Votre site internet
Préférence-net vous propose une liste de fonctionnalités utiles et faciles à utiliser, pour que votre site internet
devienne un outil de communication efficace, et simple comme un jeu d'enfant.
La prestation comprend l'ensemble des actions et fonctions listées ci-dessous :
• Site Internet dynamique :
Pour commencer :
- Conseil et achat d'un nom de domaine et d'un espace d'hébergement
- Intégration de l'habillage graphique du site
- Proposition d'arborescence : organisation et mise en avant des informations
- Conseil en communication et proposition de prestations complémentaires pour la réalisation du contenu
(rédaction, illustration, photographie, traduction)
- Nombre de pages illimité
- 5 adresses e-mail associées au nom de domaine
- Version allégée du site pour navigation sur mobile/Smartphone
Pour être vu :
- Optimisation du référencement par page
- Optimisation du référencement géographique (par departement et/ou ville )
- Inscription à google map (avec encart des coordonnées complètes, lien vers le site et logo)
- Conseils pour référencement complémentaire : google ads, annuaires
- Compatibilité tout support
Fonctionnalités :
- Gestion de l’arborescence à deux niveaux
- Gestionnaire d’images (recadrage automatique)
- Développement de points d'entrée en pop-up
- Formulaire de contacts
- Statistiques détaillées en temps réel
- Animation des galeries photos
- Accès à la gestion des actualités (création anticipée, archivage automatique)
- Commentaires
Pour communiquer :
- Formulaire d'inscription à la newsletter
- Accès à la création de newsletter via l'administration (avec images, liens et documents attachés)
- Fourniture d'un bandeau pour l'habillage des newsletters
- Gestion des bases d'emails par groupe pour l'envoi de newsletter
- Journal d'envoi avec détail des visites suite à la newsletter
Pour vérifier l'efficacité de votre site
- Tableau de bord des statistiques détaillées

La prestation comprend également :
• Une formation à l'utilisation de l'administration du site et à ses fonctionnalités
• Le paramétrage du logiciel de messagerie pour l'envoi et la réception d'e-mail (si besoin)
• Libre accès à l'administration du site et à tout son contenu
• Libre accès à la conception et à la gestion des newsletters et à toutes les fonctionnalités de votre site
• Maintenance du site, suivi et optimisation du référencement
• Support technique
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Un outil unique
Préférence-Net a développé son propre outil de création et d’administration de site internet, alliant ergonomie,
souplesse et efficacité pour une prise en main rapide et une communication efficace.
Encodage utilisé :
• Structure : Xhtml, html5
• Navigation : Ajax (requête asynchrone de JavaScript)
• Coté serveur : PHP5.0 (sous Apache)
• Coté client : JavaScript, JQuery
• Son : Dewplayer
• Mise en page : CSS
• Référencement : URL Rewrite, sitemap XML, Breadcrump, GeoTag
L’hébergement et nom de domaine :
Sites et noms de domaine réservés sur le plus fiable des hébergeurs : OVH :
http://www.ovh.com/fr/apropos/presentation.xml
5 data-centres abritant plus de 100 000 machines (Paris et Roubaix), 18 000 000 sites hébergés.
Nom de domaine en votre nom (nom propre et Siret), verrouillé contre toute demande de transfert sans votre
accord.
•
•
•
•
•

Hébergement de 100Go en trafic illimité
Utilisation de votre hébergement en stockage privé, en FTP directement depuis votre navigateur.
Cron possible (exécution automatique de programmes web à heure planifiée)
Aucune coupure possible grâce à la redondance des data-centres.
Possibilité de créer 5 adresses email liées au nom de domaine

L’administration :
• Véritable CMS framework développé intégralement par Préférence-Net, permettant une maintenance et
amélioration personnalisée client très rapide.
• Accès sécurisé sur mot de passe de votre choix s’appuyant sur l’enregistrement d’un cookie sur votre poste.
• La déconnexion supprime ce cookie. (En cas d’utilisation sur poste étranger)
• Utilisation intuitive de l’administration pour une mise à jour du site aisée et agréable.
• Sauvegarde de sécurité automatique et manuelle sur hébergement déporté. (www.webosapiens.fr par
Préference-net)
• Mise à jour de l’administration régulière (nouvelles fonctions, optimisation du code, amélioration ergonomie, ..)
avec envoi d’une lettre d’information.
Les statistiques :
Statistiques accessibles depuis l’administration :
Nombre de visiteurs uniques par jour/par heure.
Nombre d’entrées sur chaque page du site.
Auto-import des données Google Analitycs
Le référencement s’appui sur :
• Une structure rigoureuse du site :
• Séparation du contenu et de la forme (html/css)
• Légèreté du code (poids du site et donc vitesse d’accès)
• Mots important (mots clés) dans le titre de chaque page
• Mots clés dans les adresses de chaque page (urlrewrite)
• Pages enregistrées en dur sur le serveur
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• Breadcrump (fil d’ariane)
• Ecriture de fichiers Robots.txt et Sitemap.xml
• Vérification et optimisation du contenu saisi par Preference-net.
• L’utilisation d’outils performants :
- Inscription du site sur Google Site avec clé de validation et dépôt du sitemap.
- Outil crée par Préférence-Net pour un contrôle hebdomadaire. Accessible également depuis
l’administration.
Particularités Préférence-Net :
• La navigation sur le site se déroule en requête invisible serveur/navigateur. Le navigateur ne change jamais de
page. Seul le contenu demandé est appelé et affiché à l’écran dans la zone dynamique du site.
Avantages :
Rapidité : le contenu retourné excède rarement 5Ko.
Ergonomie : le menu de navigation ne disparait pas et reste correctement ciblé.
Confort : aucun décrochage visuel lors du « changement de page »
Même si elles ne sont jamais appelées lors de la navigation, toutes les pages du site existent en dur
(enregistrées sur le serveur), ceci afin d’optimiser le référencement de chacune des pages par Google.
• Tous les sites profitent par la suite des mises à jour de l’administration et des nouvelles fonctionnalités
demandées par les nouveaux clients.
Ajout de fonctionnalité personnalisée sur simple demande (gratuit sous réserve de faisabilité inférieure à 8 heures
de développement).
• Quantité de contenu (pages, textes et images) illimité (100Go sur serveur, upgrade possible)
• Console d’administration pour une autonomie complète. Sauvegarde de sécurité automatique.
• Possibilité de fond sonore en lecture continue même lors de la navigation.
Veille technologique :
Préférence-Net surveille de près le « monde du web » et apporte les modifications nécessaires.
- Nouveaux navigateurs (ou mise à jour)
- Recommandation référencement (SEO)
- Recommandation structurel (WC3)
- Mise à jour des langages (css, php, javascript)
- Les nouveaux supports (android, windows7,…)
Mes références :
Voir les sites sur www.preference-net.com
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