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CRÉER SON SITE WEB 

AVEC 



 

AU PROGRAMME… 

 

1) Rapide présentation de Jimdo 
  - Ses avantages 
  - Ses formules 

2) Vos 1er pas avec votre site Jimdo 
 - Les « pouvoirs » de votre futur site  

 - Utilisation des différents modules  
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RAPIDE PRESENTATION  1 
 

SES AVANTAGES 
 

 

SES FORMULES 
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SES AVANTAGES 
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• Pas besoin de grandes 
connaissances en informatique 

• Nombreux designs prêts à 
l’emploi 

• Hébergement : Jimdo s’occupe 
de tout ! 

• Priorité aux photos & vidéos • 3 formules pour tous les budgets. 

• Une communauté d’utilisateurs 
importante et très réactive 



 

SES FORMULES 
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• Designs variés 

• 500 Mo de stockage 

• Version « mobile » 

• Galeries d’images 

• Insertion vidéos 

• Flux RSS 

• Web 2.0 

Tous les avantages de la 

formule « gratuite » … + : 

• Votre propre nom de domaine 

  en « .com » 

• 1 compte e-mail 

• Pas de publicité « Jimdo » 

• Statistiques détaillées 

Tous les avantages de la 

formule « pro »… + : 

• 2 noms de domaine  

• 20 comptes e-mail 

• Capacité de stockage 

  illimité 

• E-boutique illimitée et  

  sans commission 



VOS 1er PAS AVEC VOTRE SITE  2 
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CONNECTEZ-VOUS A VOTRE MODELE 
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http://terreetcotebasques-

pro.jimdo.com/animation-

num%C3%A9rique/ateliers-

num%C3%A9riques/cr%C3%A9er-

son-site-internet/ 
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CONSEILS POUR TROUVER 

UN NOM DE DOMAINE QUI CONVIENT 
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N'hésitez pas à utiliser des "-" afin d´éviter une succession de mots les 

uns à la suite des autres 

Les accents, points, tirets-bas ou autres signes originaux ne peuvent pas 

être contenus dans un nom de domaine Jimdo 

Faites en sorte qu'il soit facile à retenir spontanément par vos visiteurs 

Choisissez un nom pas trop court ni trop long qui doit refléter votre 

activité principale 

Il est impossible d'enregistrer sous l'extension  « .fr » un nom de 

domaine contenant un nom de ville. L'AFNIC réserve ce type de nom 

de domaine aux mairies et collectivités territoriales. 

https://www.afnic.fr/


 

A VOUS DE JOUER ! 
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1) Créer votre adresse en rapport 

avec votre établissement 

2) Saisir votre adresse e-mail 

pour recevoir vos notifications 

4) Cocher la case pour accepter 

les conditions d’utilisation 

5) Valider en cliquant sur « Créer mon site ! » 

3) Choisissez votre mot de passe 



 

A VOUS DE JOUER ! 
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Voilà le rendu une fois connecté : 



 

A VOUS DE JOUER ! 
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Design : de nombreux gabarits, modifiables à volonté  

Style : donnez de la couleur à vos titres, vos liens… 

Acheter : passez à la vitesse supérieure avec les versions payantes 

Paramètres : configurez le fonctionnement de votre site 

                   (mot de passe, balises diverses…)  

Statistiques : analysez votre trafic, le comportement de vos visiteurs… 

Aide : trouvez réponses aux questions fréquemment posées  

Référencement : améliorez votre référencement grâce aux outils 

                         « Search Engine Optimization » intégrés.  

Blog : intégrez-le sur votre site pour communiquer  

         votre actualité. Laissez vos visiteurs interagir 



 

A VOUS DE JOUER ! 
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Nous vous conseillons de ne pas modifier les couleurs dans le but 

d’éviter les sites « carnavals ». 

 

NB : des propositions pour d’autres couleurs harmonisées sont 

proposées… à partir de la version « pro ». 



 

LES POUVOIRS DE VOTRE SITE 

 

CRÉER SON SITE WEB AVEC                          LUNDI 7 MARS 2016 

Paramétrer vos comptes e-mails 

« pro », vos redirections, 

votre nom de domaine 

Adaptation automatique 

de votre site pour smartphone 



 

LES POUVOIRS DE VOTRE SITE 
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Statistiques  

approfondies 

avec Google 

Modifiez l’accès 

au back-office 

de votre site Jimdo 

Saisissez 

l’e-mail de votre  

choix pour  

recevoir 

les notifications 

créez votre propre 

newsletter et 

envoyez-là depuis 

votre site Jimdo 



 

LES POUVOIRS DE VOTRE SITE 
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(Search Engine Optimization) = référencement naturel (gratuit) 



 

LES DIFFERENTS MODULES 
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1) Survolez la barre de navigation pour pouvoir cliquer sur la mention  

« Modifier navigation » 

Masquer la page : elle 

existe mais n’est pas 

visible par les internautes 

Supprimer la page d’un 

simple clic Renommer  

la page  

Déplacer la page 

dans  

votre arborescence  

Ajouter une page juste 

après la précédente 
N’oubliez pas  

d’enregistrer pour valider vos modifications 

Dupliquer une page pour 

gagner du temps 

2) 
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Au survol d’un bloc… 

… puis après avoir cliqué 
sur le bloc : 

 

LES DIFFERENTS MODULES 

 



CRÉER SON SITE WEB AVEC                          LUNDI 7 MARS 2016 

Proposer de la documentation  

en téléchargement 

… avec entre autres : 

Au survol de la partie supérieure d’un bloc, apparaît… 

Insérer du contenu codé pour 

générer de nouveaux éléments 

qui agrémenteront vos pages  

Importer du contenu 

hébergé sur ces 

plateformes 

 

LES DIFFERENTS MODULES 
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3 astuces incontournables 
1)  Bien penser votre arborescence 

ex : www. mon-hotel.com/chambres 
       www. mon-hotel.com/tarifs 

2)  Hiérarchiser le contenu de vos pages 
Les titres doivent être informatifs 

 

LES DIFFERENTS MODULES 
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3) Qualifier vos pages, vos images 

Penser à renommer vos photos  
    ex : remplacer « DSC0064.jpg » par « mon_hotel_chambre_verte.jpg »  

3 astuces incontournables 

 

LES DIFFERENTS MODULES 
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http://aide.jimdo.com/ 

 

DES OUTILS POUR VOUS AIDER 

 

http://aide.jimdo.com/
http://aide.jimdo.com/
http://aide.jimdo.com/
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Dans le pied de page : 

 

LES DIFFERENTS MODULES 

 



DES OUTILS POUR VOUS AIDER 
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Light Image Resizer : outil gratuit permettant de retailler des lots de photos en 

quelques clics et éviter ainsi les pages trop longues à charger.  

Un gain de temps considérable ! 

 

Disponible en français. 

Fotor : outil gratuit en ligne (sans installation préalable ni création de compte) 

pour vos images permettant de les découper, retailler, d’ajouter des effets, des 

filtres. 

 

Disponible en français. 

PIXL R : outil gratuit en ligne (sans installation préalable ni création de compte) 

pour vos images permettant de les découper, retailler, d’ajouter des effets, des 

filtres. 

 

Disponible en français. 
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MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION ! 


