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Préambule
Tricorn est une entreprise spécialisée dans la création de sites web, et
réalise l'ensemble des tâches liées à la conception et à la mise en ligne
d'un site internet.

 Lorsque vous souhaitez créer votre site, nous pouvons prendre en
charge la totalité de ces tâches, ou en effectuer uniquement une partie
en fonction de vos besoins.

Exemple 1 : Vous disposez déjà de votre maquette de site. Dans ce cas,
nous pouvons nous charger d'effectuer uniquement la phase de
développement, ainsi que l'écriture des textes juridique et / ou
l'optimisation SEO si vous le souhaitez.

Exemple 2 : Vous possédez déjà vos contenus et vous souhaitez
uniquement que nous développions votre site sans services annexes.
Dans ce cas, nous effectuerons la phase de maquettage, puis celle de
développement.

Exemple 3 : Vous possédez déjà un site Wordpress. Dans ce cas, nous
pourrons effectuer uniquement les services relatifs aux textes
juridiques et à l'optimisation SEO.
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Création de contenu
La création de contenu consiste à réaliser tous les textes, images

et autres médias qui seront sur votre site.

Textes 
Rédiger les textes du site est une étape pouvant être réalisé par
Tricorn, ou par le propriétaire du site; Il est cependant important de
préciser que rédiger les textes d'un site nécessite de très bonne
capacités de rédaction, et que des textes mal rédigés peuvent ruiner
la réputation et / ou les revenus générés par le site. Voici quelques
règles importantes :

- L'objectif étant de passer un maximum d'information en un minimum
de mots, toutes les informations doivent être synthétisées à l'extrême,
sans pour autant perdre en clarté. 

- Les textes doivent rapidement intéresser le lecteur et se démarquer
des autres sites, mais également véhiculer une image professionnelle .

- Les répétitions, paraphrases, textes dont vous n'êtes pas le créateur,
et surtout fautes d'orthographes, doivent être évitées à tout prix au
risque de donner une image non professionnelle.
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Images

Rédiger les images du site est une étape pouvant être réalisé par
Tricorn, ou par le propriétaire du site; cependant, comme pour la
rédaction des texte, le choix des images nécessite de respecter
plusieurs règles importantes pour éviter de ralentir son site, voir de
tomber dans l'illégalité. Voici quelques règle importantes :

- Chaque image doit être découpée de manière à parfaitement
s'intégrer au site.

- Chaque image doit être éditée dans des formats adapté au web, et
doivent être les plus légères possibles afin d'éviter de ralentir les
pages du site.

- Il est essentiel de s'assurer de la libre utilisation de toutes les
images. En effet, beaucoup d'images sont soumises à des règles
d'exploitation stricte.

Lorsque nous intégrons les image sélectionnées à votre site, nous les
compressons de manière à réduire au maximum leur poids, tout en
minimisant l'impact sur la qualité de chaque image. Cette étape
permettra d'accélérer grandement la vitesse de chargement de votre
site.
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Maquettage

Pour que cette étape soit menée à bien, nous effectuons au préalable
deux tâches qui définiront les règles de construction de la maquette.

Création d'une charte graphique
La charte graphique est l'identité visuelle du site web, c'est-à-dire sa
carte d'identité graphique. Son rôle est de permettre à l'internaute de
reconnaître l'entreprise sans avoir à lire son nom, et d'assurer que le site
conservera une bonne homogénéité. La charte graphique précise
notamment :

- Les couleurs du site
- Les différentes représentations de votre logo
- La taille des différents titres et textes
- Les polices d'écriture qui seront utilisées
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Le maquettage du site consiste à réaliser un prototype visuel de
votre site, qui servira de base pour effectuer la phase de

développement. 



Réalisation d'une Arborescence 
et d'un Wireframe

Cette tâche n'est effectuée que pour les sites particulièrement
complexes et / ou réalisés sur mesure. Elle consiste d'une part à visualiser
comment seront organisé les pages et comment elles communiqueront
entre elles, et d'autre part à réaliser une version basse fidélité de la
maquette afin de définir comment seront organisés les différents
éléments du site.

Une fois ces deux étapes accomplies, nous intégrons les contenus du
site et nous stylisons la maquette en fonction de vos recommandations
et en suivant les règles imposées par la charte graphique, avant de la
soumettre à votre examen. Une fois que vous avez validé cette étape,
l'apparence de la maquette sera définitive.
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Développement

L'étape du développement consiste à transformer la maquette en
un site entièrement fonctionnel. 

Oxygen Builder

Oxygen est un outil mixte, à la fois "site builder" et environnement de
développement, conçu pour accélérer la conception de pages web. Ce
logiciel nous permet d'accéder aux avantages des constructeurs de site,
notamment la réutilisation de blocs et l'édition rapide (sans code), tout
en nous permettant de conserver notre capacité à coder "en dur" lorsque
cela est nécessaire, ce qui nous offre une capacité de création supérieure  
à des outils comme Elementor, qui ne permettent pas de coder à volonté.

Attention : le développement s'effectue uniquement en utilisant Wordpress. 
Si vous avez un projet particulier, contactez-nous 
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Si vous possédez déjà un serveur, nous nous chargeons de procéder à
l'installation de Wordpress (si cela est possible), puis nous créons toutes
les pages nécessaires. Pour effectuer le développement, nous utilisons
plusieurs outils auxiliaires :



Woocommerce

Woocomerce est un outil uniquement utilisé dans le cadre de création de
sites e-commerce. Il nous permet de créer rapidement une interface
complète de boutique : Ajout au panier, identification et compte client,
type de paiement ... Grâce à cet outil, vous pourrez également ajouter et
modifier vous-même des pages produit une fois le site terminé et mis en
ligne.

Une fois la construction de votre site terminée, nous vous conseillons
dans le choix de votre serveur, si vous n'en possédez pas encore, et nous
nous chargeons d'installer votre site. Si vous souhaitez vous en charger
vous-même, nous vous fournissons tout les services nécessaires. Gardez
à l'esprit qu'avoir un site internet nécessite de payer les coûts
d'hébergements d'un serveur et d'acheter un nom de domaine. Ces coûts
sont indépendants de notre service.

Une fois que vous deviendrez propriétaire de votre site internet, vous
pourrez ajouter et modifier des contenus à volonté sans aucune
connaissance en code. Nous mettons également à votre disposition
plusieurs extensions payantes qui améliorent la qualité de votre site.
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Textes Juridiques

 Ce service comprend la rédaction :

- Des mentions légales (comprend les Conditions Générales
d'Utilisation, ou CGU)
- De la politique de confidentialité (RGPD)
- De la politique de cookies 

Nous nous chargeons également de créer un bandeau d'acceptation des
cookies, obligatoire lorsque l'utilisateur arrive sur le site web, pouvant
être personnalisé en fonction de l'aspect du site.

Pour les sites marchands, un modèle de Conditions générales de Ventes
(CGV), peut être fourni. Néanmoins, ce document devra être complété
par le propriétaire du site, car lui seul peut décider de la politique de son
entreprise.
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La création des textes juridiques consiste à créer les documents
nécessaires à la mise en conformité du site internet au regard de la

législation européenne.



Optimisation SEO
L'optimisation SEO consiste à mettre en place les règles

essentielles pour que le site puisse bien se référencer sur les
moteurs de recherche. Ce service comprend plusieurs tâches :

Optimisation des contenus
Ce service consiste à ajuster les contenus du site pour correspondre aux
exigences des moteurs de recherche En effet, il est essentiel de
respecter de nombreuses règles pour qu'une page web puisse apparaitre
dans les premiers résultats lors d'une recherche :

- Mots-clés dans le texte et page optimisée pour ces mots-clés
- Balises de titre, permalien, méta description 
- Textes alternatifs d'images
- Liens sortant et entrant
- Liens nofollow ...
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Optimisation du site
et suivi de trafic

Ce service consiste à configurer tous les outils nécessaires pour que le
propriétaire du site puisse :

- Optimiser lui-même les pages du site grâce à l'installation d'une
extension premium indiquant certaines des règles de base à respecter;  

- Suivre l'évolution du trafic sur le site grâce à la configuration de Google
Search Insight, Google Analytics, et en installant plusieurs extensions
supplémentaires sur le site.

Une fois le site mis en ligne, nous fournirons également tous les
documents nécessaire expliquant  d'une part comment gérer
l'optimisation SEO au quotidien, et d'autre part comment augmenter le
trafic sur son site et devenir un site très visité.
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Services Annexes

Une fois votre site terminé, si vous le désirez, nous vous formons à
l'utilisation de Wordpress  et d'Oxygen afin que vous puissiez d'une part
gérer votre site web vous-même et ajouter / supprimer des extensions, et
d'autre part créer et modifier vous-même les contenus de votre site sans
risquer de casser vos pages web.

Nous vous fournissons également un ensemble de documents qui vous
apporteront toutes les informations nécessaires, et que vous pourrez
consulter à tout moment lorsque vous aurez besoin de modifier votre
site.

Formation Wordpress / Oxygen
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La maintenance de votre site est un service optionnel. Une fois votre site
terminé, vous pouvez choisir de nous confier la gestion de votre site.
Vous aurez toujours la possibilité de créer et modifier des contenus sur
votre site, mais nous prenons en charge les tâches suivantes :

- Prise en charge des coûts d'hébergement et de nom de domaine de
votre site
- Mise à jour régulière de toutes les extensions de votre site web
- Mise à jour des licences des extensions payantes
- Sauvegardes régulières de votre site en cas de crash

Maintenance
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Vous avez une question, ou vous souhaitez obtenir des
informations complémentaires ? 

Nous contacter
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N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante :
 tricorn.contact@gmail.com

Rendez-vous également sur notre site web :

https://www.tricorn.fr


