Un peu de lecture, disponible sur Amazon 

 

Maîtriser WooCommerce 
Nous aborderons la maîtrise – et l’installation – de cette extension cruciale dans la section ‘EXTENSIONS 
WORDPRESS’ ci-après.  

 
ASTUCE 

 
Pour effectuer les réglages de WordPress, 
référez-vous à l’excellent article suivant… 

 
https://wpformation.com/menu-reglages-

wordpress/ 

https://www.d-ligence.be/
https://www.wp101.com/course/wordpress-101/?ref=487
https://www.facebook.com/wp101
https://twitter.com/wp101
https://www.google.com/search?&channel=crow&q=wp101
https://amzn.to/2Z9yQ1a
https://amzn.to/2Z9yQ1a
https://amzn.to/2Z9yQ1a
https://www.wp101.com/course/wordpress-101/?ref=487
https://amzn.to/2Z9yQ1a
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SECTION 5 : EXTENSIONS WORDPRESS 
Les extensions WordPress – appelées également ‘plugins’ - vont vous permettre… 

- D’ajouter des fonctionnalités à votre site ou encore de l’optimaliser 

- D’améliorer la présentation 

- Etc. 

Toutes les extensions vont constituer le cœur fonctionnel de votre boutique. 

Il faut être prudent dans votre choix d’extensions car une mauvaise extension pourrait avoir une répercussion 

inattendue sur votre site (d’un simple problème d’affichage à un bug 

complet). 

Lorsque vous choisissez une extension, veillez aux points suivants : 

- Quand est-ce que l’extension a été créée ? 

- Combien d’installations sont actives ? 

- Combien d’avis et combien d’étoiles sont données par les 

utilisateurs ? 

- Compatible avec votre version WordPress ? 

- Etc. 

L’ensemble de ces éléments devrait vous permettre de vous constituer un avis éclairé pour installer ou pas une 

extension. 

Les extensions sont gratuites ou payantes. Souvent elles sont gratuites avec des fonctionnalités limitées et pour 

débloquer toutes les fonctionnalités, il faudra payer. Cela vaut souvent la peine de payer pour des fonctionnalités 

incontournables ou pour gagner du temps. 

Il faut également noter que certaines extensions sont payables moyennant un abonnement annuel et d'autres un 

paiement unique. Il n’existe aucune règle définissant réellement la manière dont ces extensions sont facturées. 

Dans la présente section, nous vous proposons diverses extensions que vous devez ou devriez installer. Evidemment, 

rien ne vous empêche d’avoir recours à d’autres plugins. 

Pour la plupart des extensions, nous n’allons pas en expliquer la configuration dans le détail – le présent manuel 

pourrait faire 1000 pages, sinon !      . Pour chacune d’entre elles, le développeur prévoit un manuel, une foire aux 

questions. Et, heureusement, la présentation de l’extension est souvent suffisamment claire pour configurer. Alors, 

pas de panique…       

 

 

 

 

 

 

ASTUCE  
YOUR ONLINE STORE 

Gérez vos extensions WordPress dans la liste 
‘WordPress Plugins’ ! 
Pour certaines d’entre elles, en particulier les 
payantes, vous allez devoir vous enregistrer. 
Vous pouvez, par exemple, sauvegarder ces 
informations dans Trello.  

https://www.d-ligence.be/
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Comment installer une extension ? 
Les extensions WordPress se gèrent et s'installent depuis le module ‘extension’ visible dans La partie gauche de 

votre tableau de bord. 

 
Pour ajouter une extension il suffit de cliquer sur « ajouter une nouvelle extension ». 

Vous pouvez ensuite… 

- Soit rechercher 
Si vous téléchargez depuis l'environnement WordPress  

- Soit ‘Téléverser’ une extension 
C’est le cas, si vous disposez d’un fichier local après l’avoir téléchargé 

 

Vous recherchez ? 

Lorsque vous avez trouvé l’extension souhaitée… 

- Cliquez sur ‘Installer’ 

- Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur ‘Activer’ 

Vous pouvez ensuite accéder à l’extension depuis votre tableau de bord WordPress dans la colonne de 

gauche. Les extensions ne s’installent pas toujours de la même façon. Lorsque l’extension est activée, nous 

vous invitons à jeter immédiatement un œil dans la colonne de gauche pour la repérer. Lorsque vous avez 

peu d’extensions c’est assez facile mais lorsque vous en avez plusieurs, autant savoir où elles se trouvent. 

 

https://www.d-ligence.be/
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Vous téléversez ? 

Dans certains cas l'extension n'est pas disponible ou facilement trouvable dans le module de recherche de 

WordPress.  

Il vous faut alors télécharger l'extension sur votre ordinateur sous forme d’un fichier zip (ne vous inquiétez 

pas, les développeurs prévoient pratiquement toujours de rendre cette extension disponible dans le format 

zip). 

 

Lorsque vous avez téléchargé l'extension sur votre ordinateur : 

▪ Cliquer sur « téléverser l'extension »  

▪ Cliquer sur « choisir un fichier » 

▪ Parcourir votre ordinateur à la recherche de l'extension  

▪ Cliquer sur installer et activer  

Combien d’extensions puis-je installer ? 

Vous lirez probablement çà et là qu’il faut limiter autant que possible le nombre d’extensions installées au 

risque de rendre votre site instable et lent. 

 

Or, ces extensions font le succès de WordPress et, comme le précise le génial site 

https://www.wpbeginner.com, ‘WordPress sans extensions c’est comme un magasin de jouets sans jouets’. 

 

Voir à ce sujet leur excellent article : How many wordpress plugins should you install on your site? 

 

Une extension mal codée causera autant de soucis qu’une programmation incorrecte.  

 

Ce n’est donc pas le nombre qui compte mais leur qualité.  

 

Le site d-Ligence compte un peu plus de 40 extensions, le tout hébergé sur un serveur mutualisé. Même s’il 

n’est pas le plus véloce, le site tourne. 

 

Comme précisé ci-avant, sélectionnez vos extensions en tenant compte de leur popularité et des avis reçus. 

 

Et finalement, la réponse à la question ‘Combien d’extensions puis-je installer’ est ‘Autant que vous voulez !’. 

 

Ce serait dommage de se passer des géniales fonctionnalités disponibles. 

 

Nous recommandons ci-après 16 extensions toutes connues pour leur stabilité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://www.wpbeginner.com/
https://www.wpbeginner.com/opinion/how-many-wordpress-plugins-should-you-install-on-your-site/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

38 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

WP Staging – CREEZ UN ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT 
Souvent la création d'un site internet passe par 3 étapes : 

1. Environnement de développement  

Dans cet environnement qui n’est accessible que par lui, le développeur va procéder à différents tests : 

nouveaux codes, nouvelles extensions, etc.  

 

2. Préproduction  

Un site en préproduction est un site qui n’est visible que par certains utilisateurs. Il s'agit souvent des clients 

du développeur ou du patron du développeur. Ils peuvent ainsi voir à quoi ressemblera le site lorsqu'il sera 

mis en production, c’est-à-dire visible par tous. 

 

3. Mise en production du site  

Le site est publié et visible par n'importe quel internaute. 

Ces 3 étapes permettent de créer ou modifier un site de manière isolée en laissant toujours l'accès au site « live » 

aux internautes. 

L’extension que nous proposons permet de gérer ces divers environnements.  

Vous n'êtes pas obligé d'installer cette extension maintenant. Toutefois lorsque votre site aura pris suffisamment 

d'ampleur et/ou que d'importantes modifications doivent être effectués, ce genre de solution devient 

incontournable. 

L’extension est gratuite avec des fonctionnalités limitées. Ainsi pour facilement passer d’un environnement 

Préproduction à Production, il faut prendre la version payante. Au vu de gain de temps, le prix en devient presque 

ridicule. 

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base. 

 

ATTENTION : cette extension va créer une 
sauvegarde dans votre hébergement. Assurez-
vous de disposer de suffisamment d’espace au 

risque de bloquer votre site ? Vérifiez avec 
hébergeur. 

 

15’ 

 

 
Facile 

 

Version de base gratuite 
Version étendue à 89$ 

 

https://wp-staging.com 

 
Support 

 

- Videos 
- Blog 
- Documents 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

https://www.d-ligence.be/
https://wp-staging.com/ref/127/
https://wp-staging.com/videos/ref/127
https://wp-staging.com/blog/ref/127
https://wp-staging.com/docs/install-wp-staging/
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://wp-staging.com/ref/127/
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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DONNEZ UN STYLE A VOTRE BOUTIQUE 
L’environnement WordPress est installé avec un style prédéfini, ce qu’on appelle un ‘THEME’. 

Vous pouvez gérer l’apparence de votre boutique depuis le lien ‘Apparence’ dans le menu de base. 

Cliquez dans un premier temps sur Apparence->Thèmes. Votre installation de base WordPress devrait contenir 3-4 

thèmes différents… qui ne devraient pas vous convenir si vous souhaitez créer votre boutique en ligne. Mais pour 

l’instant amusez-vous à les essayer, les prévisualiser, les activer. Vous ne ferez rien de mal étant donné que vous 

n’avez pas encore vraiment commencé votre boutique !       

Si vous voulez configurer plus en profondeur un thème, cliquez sur Apparence->Personnaliser. 

Après avoir cliqué sur ‘personnaliser’, un nouveau menu apparaît sur le côté gauche de l'écran. Vous pourrez y 

configurer tous les éléments visuels de base de votre site :  

• La police  

• Le logo  

• Votre favicon 

• Le slogan  

• La mise en page  

• Les couleurs 

• Etc. 

N'hésitez pas à faire des essais afin de vous familiariser avec ce module 

car vous l'utiliserez souvent par la suite. 

Il existe une multitude de thèmes que vous pouvez trouver sur internet, certains sont gratuits, d'autres sont payants. 

Un thème va beaucoup plus loin qu'un simple réglage de la police de votre site. Il peut jouer un rôle très important 

dans l'impression que donnera votre site aux internautes.  

Pour modifier le thème de votre site, cliquez sur ‘Thèmes’ dans le menue ‘Apparence’. 

 

L’installation/activation d’un thème fonctionne de la même façon que l’installation d’une extension. 

Attention : Modifier un thème peut avoir d’importantes répercussions sur l’apparence ainsi que les fonctionnalités 

de votre site. Le choix d’un thème ne se fait donc pas à la légère. Faites des tests et lisez les commentaires des 

utilisateurs avant de définitivement arrêter votre choix. Si après un certain temps, vous décidez malgré tout de 

 
ASTUCE 

 
Suivez le lien suivant (contenu anglais) pour 
plus d’informations sur la configuration du 

menu ‘Apparence’.. 
 

https://wordpress.org/support/article/appear
ance-customize-screen/ 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/support/article/appearance-customize-screen/
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changer de thème, nous recommandons fortement de le faire dans un environnement de développement (cfr 

étape précédente).  

Assurez-vous toujours d’une compatibilité avec : 

- Elementor, Extension de construction de pages 

- WooCommerce, Extension pour la création de votre boutique 

- WPML, Extension pour la création de sites multilingues 

Les thèmes suivants sont connus pour leur compatibilité : 

o OceanWP 

o Storefront 

o Sydney 

o Astra Theme 

o Etc.  

N’hésitez pas à faire vos propres recherches pour trouver ce qui vous convient. 

A notre sens la combinaison OceanWP – Elementor – WooCommerce fait de véritables miracles. 

Lorsque vous avez trouvé le thème qui vous convient, supprimez les thèmes inutilisés. Ceux-ci prennent inutilement 

de la place sur votre serveur et constituent une possible brèche d’insécurité lorsqu’ils ne sont pas mis à jour. Pour 

supprimer un thème il suffit de positionner la souris sur son icône, cliquer sur ‘détails du thème’ et ensuite sur 

‘supprimer’ en bas à droite. 
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W3 Total Cache – AUGMENTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE SITE 
Pour augmenter les performances de votre site, et donc les temps de chargement, il est recommandé d’avoir un 

système cache. 

En résumé, un système de cache, va réduire les temps de chargement en sauvegardant sur l’ordinateur des 

internautes les pages sur lesquelles ils ont surfé. Lors des visites suivantes sur les mêmes sites, ce sont les pages de 

l’ordinateur qui seront montrées. Vous comprenez ainsi directement l’intérêt : rapidité, meilleur SEO, etc. 

Vous pouvez gérer ceci à l’aide du plugin W3 Total Cache. 

 

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base ainsi que 
partiellement depuis le menu en haut de l’écran. Le menu de 
l’extension s’intitule performance. 
 

Après l’installation, la configuration par défaut suffit pour la 
plupart des sites. Eventuellement se référer à la documentation 
pour des besoins spécifiques. 

 

10’ 

 

 
Facile  

 

Gratuit 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

 
Alternatives 

WP Super Cache 
WP Rocket 
WP Fastest Cache 

 
Support 

 

- Description 
- Installation 
- Forum 
- FAQ 

 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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Elementor – CONSTRUISEZ VOS PAGES 
WordPress est fourni avec un éditeur fonctionnel mais qui ne fera pas de miracles en termes de présentation ou 

même de convivialité pour la construction de vos pages, articles, produits à vendre, etc. 

Nous vous recommandons l’installation d’Elementor, un des meilleurs page builder actuellement disponibles. 

La version gratuite va vous permettre de déjà créer des pages modernes et intuitives. La version PRO vient avec 

beaucoup plus de fonctionnalités. Et une fois que celles-ci sont connues, il est difficile de s’en passer. Mais, encore 

une fois, la version gratuite vous suffira très certainement dans un premier temps. 

La version PRO nécessite l’installation d’une extension complémentaire à l’extension gratuite de base. 

 

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base. 
 
Pour tous les types de parution (blog, pages, produits, …) des liens 
supplémentaires apparaissent dans l’environnement WordPress : 
 

- « Editer avec Elementor » 
- Le bouton suivant… 

 

 
 

Lorsque vous cliquez sur ces liens, une page Elementor s’ouvre… Il ne 
vous reste plus qu’à faire appel à votre imagination… 

 

 

10’ 

 

 
Facile 

 

Version de base gratuite 
Version étendue à 49$ 

 

https://elementor.com 

 
Support 

 

- Débuter avec Elementor 
(Anglais) 

- Documents de base 
(Anglais) 

- FAQ(Anglais) 
- Communauté 

Contacter d-Ligence 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://elementor.com/?ref=5658
https://elementor.com/getting-started/?ref=5658
https://elementor.com/getting-started/?ref=5658
https://docs.elementor.com/?ref=5658
https://docs.elementor.com/?ref=5658
https://elementor.com/faq/?ref=5658
https://elementor.com/community/?ref=5658
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://elementor.com/?ref=5658
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UpdraftPlus – SAUVEGARDEZ VOTRE TRAVAIL 
Pour des raisons variées, vous pourriez, à tout moment, perdre votre travail. Il est important de disposer d’un outil 

de sauvegarde de votre boutique. 

 

  
Plus de 2 millions de sites utilisent cette extension. 
 
Elle peut être gérée dans le menu Configuration. 
 
Après l’installation vous êtes invité à… 
 

- Faire votre premier backup 
- Planifier les backups suivants 
- Installer la version payante 

 
Les fonctionnalités de base sont déjà très satisfaisantes mais il faut 
être à l’aise pour les configurations vers le lieu où vous sauvegarderez 
les copies de votre site. 
 
De base l’extension sauvegarde sur le serveur de votre site ce qui 
n’est évidemment pas idéal. Pour des raisons de sécurité votre 
sauvegarde devrait être située ailleurs. 
 
Il vous est possible, par exemple, de sauvegarder automatiquement 
vers OneDrive mais vous devrez acheter un complément de 14€ pour 
pouvoir le faire (ce complément est compris dans la version payante 
qui est hyper compétitive). 
 
Dans un premier temps – ou si vous avez de bonnes connaissances 
techniques – la version gratuite vous suffira.  
 
Si vous n’êtes pas certain d’y arriver ou lorsque votre budget le 
permet, foncez vers la version payante qui vaut vraiment le détour. 
 
Attention ! 
Votre hébergeur effectue peut-être également des sauvegardes 
automatiques de l’ensemble de votre site. Si tel est le cas, il est peut-
être inutile d’ajouter ce genre d’extension. Renseignez-vous ! 

 

 

10’ 
(Version de base) 

 

 
Moyen 

 

 
Version gratuite de base  

 
Version premium à 67€ 

 

 

https://updraftplus.com 

 
Alternatives 

 
BackWPup 

 
Support 

- Support UpdraftPlus 
- FAQ 
- Forums 

Contacter d-Ligence 
 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://updraftplus.com/?afref=997
https://updraftplus.com/support/?afref=997
https://updraftplus.com/frequently-asked-questions/?afref=997
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Wordfence – PROTEGEZ VOTRE SITE  
Vous protégez votre ordinateur à l’aide d’un antivirus ?  

Il faudra faire également la même chose pour sécuriser votre site Wordpress 

 
Wordfence est une extension reconnue par la communauté 
WordPress.  
 
Configuration :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base. 
 
Après l’installation et l’activation, vous devrez configurer votre 
adresse email pour la réception des alertes. 
 
Il vous sera ensuite demandé si vous souhaitez utiliser la 
version payante. 
 
La version gratuite offre une protection de base. Nous 
conseillons de passer rapidement à la version payante (et au 
moins de le faire dès que vous commencez à enregistrer des 
commandes car il y va également de la protection des données 
de vos clients). 

 

10’ 
(Version de base) 

 

 
Facile 

 

Version de base gratuite 
Version étendue à 61€ 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

Version premium depuis 
https://www.wordfence.com 

 
Alternatives 

Sucuri 

 
Support 

 

- Support  

Contacter d-Ligence 
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Google Analytics Dashboard for WP – ANALYSEZ LES DONNEES DE VOTRE SITE 
Pour gérer de manière optimale votre site internet il est important d'avoir une vue sur son trafic ainsi que le 

comportement de ses visiteurs. 

Nous allons dans cette partie vous aiguiller pour mettre en place ce dont vous avez besoin pour y arriver. 

Vous allez pour ce faire avoir recours à l’incontournable outil Google Analytics. 

 

Google Analytics (GA) est L’OUTIL par excellence pour les statistiques liées au trafic sur votre site. De plus il est 

gratuit ! 

À l'aide de balises enregistrées sur votre site, Google Analytics va tracer tout ce qui se passe sur votre site internet. 

Toutes les informations sur le trafic y sont regroupées en 5 grandes catégories : 

1. Temps réel 

Comme son nom l’indique, dans ce module vous pouvez voir en temps réel ce que sont en train de faire les 

internautes : 

o Leur nombre 

o Où ils sont situés 

o Quelles pages ils sont en train de regarder 

o Etc. 

 

2. Audience 

Ce module vous en apprend plus sur votre audience : 

o La langue 

o La ville 

o Les pays 

o Données démographiques 

o Etc. 

 

3. Acquisition 

Ici vous comprendrez d’où le trafic vient : 

o Réseaux sociaux 

o Campagnes publicitaires 

o Etc. 

https://www.d-ligence.be/
https://analytics.google.com/
https://analytics.google.com/
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4. Comportement 

Ce module vous montre les diverses interactions sur votre site : 

o Les pages les plus visitées 

o Les différents flux 

o Sur quelles pages les internautes arrivent 

o Depuis quelles pages ils partent 

o Etc. 

 

5. Conversion 

En fonction d’objectifs que vous déterminez vous pouvez suivre les conversions, c’est-à-dire : 

o Une vente 

o Un formulaire rempli 

o Une durée de visite 

o Etc. 

Si vous n’en avez pas encore un, vous devez créer un compte Google Analytics. 

Pour ce faire nous vous renvoyons vers la documentation de Google que vous pouvez trouver à l'adresse suivante … 

PREMIERS PAS AVEC ANALYTICS 

Votre but ultime lors de la création de votre compte Google Analytics est d'obtenir votre code de suivi qui ressemble 

à ceci…  

- UA -123456789-1 

Ce code de suivi, qu'il faudra intégrer à votre site (ce qu’on appelle une balise), confirmera le lien entre votre site et 

les rapports que vous pourrez voir dans Google Analytics. 

Il existe plusieurs manières d'intégrer le code de suivi GA. Nous allons ici vous proposer la plus simple en installant 

une extension spécifiquement dédiée. Plus tard, il sera probablement judicieux d’utiliser la solution Google Tag 

Manager qui vous permet de gérer une multitude de balises telles que celle de GA mais, pour l’instant, let’s keep it 

simple !  

Voici quelques liens utiles :  

https://www.fr.advertisercommunity.com/t5/Google-Analytics/ct-
p/Google_Analytics?authuser=0 

Communauté Google Analytics 

https://support.google.com/analytics?hl=fr&authuser=0#topic=3544906 Quelques articles d’aide 

https://analytics.google.com/analytics/academy/ 
 

Apprenez Google Analytics. 
En suivant la formation pour 
débutant, vous apprendrez 
énormément. 
Il est possible d’apprendre les 4 
unités de la formation en 6 à 8 
heures. 
Les vidéos sont en anglais sous-titrées 
en français. 
A CONSEILLER 

ASTUCE  
YOUR ONLINE STORE 

Le tableau ‘Online Tools & Resources’ Contient 
une carte Google Analytics. 
Selon vos besoins vous devriez peut-être vous 
créez une liste intitulée ‘Google Analytics’. 

https://www.d-ligence.be/
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=fr
https://www.fr.advertisercommunity.com/t5/Google-Analytics/ct-p/Google_Analytics?authuser=0
https://www.fr.advertisercommunity.com/t5/Google-Analytics/ct-p/Google_Analytics?authuser=0
https://analytics.google.com/analytics/academy/


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

47 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

Lorsque votre balise est disponible, vous devez l’intégrer à votre site. Pour ce faire, installez l’extension ‘Google 

Analytics Dashboard for WP’ décrite ci-après. 

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base de votre tableau de 
bord Wordpress 

 
 

 

 

15’ 

 

 
Facile 

 

Gratuit 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

 
Support 

 

- Description 

- Installation 

- Support 

- FAQ 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

Configuration  
 
Vous pouvez également visualiser la vidéo du développeur en cliquant sur le lien suivant. 
 
Il s'agit d'une vidéo de 11 minutes qui présente… 

- L’installation en 1 minute 
- Les diverses fonctionnalités de l'extension  

 

VOIR LA VIDÉO 

Suivez les étapes suivantes… 
- Autorisez l’extension 

 
 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/#installation
https://wordpress.org/support/plugin/google-analytics-dashboard-for-wp/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/#faq
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://exactmetrics.com/quick-start-guide/?utm_source=gadwp_config&utm_medium=link&utm_content=video&utm_campaign=gadwp
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- Cliquez sur ‘Get Access Code’ 
 

 
Vous allez être aiguillé vers Google qui vous demandera votre confirmation de laisser l’extension avoir accès 
à votre compte. 
Après avoir accepté, Google vous communiquera un code d’accès à coller dans le champ prévu à cet effet. 

 
 
Cliquez ensuite sur ‘Save Access Code’ 

 

Le trafic sur votre site est à présent suivi en permanence ce qui vous permettra de faire de nombreuses analyses. 

Comment s'assurer que Google Analytics est correctement lié à votre site ? 

- 1ère solution 

o De préférence dans un autre navigateur rendez-vous sur votre site  

o Ouvrez une session Google Analytics  

o Affichez le rapport en temps réel (vous devriez voir un visiteur … vous) 

- 2ème solution 

o Dans Google Chrome, installez l'extension Google Tag Assistant 

o Une petite icône s’est à présent ajoutée dans la barre des tâches.  

o Cliquez dessus 

o Autorisez cette extension à fonctionner 

o Cliquez sur le bouton « enregistrer »  

o Visitez plusieurs pages sur votre site  

o Cliquez à nouveau sur le bouton de l'extension pour afficher les résultats du suivi  

o Le cas échéant suivez les recommandations de l’assistant  
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Yoast SEO – AMELIOREZ VOTRE SEO 
Pour que votre site soit visible dans les moteurs de recherche, vous avez 2 possibilités : 

- Vous payez pour avoir une place parmi les annonceurs dans les résultats de recherche (via Google Ads pour 

les résultats Google, Microsoft pour les résultats Bing, etc.)  

- Le ‘référencement naturel’, c’est-à-dire que votre site se trouvera dans les résultats d’une recherche sans 

que vous n’ayez à payer quoi que ce soit au moteur de recherche. Le classement de votre site dépendra de 

toute une série de facteurs (pertinence du contenu, mobile friendly, etc.) 

Le référencement naturel est intimement lié au SEO… = Search Engine Optimization, soit l’optimalisation pour les 

moteurs de recherche, autrement dit il s’agit de la mise en place d’un ensemble de techniques permettant à votre 

site d’obtenir la meilleure place possible dans les résultats de recherche sur Google, Bing, etc. Ceci, en dehors de 

toute publicité payante. 

Les grandes entreprises ont souvent recours à des équipes dédiées au SEO. Et, si vous en faites partie, tant 

mieux !       

Il est possible d’y arriver à l’aide d’extensions spécialement développées pour atteindre un niveau déjà appréciable. 

Nous suggérons ici l’utilisation de Yoast SEO, extension qui a acquis une énorme notoriété au sein de la communauté 

WordPress. 

La version gratuite permet de, déjà, faire énormément pour votre SEO. La version payante (79€ htva) permet 

d’approfondir le sujet et d’automatiser plusieurs tâches. 

Attention, si l’installation de l’application est simple et rapide, il vous faudra consacrer impérativement du temps 

pour votre SEO. 

En effet, il ne suffit pas de publier une page, un produit pour que les moteurs de recherche soient ‘contents’ et vous 

classent parmi les meilleurs élèves dans les résultats de recherche. Vous devrez, pour chaque page, produit, 

publication, effectuer des mises au point. Et Yoast SEO vous guide pour y arriver. 

Certaines entreprises se passent (totalement ou partiellement) de SEO et misent tout sur la publicité payante. Ceci 

est une approche comme une autre. Tout dépend de la philosophie de votre entreprise et des marges dégagées par 

vos produits. Et là, vous êtes le seul juge…       
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Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base. 
 
 
 
Utilisation :  
L’extension 

 

15’ 

 

 
Facile 

 

Version de base gratuite 
Version étendue à 79€ 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

 
Versions gratuites et payantes 

sur  
https://yoast.com 

 

 
Alternatives 

 
Rank Math 
SEOPress 
WP Meta SEO 

 

 
Support 

 

- Yaost Knowledege Base  
- Yoast Blog 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

Lancez l’assistant pour configurer Yoast… Suivez chaque étape et, si vous le souhaitez, regardez les vidéos suggérées 

à la fin. Elles sont très intéressantes. 

Nous vous renvoyons ensuite vers l’excellente documentation (en anglais) du site wpbeginner... 

Installer et configurer Yoast (texte) OU Installer et configurer Yoast (vidéo - 12 min) 

Cette documentation est un guide ultra complet de mise en place du plugin… 

- Descriptions META des pages, produits, images, … 

- Sitemap, Robots.txt, .htaccess 

- Etc. 

Certaines de ces notions vous paraîtront peut-être compliquées mais, en suivant bien le guide, vous vous 

familiariserez avec celles-ci. 

Si vous avez suivi les étapes préconisées dans ce guide, vous ne devriez pas avoir encore de contenu sur votre site 

(ou très peu). Dans les suivantes, ce ne sera plus le cas. Très bientôt nous allons vous aider à mettre en place votre 

boutique, et donc, votre premier contenu (vos articles). Ceci est la raison pour laquelle nous suggérons d’installer 

l’extension Yoast avant la création de ladite boutique pour que, lorsque vous créerez vos premiers produits, Yoast 

vous assiste déjà pour votre SEO.  

https://www.d-ligence.be/
https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/
https://kb.yoast.com/
https://yoast.com/seo-blog/
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://www.wpbeginner.com/
https://www.wpbeginner.com/plugins/how-to-install-and-setup-wordpress-seo-plugin-by-yoast/
https://www.youtube.com/watch?v=4KOc-oM7Yr8
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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WPML – CREEZ UN SITE MULTILINGUE 
Si vous souhaitez rendre votre site disponible en plusieurs langues, nous vous conseillons d’installer le plug-in WPML 

qui est prévu pour fonctionner dans l'environnement WordPress-WooCommerce. 

De nombreuses extensions – dont celles que nous proposons – créent la plupart des éléments (textes, champs de 

formulaires, …) en anglais qui s’intégreront automatiquement çà et là sur votre site. Traduire ces éléments est 

techniquement compliqué. WPML facilite le travail à ce niveau. Nous vous conseillons de l’acheter même si votre 

site n’est pas en plusieurs langues. A tout le moins, pensez à l’acheter lorsque vous constaterez que des éléments 

anglais apparaissent sur votre site et que vous n’arrivez pas à les traduire. 

 
Nous vous recommandons d'installer ce plug-in avant que vous 
ne construisiez votre catalogue de produits et vos premières 
pages. Vous pourrez ainsi faire votre traduction au fur et à 
mesure de l'élaboration de votre site.  
 
Si vous installez l'extension plus tard vous pouvez bien 
évidemment toujours effectuer les traductions normalement. À 

vous de voir !       
 
Il s'agit d'une extension payante. Si vous achetez l’extension 
vous constaterez qu'il existe 2 versions : une à 29 dollars et 
l'autre à 79 dollars. Prenez d'emblée la version à 79 dollars car 
celle à 29 dollars ne prend pas en charge le commerce 
électronique. De plus, cette version vous permet de traduire 3 
sites (1 pour la version à 29 dollars).  
 

 

45’ 
(Hors traduction) 

 

79$ 

 

Acheter et télécharger sur 
https://wpml.org 

 
Alternatives 

Polylang 
GTranslate 

Loco Translate 

 
Support 

 

- Support  

Contacter d-Ligence 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wpml.org/?aid=246594&affiliate_key=H3eZnoUZ8HSx
https://wpml.org/?aid=246594&affiliate_key=H3eZnoUZ8HSx
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://wpml.org/?aid=246594&affiliate_key=H3eZnoUZ8HSx
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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Installation 

1. Rendez-vous sur le site WPML  

2. Achetez l'extension CMS multilingue à 79$ 

3. Ensuite, depuis le menu en haut à droite, sélectionnez ‘Votre compte’. Vous aurez accès à un menu 

comme celui-ci …  

 
4. Cliquez sur ‘Sites’ pour ajouter votre site afin de générer une clef que vous utiliserez plus tard dans 

WordPress pour confirmer que vous êtes bien client WPML pour ce site. 

5. Cliquez sur « téléchargements » Et télécharger les 4 modules… 

a. WMPL Multilingual CMS 

b. String Translation 

c. Translation Management 

d. Media Translation 

(Ne vous inquiétez pas si les noms vous semblent compliqués) 

6. Installez ces 4 modules comme décrit dans la section « comment installer une extension ?»   

7. Vous êtes ensuite invité à configurer WPML (dans la section ‘extensions’). Faites-le sans plus attendre. 

Ajoutez la clef (voir point 4) pour lier WordPress à WPML et rendre active la traduction. 

Cette extension a son propre menu dans la colonne de gauche. 

Après l’installation, nous vous conseillons de vous rendre à la racine de son propre menu, en cliquant simplement 

sur WPML… 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wpml.org/?aid=246594&affiliate_key=H3eZnoUZ8HSx
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En pratiquant de la sorte, vous verrez apparaître dans la partie supérieure de l'écran divers conseils pour mieux 

utiliser l'extension. Ainsi, si vous avez déjà installé l'extension WooCommerce, il vous sera conseillé d'installer 

l'extension WooCommerce Multilingual. N'hésitez pas à suivre ces recommandations pour que l'extension puisse 

fonctionner parfaitement. 

N'hésitez pas non plus à vous rendre dans les autres parties du menu afin de configurer l'environnement de 

traduction de votre site… 

- Sélection des langues à traduire  

- Configuration des menus permettant de choisir la langue  

Lorsque l'extension est correctement installée, elle modifie légèrement l'apparence de l'environnement WordPress. 

Ainsi vous verrez apparaître çà et là diverses options vous permettant de traduire … 

- Le contenu de vos pages  

- Les menus  

- L’en-tête où le pied de page  

- Etc. 

Nous n'allons pas ici passer en revue le mode d'emploi complet de l'extension car celui-ci est disponible dans votre 

tableau de bord. Nous allons toutefois ci-après passer en revue 2 points qui sont probablement essentiels pour 

vous…  

- Traduire une page 

- Rajouter des menus de sélection de langues 

Lorsque vous aurez assimilé ces 2 étapes, vous aurez compris la logique de mise en place des traductions et vous 

saurez alors gérer l'environnement WMPL.  

Traduire une page 

Dans le menu vous permettant de gérer les pages de votre site une nouvelle colonne apparaît avec la ou les langues 

de traduction. La nouvelle colonne est représentée par un drapeau de la langue à traduire. 

 

Pour traduire une page il suffit de cliquer sur le petit ‘+’ et l'extension va automatiquement créer une nouvelle page 

qui sera liée à la page d'origine. Ensuite il vous suffit de rajouter le contenu traduit dans cette nouvelle page. 

A vous de traduire évidemment !       

Lorsque le petit ‘+’ est remplacé par un crayon, cela signifie que la page a déjà été traduite. 

https://www.d-ligence.be/
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Ajouter un menu de sélection de langues 

Vous souhaitez, comme sur notre site, ajouter un menu de langue dans l'en-tête… 

 

Cliquez sur « langues » dans le menu WPML et allez dans la rubrique « Menu Language switcher » et ajoutez 

un nouveau ‘switcher’… ensuite, configurez comme suit… 

 
Ceci permet de rajouter le switcher à un menu existant.  

Dans l'exemple ci-dessus notre menu porte le nom ‘Menu 1’. 
Si vous n'avez pas encore configuré de menu revenez à ce point plus tard lorsque votre menu est prêt.  

 
Ou dans le pied de page…  

 

https://www.d-ligence.be/
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Cliquez sur « langues » dans le menu WPML et allez dans la rubrique « Widget language switcher» et ajoutez 

un nouveau ‘switcher’… ensuite, configurez comme suit…

 

SEO et site multilingue 

Si votre site est multilingue et que vous avez installé le plugin YOAST SEO, nous vous recommandons… 

- D’installer l’extension Yoast SEO Multilingual (Disponible ici) 

- De lire la documentation suivante (anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wpml.org/account/downloads/
https://wpml.org/documentation/plugins-compatibility/using-wordpress-seo-with-wpml/
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WooCommerce – CREEZ VOTRE BOUTIQUE 
L’extension la plus importante pour votre boutique ! C’est grâce à elle que vous pourrez facilement proposer vos 

produits/services.  

Installez-la et activez-la sans plus attendre ! 

 

 
 

Tout de suite après son activation, un assistant va vous proposer de, 
déjà, configurer votre boutique pour démarrer rapidement. Allez-y 
sans crainte – vous pouvez toujours tout modifier par la suite depuis 
votre tableau de bord Wordpress - et suivez les étapes suivantes : 

1. Configuration de la boutique 
2. Paiement 

A moins que vous ne connaissiez déjà les systèmes proposés, 
Nous vous invitons à NE PAS installer les systèmes proposés 
par l’extension. Nous reviendrons plus tard sur les systèmes 
de paiement. 

3. Expédition 
En installant aucune solution de paiement, cette section ne 
devrait plus apparaître. 

4. Recommandé 
N’installez pas les extensions recommandées ! 

5. Activer 
Acceptez l’installation de Jetpack (créez un compte si 
nécessaire) 

6. Prêt 
Vous pouvez créer votre premier produit ! 
Suivez les recommandations de l’assistant… n’hésitez pas à 
créer un faux produit ! L’important est que vous puissiez voir 
comment cela fonctionne ! Vous pourrez toujours modifier ou 
supprimer le produit créé. 

 

 

120’ 
(Pour une configuration de 

base…) 

 

 
Moyen  

 

Gratuit 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

 
Support 

 

- Description 
- Installation 
- Forum 
- FAQ 

 
 

Contacter d-Ligence 
 

 

 
ASTUCE 

 
Nous vous conseillons de visualiser des cours qui vous en 

apprendront davantage sur le fonctionnement de 
WooCommerce et ses divers réglages. 

 
WP101 mentionné auparavant contient des vidéos (en anglais) 
sur WooCommerce dont une gratuite. Si vous avez pris le Pass à 

49$ pour toutes les formations, vous y avez accès. 
 

En français, un top guide pour installer, configurer et utiliser 
WooCommerce 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/#installation
https://wordpress.org/support/plugin/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/#faq
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://www.wp101.com/course/woocommerce/?ref=487
https://wpformation.com/installer-configurer-utiliser-woocommerce/
https://wpformation.com/installer-configurer-utiliser-woocommerce/
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Checkout Field Editor – PERSONNALISEZ LES CHAMPS DES COMMANDES 
Lorsqu’un client valide sa commande sur votre site, il devra compléter toute une série de champs prévus par 

WooCommerce. 

Très vite vous vous rendrez probablement compte que les champs proposés ne sont pas suffisants.  

L'extension ci-dessus va vous permettre de modifier, ajouter, effacer ou encore changer l'ordre des champs qui 

seront visibles dans le formulaire de commande. 

  
 
Après l’installation et l’activation, l’extension peut être gérée 
dans le menu de WooCommerce. 
 

 

60’ 

 

 
Moyen  

 

Gratuit 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

 
Support 

 

- Description 
- Installation 
- Forum 
- FAQ 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

Cette extension va vous permettre de gérer les champs liés à la facturation ainsi que les champs liés à l’expédition.  

Si vous utilisez cette extension, Il est préférable de l'utiliser exclusivement pour la gestion de tous les champs d’une 

commande. Vous allez peut-être devoir faire des adaptations dans la configuration de base de WooCommerce. Pour 

ce faire, modifier les paramètres d'apparence de l'extension WooCommerce comme montré dans la capture d'écran 

ci-après.  

 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/plugins/woo-checkout-field-editor-pro/
https://wordpress.org/plugins/woo-checkout-field-editor-pro/#installation
https://wordpress.org/support/plugin/woo-checkout-field-editor-pro/
https://wordpress.org/support/plugin/woo-checkout-field-editor-pro/
https://wordpress.org/plugins/woo-checkout-field-editor-pro/#faq
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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Dans l'exemple ci-dessus les 3 champs sont ainsi cachés dans l'extension WooCommerce mais vous pouvez les gérer directement 

dans l'extension Checkout Field Editor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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Mollie – VOTRE SYSTÈME DE PAIEMENT 
On ne peut aborder la création d’une boutique en ligne sans parler des moyens de paiement pour sécuriser les 

achats. 

Vous devez en effet installer un système permettant de prélever l’argent lors de la confirmation d’une commande 

par vos clients. 

Nous avons sélectionné la solution Mollie car elle nous paraît être l’extension présentant le plus bel équilibre entre… 

- La facilité d’installation 

- Les coûts (uniquement par transaction, pas de frais d’installation) 

- La rapidité du transfert des paiements sur votre compte 

- Les nombreux systèmes de paiement disponibles 

- Les diverses fonctionnalités 

 

 
 

Utilisation :  
L’extension se gère depuis l’onglet ‘Paiements’ dans la section 
‘Paramètres’ de WooCommerce. 

 

 

15’ 

 

 
Facile 

 

Gratuit 
(Frais par transaction) 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress. 

 
Alternatives 

 
Stripe 
Skrill 

Fondy 
 

 
Support 

 

 
- FAQ  
 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

- Installez et activez l’extension 

- Créez un compte sur Mollie 

Créer un compte est assez facile… il suffit de suivre les étapes préconisées par Mollie. 

Si nécessaire vous trouverez de l’aide dans leur documentation 

- Vous obtiendrez un code (Live API key) que vous devrez ajouter dans l’environnement de configuration de 

l’extension WordPress… 

https://www.d-ligence.be/
https://help.mollie.com/hc/fr
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://www.mollie.com/
https://help.mollie.com/hc/fr
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question


CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE – En 1 à 26 semaines 
Septembre 2019 
 

60 

 

 
 

 
Reproduction totale ou partielle interdite – tous droits réservés www.d-ligence.be 

 

 

La mise à disposition de l’API key ne signifie pas que le système de paiement fonctionne d’emblée. Mollie va au 

préalable examiner votre dossier et les éventuels documents transmis. Lorsque votre demande est acceptée Mollie 

vous informe par email. 

Dans l’environnement WordPress, vous avez la possibilité d’utiliser un mode ‘Test’, hyper pratique pour vérifier que 

tout fonctionne bien selon divers scénarios : 

- Paiement accepté 

- Paiement refusé 

- En attente 

- Etc. 

Ce mode test fonctionne de concert avec l’environnement ‘Test’ également disponible dans votre compte Mollie. 

N’hésitez pas à faire de nombreux tests avec les divers scénarios ci-dessus afin de voir l’impact… 

- Sur le système de gestion des commandes  

- Sur votre compte Mollie 

 N’oubliez pas de désactiver le mode ‘Test’ lorsque ce n’est plus nécessaire, sans quoi vos clients ne pourront pas 

vous payer !       

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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Broken Link Checker – VERIFIEZ VOS LIENS 
Gérer tous les liens au sein de votre site peut s’avérer devenir rapidement un casse-tête. 

Rien de plus frustrant également pour un internaute de cliquer sur un lien et d’obtenir comme réponse ‘Oups, la 

page demandée n’existe pas !’. 

Nous vous invitons à installer l'extension suivante qui va parcourir votre site à la recherche de liens qui ne 

fonctionnent pas.  

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée depuis le menu « paramètres » dans votre 
tableau de bord sous le nom ‘Link checker’. 

 
Par défaut, l’extension va parcourir votre site toutes les 72 
heures à la recherche de liens cassés. 
 
Lorsque vous ajouterez des nouveaux liens, la vérification sera 
effectuée le plus rapidement possible.  

 

5’ 

 

 
Facile 

 

Gratuit 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress 

 
Support 

 

- Description 
- Installation 
- Forum 

Contacter d-Ligence 
 

 

 

Après l'installation, allez dans l’onglet « Advanced » et cliquez sur le bouton ‘Re-check all pages’. Ceci mettra en 

route la 1ère vérification de votre site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/#installation
https://wordpress.org/support/plugin/broken-link-checker/
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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MailerLite – GEREZ VOS ABONNES 
Il est important de pouvoir gérer tous vos contacts et communiquer facilement avec eux, que ceux-ci… 

- Soient clients 

- Complètent un formulaire sur votre site 

- Interagissent avec votre blog en mettant des commentaires 

Nous vous proposons d’utiliser MailerLite. 

 

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base. 
 

 

 

30’ 

 

 
Facile 

 

Gratuit 
(1000 inscrits & 12000 

emails/mois MAX et payant au-
delà de ces limites 

 

http://www.mailerlite.com 

 
Support 

 

MailerLite 

Contacter d-Ligence 
 

 
 

1. Inscrivez-vous sur le site https://www.mailerlite.com 

2. Lorsque votre inscription est terminée, sélectionnez ‘Integrations’ dans le menu 

 

https://www.d-ligence.be/
http://www.mailerlite.com/a/zo8kofy7zy
http://www.mailerlite.com/a/zo8kofy7zy
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
https://www.mailerlite.com/a/zo8kofy7zy
http://www.mailerlite.com/a/zo8kofy7zy
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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3. Vous allez ici lier 3 modules à MailerLite 

a. WooCommerce 

Vous pourrez ainsi suivre votre audience de type ‘clients’ 

 

N’oubliez pas de sélectionner ‘ON’ pour l’option suivante… 

 

 
 

b. WordPress 

Pour suivre les personnes qui posteront des commentaires dans votre blog (si vous en utilisez un)  

 

c. Elementor 

Pour suivre les personnes qui complètent les éventuels formulaires créés à l’aide d’Elementor 

 

Pour chacun de ces modules, suivez la procédure décrite par MailerLite. Elementor ne sera peut-être pas 

directement visible. Cliquez alors sur ‘Browse all integrations’. 

Si vous rencontrez des problèmes dans la procédure préconisée par MailerLite vous pouvez également 

directement installer les plugins via WordPress et sélectionnez alors :  

▪ Official MailerLite Sign Up forms 

▪ WooCommerce - MailerLite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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Important : Législation 
Créer une boutique c'est également avoir conscience du respect de la législation en vigueur. 

Dans les étapes qui suivent nous allons nous concentrer sur 2 législations européennes :  

- Le RGPD 

- Les cookies 

La manière de les intégrer dans votre boutique dépend principalement de deux facteurs 

- Votre budget disponible 

- L’état d’avancement de votre site (début de l’activité ou ventes en ligne existantes) 

Nous vous proposons pour le début de vos activités d’installer les 2 extensions suivantes pour un début de mise en 

conformité : Cookiebot et WP GDPR COMPLIANCE 

Nous vous recommandons de les installer le plus tard possible dans la construction de votre site (et avant le go-live) 

afin que ces plugins puissent détecter : 

- Vos pages 

- Vos articles 

- Vos extensions 

- Etc. 

En aucun cas nous ne garantissons que les extensions conseillées vous rendent 100 % conforme à la législation. 

Votre conseiller juridique restera toujours la seule personne la plus à même vous aiguiller vers une solution 

adaptée à votre situation. d-Ligence peut vous assister en tant que Project Manager sur ce point. 

Voici quelques liens utiles :  

https://www.cnil.fr/ 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(France) 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ Belgique 

https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection_fr 

Europe 

https://www.privacyshield.gov/ USA 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
https://www.cnil.fr/
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
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https://www.privacyshield.gov/
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Cookiebot - GEREZ VOS COOKIES 

 

 
 

Avec cette extension, nous allons : 
- Détecter les cookies sur votre site  
- Créer une bannière donnant des informations sur les 

cookies utilisés  
 
Si votre site est multilingue vous devez prendre la version 
payante car le multilinguisme n’est pas pris en charge par la 
version gratuite. 
 
Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu de base. 

 

 

15’ 

 

 
Facile 

 

Gratuit 
(Avec certaines limites) 
Payant à partir de 9€/mois 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress 

 
Support 

 

- Installation WordPress 
- Communauté Cookiebot 
- Configurer la bannière 

Contacter d-Ligence 
 

 
- Enregistrez-vous sur le site cookiebot.com 

- Vous allez recevoir par e-mail une clé qu'il faudra ajouter dans votre compte Cookiebot 

- Cliquez ensuite sur « configurer votre site » et suivez la marche à suivre  

- Lorsque vous aurez terminé Cookiebot va scanner votre site internet à la recherche de cookies (Leur site 

indique que l'analyse peut prendre jusqu'à 24h. Vous devrez donc peut-être attendre avant de continuer la 

configuration dans votre environnement WordPress).  

- Copiez la clef qui se trouve ici… 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/plugins/cookiebot/
https://support.cookiebot.com/hc/en-us/community/topics
https://support.cookiebot.com/hc/en-us/categories/360000364293-The-cookie-consent-banner-dialog-
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
mailto:support@d-ligence.be?subject=Construire%20son%20eBoutique%20-%20question
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- Et collez-la ensuite dans l’extension WordPress. 

 
- Cliquez sur ‘Save changes’ 

- Une bannière relative aux cookies est à présent installée 
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WP GDPR Compliance – UN PREMIER PAS VERS LA CONFORMITE AU RGPD 

 

 
 

Utilisation :  
L’extension peut être gérée dans le menu outils de votre tableau de 
bord. 

 
Cet outil va vous permettre de passer en revue les diverses 
fonctionnalités ‘sensibles’ au RGPD et les actions à 
entreprendre.  
 
 

 

15’ 

 

 
Facile 

 

Gratuit 
(Avec certaines limites) 

 

Depuis l’environnement 
Wordpress 

 
Support 

 

- Forum  

Contacter d-Ligence 
 

 
Veillez à bien passer en revue chacun des 5 onglets de cette extension… 

 

1. Integrations 

A priori vous devriez autoriser les 3 sous-sections… 

o WooCommerce – pour les commandes 

o WordPress Comments – lorsque les internautes donnent leur avis par exemple 

o WordPress Registration – lorsque l’internaute doit créer un compte 

 

En activant ces autorisations, l’extension va automatiquement ajouter pour chacune de ces situations 

différents textes et case à cocher au niveau des formulaires concernés 

 

2. Consents 

Ne faites rien ici car vous devriez avoir fait le nécessaire avec l’extension précédente Cookiebot. 

 

3. Requests 

Il n’y a rien à faire ici.  

 

Vous retrouverez dans cette section les demandes d’accès aux données des internautes (voir ‘Settings’ ci-

après). 

 

https://www.d-ligence.be/
https://wordpress.org/support/plugin/wp-gdpr-compliance/
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4. Checklist 

Passez en revue les questions posées et le cas échéant, suivez les instructions de l’extension. 

 

5. Settings 

o Privacy Policy 

Vous ne devriez rien mettre faire ici (ceci devrait être configuré dans les paramètres de base de 

l’environnement WordPress) 

 

o Request User Data 

Nous vous conseillons vivement d’activer cette option. 

 

Elle créera une page intitulée « Data Access Request » qui va permettre aux internautes de 

demander toutes les informations dont vous disposez à son sujet sur base de son email. 

 

Le RGPD vous impose de répondre à ce genre de demandes. Et cette extension y répond 

simplement. 

 

N’oubliez pas de  

▪ Traduire la page créée si nécessaire 

▪ D’ajouter cette page dans vos divers menus 

 

o Consents 

Rien n’est à faire ici car géré, en principe, par l’extension Cookiebot. 

Traduction 

Si la page ‘Data Access Request’ peut facilement être traduite grâce à WPML, il faudra utiliser le module ‘String 

Translation’ de WPML. 

Exemple :  

- L’extension a, par exemple, créé automatiquement le texte « By using this form you agree.. » dans la section 

validation de la commande 

 
- Et, effectivement, ce texte est visible dans le processus de commande… 

https://www.d-ligence.be/
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- Pour le traduire, allez dans ‘String Translation’ (Traduction de chaînes) de l’extension WPML 

-  
- Vous pouvez rechercher le texte à traduire comme ceci… (en tapant le texte que vous recherchez par 

exemple) 

 
- Ensuite Cliquez sur ‘Translations’, traduisez et cliquez sur ‘Save’ 

https://www.d-ligence.be/
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- La traduction apparaît ensuite correctement sur la version traduite 
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Expéditions 
Si les produits que vous proposez consistent en des articles destinés à être livrés physiquement, vous devez 

également penser à la transmission des bonnes informations au transporteur, sauf si vous vous en chargez 

personnellement. 

Livraison 

Avec des petites quantités à livrer vous pourrez peut-être simplement envisager de le faire avec l’opérateur postal 

historique de votre pays ou manuellement avec l’un ou l’autre transporteur. 

Avec une boutique qui se développe vous devrez tôt ou tard penser à automatiser un maximum la transmission 

d’information. Non seulement ceci vous fera gagner du temps mais diminuera également considérablement le risque 

d’erreurs. 

A notre connaissance, et au moment d’écrire ces lignes, seul DHL dispose de sa propre solution WooCommerce qui 

fonctionne dans tous les pays. 

Pour les autres grands transporteurs connus (UPS, FedEx, DPD, GLS, etc.) la situation change d’un pays à l’autre.  

Il existe également des solutions multi-transporteurs développées par des plateformes spécialisées : 

- Boxtal 

- Packlink PRO 

- SendCloud 

- Upela 

Ces solutions sont payantes et intègrent le prix de la livraison.  

Selon vos propres besoins, vous devrez donc analyser les diverses solutions existantes dans votre pays. 

Attention : Si vous sélectionnez plusieurs solutions, nous vous conseillons de NE PAS en faire cohabiter plusieurs 

car cela risquerait d’entraîner de nombreux conflits, notamment au moment de la finalisation de la commande. 

Suivi des commandes 

Dans un souci de transparence et afin d’assurer un service optimal, nous pensons qu’il est important de donner la 

possibilité à vos acheteurs de suivre l’évolution d’une commande. 

Si le transporteur ou la solution multi-transporteurs que vous sélectionnez (voir ci-avant) ne propose pas une 

solution de suivi de commande, vous allez peut-être avoir besoin d’une extension dédiée à cette fonctionnalité. 

Nous avons épinglé deux articles intéressants à ce sujet (en anglais) pour vous aiguiller dans votre choix : 

- Mars 2019: 5+ Order Tracking WordPress Plugins 2019 (Free and Paid) 

- Mai 2019: Top 5 Paid WooCommerce Shipment Tracking Plugins 

 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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Quelques autres extensions utiles 
Avec les quelques extensions mentionnées ci-avant vous disposez d’une base suffisamment étendue pour voir 

poindre le nez d’une véritable boutique en ligne. 

Nous pourrions nous étendre sur d’autres extensions (il y en a plus de 50.000 !!) mais cela équivaudrait à écrire une 

véritable encyclopédie ! 

Voici malgré tout quelques autres extensions que nous trouvons sympa et utiles : 

- Advanced Dabase Cleaner : Pour nettoyer vos bases de données.  

- Advanced Dynamic Pricing for WooCommerce: Pour créer des promotions complexes. 

- Advanced Order Export For WooCommerce : Pour exporter facilement le contenu de vos commandes 

(Excel, CSV, XML, JSON) 

- Caldera Forms : Pour créer des formulaires (peut ne pas être utile si vous achetez Elementor Pro). 

- CMP – Coming Soon & Maintenance : Pour afficher temporairement un message de site indisponible. 

- Contests : Pour organiser un concours sur votre site. 

- Duplicate Page : Pour dupliquer facilement une page ou une publication. 

- Duplicator : Pour cloner entièrement votre site.  

- Enable Media Replace : Pour remplacer facilement n'importe quel média sans devoir tout reconfigurer.  

- Facebook for WooCommerce : pour automatiquement copier les produits WooCommerce sur votre 

boutique Facebook. 

- Image Watermark : Pour ajouter un logo sur les images de votre site. 

- LiveChat : Pour ajouter une boîte de dialogue sur votre site. 

- Media cleaner : Pour nettoyer vos fichiers média. 

- Min and Max Quantity for WooCommerce : Si vous voulez ajouter des quantités minimum et maximum 

dans les produits à commander. 

- Popup Builder : Pour mettre en place des pop-ups. 

- Post Expirator : Pour mettre une date limite ou de début de publications de vos pages. 

- Smush : Pour optimaliser les fichiers média. 

- WOOBE – Products Bulk Editor for WooCommerce : Pour éditer en masse les caractéristiques des 

produits.   

- WooCommerce Cart : Montre, sous forme de popup parfaitement intégré, le contenu du panier. 

- WooCommerce PDF Invoice : Pour créer et envoyer des factures. 

- YITH : Pour ajouter un outil de comparaison de produits.  

Parcourir les Extensions Officielles WooCommerce. 

Si vous souhaitez en découvrir d'autres une simple recherche sur Google vous aidera sûrement. Idem si vous 

rencontrez des difficultés ou souhaitez rechercher des fonctionnalités précises. 

 

 

 

 

https://www.d-ligence.be/
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SECTION 6 : LOGICIELS UTILES 
Il est inimaginable de pouvoir créer un site sans l’utilisation de divers logiciels. 

Nous faisons ici un point rapide sur quelques incontournables. 

Filezilla 
Logiciel gratuit. 

Il s’agit d’un client FTP qui vous permet de vous connecter à un serveur pour y transférer des fichiers. 

Vers Filezilla 

Comprendre le FTP 

GIMP 
Logiciel gratuit. 

GIMP est un outil d’édition d’images qui constitue une bonne alternative à Adobe Photoshop. 

Vers GIMP 

Lightworks 
Logiciel gratuit (version payante avec fonctionnalités étendues) 

Lightworks est un éditeur vidéo. 

Vers Lightworks 

Office 365 
Suite payante de logiciels. 

Faut-il présenter cette suite d’outils Microsoft?       

Pour un prix mensuel plus qu’abordable vous disposez non seulement de logiciels efficaces mais également 

d’un espace d’1 To dans OneDrive. Idéal pour votre système de sauvegarde. 

Vers la suite Office 

PDF 24 Creator 
Logiciel gratuit. 

Solution PDF facile à utiliser. 

Vers PDF24 Creator 

Screenpresso 
Logiciel gratuit. 

Pour facilement faire des captures d’écran et les retoucher rapidement. 

Vers Screenpresso 

 

https://www.d-ligence.be/
https://filezilla-project.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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https://tools.pdf24.org/fr/creator
https://www.screenpresso.com/
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Smart Defrag 
Logiciel gratuit (version payante avec fonctionnalités étendues). 

Pour défragmenter votre disque. 

Vers Smart Defrag 

Wise Disk Cleaner 
Logiciel gratuit. 

Pour nettoyer votre disque dur et aussi le défragmenter. 

Vers Wise Disk Cleaner 
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SECTION 7 : OUTILS EN LIGNE  
Vous trouverez ci-dessous toute une série d’outils en ligne dont les diverses fonctionnalités vous aideront 

certainement. 

Answer The Public – TROUVEZ DES IDEES DE CONTENU 
Entrez un mot clef et recevez des idées de contenu en quelques secondes. 

Vers Answer The Public 

Depositphotos – TROUVEZ DES IMAGES 
Banque d’images. 

Vers Depositphotos 

Google Search Console – CONTROLEZ VOTRE POSITION DANS LES RECHERCHES 
Google Search Console est un service gratuit offert par Google pour vous aider à contrôler et maintenir la 

présence de votre site dans les résultats de recherche Google, et à résoudre tout problème qui pourrait se 

poser. 

Vers Google Search Console 

Google Trends – DECOUVREZ LES FREQUENCES D’UTILISATION DE MOTS CLEFS 
Découvrez ce que recherche les internautes du monde entier. 

Vers Google Trends 

Google UTM – CRÉEZ VOS CODES UTM 
Google met à votre disposition ce classeur pour rassembler et créer tous vos codes UTM. 

Vers le classeur Google UTM 

Comprendre les codes UTM ou paramètres URL 

Shutterstock – TROUVEZ DES IMAGES 
Une autre banque d’images. 

Vers Shutterstock 

SocialPilot – GEREZ VOS RESEAUX SOCIAUX 
Pour gérer le contenu de tous vos réseaux sociaux en un seul endroit. 

Vers SocialPilot 

TinyURL – RACCOURCISSEZ VOS LONGS URLs 
Raccourcissez vos longs URLs grâce à cet outil gratuit. 

Vers TinyURL 

https://www.d-ligence.be/
https://answerthepublic.com/?via=dl32
http://tracking.depositphotos.com/aff_c?offer_id=4&aff_id=32252
https://search.google.com/
https://trends.google.fr/trends
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tf3_SczMMTTf-ZJ9Bkb70xps_DPGLBTd4wkHPyadKSA/edit?hl=fr&;usp=sharing&hl=fr#gid=1
https://support.google.com/analytics/answer/1033863?hl=fr
https://shutterstock.7eer.net/KvgRe
https://socialpilot.co/plans?fp_ref=oq9qe
http://tinyurl.com/
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CHAPITRE 6 : PROCHE DU GO-LIVE 
Tout au long des chapitres précédents, nous avons abordé différents sujets vous permettant de mettre en ligne 

votre boutique. Ceci, plus ou moins rapidement selon vos connaissances, vos disponibilités et le type de produits que 

vous souhaitez mettre en vente. 

Arrivé à ce stade, même si vous n’avez jamais été aussi près du go-live de votre boutique, il vous reste encore à 

franchir quelques étapes. 

MISES A JOUR DE VOS EXTENSIONS 
Effectuez les mises à jour des extensions installées et assurez-vous que tout fonctionne parfaitement. 

EXTREMEMENT IMPORTANT : Après le go-live et lorsque votre boutique génère des visites, nous vous conseillons : 

- Soit, de NE PAS FAIRE les mises à jour de vos extensions sur votre site de production – celui où tout le 

monde à accès. Faites tout d’abord des tests dans un environnement de développement avant de passer 

en production. Voir l’extension WP Staging dans la section 5 ‘Extensions Wordpress’ ; 

- Soit de faire un backup complet de votre site avant la mise à jour. Et puis testez de près et de loin tout ce 

qui touche à l’extension. Si plusieurs extensions sont à mettre à jour, effectuez cette démarche une 

extension à la fois. 

VERIFIEZ VOTRE SYSTEME DE PAIEMENT 
Est-ce que votre système de paiement fonctionne parfaitement ? 

Avez-vous effectué des tests ? Mollie, la plateforme renseignée dans le présent guide, dispose d’un environnement 

de test que vous pouvez activer dans les paramètres. 

Le test fonctionne ! Parfait ! Passez ensuite à un véritable paiement en créant un produit à 1€/$ et commandez-le 

réellement.  

Vous pourrez ainsi vous assurer du parfait fonctionnement de Mollie et de l’impact sur vos tableaux de bord 

WooCommerce et Mollie. 

REGLAGES WORDPRESS 
Repassez en revue les différents réglages de WordPress. 

Comme précisé auparavant, référez-vous à l’excellent article suivant… 
 

https://wpformation.com/menu-reglages-wordpress/ 
 

REGLAGES WOOCOMMERCE 
Assurez-vous d’avoir correctement configuré votre environnement WooCommerce en parcourant tous les onglets du 

menu ‘Réglages’. Attention : dans certains onglets, s’ajoute souvent un petit menu sous l’onglet. 

- Les coordonnées de votre boutique sont-elles renseignées ? 

- Avez-vous sélectionné les pays visés si nécessaire ? 

- Avez correctement configuré la TVA ? 

- Avez-vous configuré les frais d’expédition si nécessaire ? 

- Les emails automatiquement envoyés vous conviennent-ils ? 

https://www.d-ligence.be/
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Nous vous conseillons de faire de (très) nombreux tests afin que vous puissiez assimiler comment le site réagit et ce 

que verront vos clients…  

- Pages de redirection 

- Emails qu’ils recevront 

- Etc. 

VOS PRODUITS 
Voici venu le moment de créer vos véritables premiers produits.  

Un conseil : soyez patient. Créez-en 2-3 maximum répartis dans 2 catégories de produits. Et, sur votre deuxième 

écran      , vérifiez ce que cela donne. Même si vous êtes satisfait du résultat… ne le soyez pas. Laissez passer un 

voire plusieurs jours et repassez sur votre fiche produit. Vous allez sûrement procéder à des retouches.  

Vous êtes 100% satisfait de la fiche ? Attendez avant de répéter l’opération pour l’ensemble de vos produits. 

Soyez sûr que la fiche vous convienne à 100%. 

Au fur et à mesure de la création de vos produits et catégories, n’oubliez pas 2 points essentiels : 

- Complétez les informations SEO dans la section ‘Yoast SEO’ de chaque produit/catégorie 

- Traduisez si votre site est multilingue 

INFORMATIONS LEGALES 
Avez-vous mentionné toutes les informations légales requises ? 

- Conditions générales de ventes 

- Garanties 

- Cookies 

- Politique de confidentialité 

- Etc. 

Nous ne le répéterons jamais assez mais nous vous conseillons vivement de vous entourer d’un conseiller juridique à 

ce sujet. 

GOOGLE 
Même si ce n’est pas nécessaire dans l’absolu nous vous conseillons vivement de répertorier votre site dans la 

Google Search Console (voir Chapitre 5, Section 7 – Outils en ligne). 

Est-ce que votre compte Google Analytics est fonctionnel ? Avez-vous créé un objectif ? Avez-vous activé les options 

e-commerce dans l’extension ‘Google Analytics Dashboard ? 

LOGISTIQUE ET ADMNISTRATION 
Si vos articles sont des produits physiques devant être livrés, est-ce que la chaîne d’événements qui suit une 

commande est claire ? 

- Avez-vous identifié avec le ou les transporteurs la procédure d’envoi des informations pour une expédition ? 

- Avez-vous identifié les procédures de retour de marchandises ? 

- Quid des emballages ? 

S’il s’agit de produits digitaux, avez-vous … 

https://www.d-ligence.be/
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- Testé et retesté les procédures de téléchargement ? 

- Pensé au risque de fraude : copie illicite totale ou partielle, … 

- Etc.  

Avez-vous pensé aux factures, notes de crédit ? Comment allez-vous les créer ? Vous les créez dans votre système 

existant ? Ou vous utilisez une extension WordPress (quid de l’éventuelle coexistence avec un autre système ?) ? 

PROTECTION DES DONNEES 
Avez-vous fait le point sur les données dont vous disposerez ? 

Vous êtes-vous entouré d’un spécialiste en la matière ? 

Avez-vous identifié les prochaines étapes à respecter ? 

En Europe, le RGPD doit faire partie de votre vocabulaire journalier. 

Pensez à faire une nouvelle analyse des cookies à l’aide de l’extension Cookiebot (qui en fait d’office une par mois). 

RESEAUX SOCIAUX 
Avez-vous identifié les réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez être présents ? 

Dans un premier temps nous pensons qu’il ne faut pas s’étendre et que s’attarder sur 3-4 réseaux majeurs suffit : 

- Facebook 

- Linkedin 

- Twitter 

- Instagram 

Créez donc une page pro aux noms et couleurs de votre boutique sur 

ces réseaux. 

Quant à Facebook, pensez à installer le pixel Facebook. Celui-ci identifie les internautes Facebook qui se sont rendus 

sur votre site pour mieux les cibler par une publicité par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE  
YOUR ONLINE STORE 

Gérez vos réseaux sociaux dans la liste ‘Social 
Networks’ ! 

https://www.d-ligence.be/
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153
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CHAPITRE 7 : GO GO GO 
Ça y est, vous y êtes : vous êtes sur le point de lancer votre boutique en ligne. Bravo !!       

Vous venez de franchir une étape extrêmement importante. 

Dire qu'il s'agit d'une étape n'est pas qu'une simple expression, vous 

allez en effet devoir encore travailler un petit peu voire beaucoup       ! 

À présent vous devriez vous focaliser sur 2 axes principaux : 

- Amener du trafic sur votre site pour générer des ventes  

- Améliorer constamment votre site  

Pour y arriver, vous disposez déjà d'une arme entre les mains. Nous nous référons ici au chapitre 4 qui était votre 

véritable 1ère étape dans le présent guide : celui de calculer divers scénarios de revenus pour votre boutique. Les 

divers chiffres et indicateurs que vous avez réussi à en sortir doivent vous servir d’étalons pour effectuer des 

réglages nécessaires sur votre site. Nous vous invitons à ce sujet à relire la section 8 du chapitre 4 sur l'utilité des 

scénarios.  

Avant même d’envisager d’attirer du trafic, vous devriez établir un plan marketing de communication. Ceci ne doit 

pas être compliqué en soit… De quoi avez-vous finalement besoin ? 

- De contenu 

- De planifier la publication dudit contenu 

o Quand 

o Comment 

o Quels supports 

o Quelles cibles 

o  Etc. 

Comme précisé dans la section ‘Outils en ligne’ vous pouvez trouver des idées de contenu sur le site Answer The 

Public. 

Lorsque votre contenu à venir est déterminé, voire rédigé, vous devez en planifier la publication. Vous pouvez le 

faire à l'aide d'un simple classeur Excel ou en ayant recours à un logiciel comme HootSuite (plateforme payante mais 

vaut le détour au vu du temps que vous économiserez) qui publiera tout automatiquement sur les réseaux 

concernés 

Il va sans dire que cette partie du travail demande beaucoup de temps et si vous en disposez tant mieux ! Comme 

beaucoup d'entreprises n'hésitez pas à faire appel à des sous-traitants spécialisés. d-Ligence peut d'ailleurs vous 

aider!       

À notre sens il n'existe aucun site internet parfait. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes marques tous connaissent 

des modifications et améliorations constantes. Votre site ne dérogera pas à cette règle. Vous devez impérativement 

en avoir conscience. Que ce soit en termes de contenu, de qualités techniques ou de produits proposés, vous allez 

également devoir y travailler en permanence. 

Soyez attentifs aux commentaires et avis de la communauté et ou de la clientèle qui vous suivra. Elles constituent 

une précieuse source d’informations. 

Utilisez Google Analytics pour repérer des dysfonctionnements dans votre boutique. 

ASTUCE  
YOUR ONLINE STORE 

Indiquez les améliorations à effectuer dans la 
liste ‘Future Developments’ 

https://www.d-ligence.be/
https://answerthepublic.com/?via=dl32
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Utilisez des outils en ligne comme Woorank, Semrush, etc. qui peuvent analyser votre site et ceux de la concurrence 

pour vos donner quantité de conseils techniques et SEO. Ils sont payants mais en valent franchement la peine. 

Lisez, suivez vos concurrents, abonnez-vous à des revues spécialisées en marketing ou dans votre secteur. Vous y 

trouverez énormément d’inspiration pour améliorer votre site ou votre communication. 

Pensez également à consulter tous les jours votre tableau de bord WordPress : 

- Des mises à jour sont-elles disponibles ? 

- Améliorez constamment votre SEO (suivez les indications de YOAST et passez éventuellement à la version 

payante) 

Oui, la tâche est immense ! Heureusement, vous n’êtes pas seul ! Pour grandir – ou continuer à grandir – vous allez, 

à un moment ou un autre, être confronté à l’évidence. Vous n’aurez en effet pas d’autres choix que de déléguer une 

(grande) partie de vos tâches. Le monde est à votre portée : engagement, freelances, sociétés spécialisées ou… d-

Ligence, bien sûr ! 

Il ne nous reste plus à présent qu’à vous souhaiter le meilleur pour la suite de votre boutique. 

BONNE CHANCE ! 

_____________________________ 

d-Ligence 
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23/A84 

1050 Ixelles 
info@d-ligence.be 

+32475843949 
Enregistré sous le nr 541294840 

https://www.d-ligence.be/
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