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APPUI A LA CREATION ET A L’ANIMATION D’UN SITE WEB AVEC WORDPRESS 

Présentation de l’offre Digitale pourpre 
Version du 23 janvier 2018

Offre en bref 
Nous proposons la réalisation avec WordPress de 
sites qui puissent être facilement pris en main par 
des non spécialistes, ainsi qu’un accompagnement 
à cette prise en main, en veillant à la qualité des 
contenus, la clarté de la navigation, la rapidité de 
chargement des pages et l’optimisation du 
référencement. 

Pour cela nous utilisons des thèmes WordPress 
simples et nous limitons au minimum nécessaire 
l’ajout d’extensions. Si cette solution est 
insuffisante pour répondre aux besoins nous 
vérifions au cas par cas si nous sommes en mesure 
d’identifier et de mettre en place les outils 
appropriés, sachant toutefois que notre choix reste 
de n’utiliser que des solutions WordPress 
standards. 

En quoi consistent les sites 
WordPress simples ? 

Caractéristiques des thèmes utilisés 
Par thème WordPress simple nous entendons les 
thèmes installés par défaut avec WordPress ainsi 
que les thèmes qui, tout en offrant une charte 
graphique ou des fonctionnalités supplémentaires, 
ne sont pas plus compliqués à manipuler.  

Ces thèmes présentent les caractéristiques de base 
suivantes : 

1/ Ils permettent d’organiser l’interface publique 
avec : 
− un en-tête contenant le titre et le slogan du site 
ainsi que, le cas échéant, son logo ;  
− un pied de page ;  
− (facultatif) une voire deux barres latérales. 

2/ ls permettent de disposer dans ces trois zones : 
− un menu pour naviguer dans les pages du site ; 
− un menu secondaire (parfois réservé pour les 
liens sociaux) ; 

− les liens de navigation dans les articles (par date, 
catégories, étiquettes).  

3/ Les choix graphiques peuvent être facilement 
modifiés : couleurs, polices, tailles, images en 
fonds d’écran, ... 

Et ces thèmes sont adaptatifs (« responsive »), c’est 
à dire qu’ils adaptent dynamiquement l’affichage 
du site à toutes les dimensions d’écran (ordinateur, 
tablette, téléphone mobile). 

Compléments  
Dans la composition des pages et des articles nous 
proposons l’ajout des éléments suivants : 

− un résumé (existe par défaut pour les articles 
mais à ajouter pour les pages) ; 

− un menu de navigation interne pour les pages et 
articles contenant des intertitres ; 

− une date de mise à jour. 

Pour compléter les fonctionnalités de WordPress 
nous proposons l’utilisation de trois extensions : 

− Contact Form 7 : pour créer des formulaires 
(notamment formulaire de contact) ; 

− Email Encoder Bundle : pour crypter les adresses 
électroniques diffusées sur le site afin qu’elles ne 
soient pas repérables par les robots des spammeurs ; 

− Admin Menu Editor : pour adapter le menu du 
tableau de bord de l’interface d’administration aux 
besoins spécifiques du site. 

Autres interventions proposées 
Ces interventions sont proposées en complément 
ou indépendamment de la création du site. 

Accompagnement pour la conception 
du site 
Nous pouvons apporter des conseils lors de la 
conception d’un site, qui doit pouvoir aboutir à la 
rédaction d’un cahier des charges, même succinct.  
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Le cahier des charges pour la création d’un site 
WordPress doit pouvoir fournir les informations 
suivantes : 

− options à sélectionner pour les réglages de base du 
site ; 

− identification du thème WordPress choisi ; 

− options à sélectionner pour le paramétrage du 
thème (variables selon les thèmes) ; 

− personnalisation de la charte graphique : couleurs, 
polices, disposition des éléments, utilisation d’images 
en fonds d’écran, ... 

− définition de l’arborescence des pages, avec 
intitulés précis des rubriques ; 

− définition des modes de navigation dans les articles 
(par date, catégories, étiquettes) avec, le cas échéant, 
intitulés précis des catégories et des étiquettes ; 

− règles de composition et de mise en forme des 
pages et des articles. 

Traitement des contenus  
Nous pouvons intervenir, en amont de la mise en 
ligne des contenus, sur leur préparation et même 
sur leur collecte : 
− veille sur les sujets traités dans le site, recherche 
iconographique ; 
− textes (si rédigés en français) : rédaction ou, pour 
ceux fournis, relecture orthographique, relecture 
typographique, réécriture pour le web ; création 
des titres, des intertitres et des chapeaux ; 
− documents joints : rédaction des métadonnées, 
optimisation du format et de la taille ; 
− image : recadrage, optimisation du format et de 
la taille. 

Accompagnement pour la prise en 
main du dispositif 
Nous proposons des séances de formation, ainsi 
qu’un service question/réponse, sur : 

− l’utilisation de l’interface d’administration de 
WordPress ; 

− l’utilisation de l’éditeur de WordPress ; 

− l’utilisation de l’espace client de l’hébergeur 
(sous réserve de le connaître ou de pouvoir le 
prendre en main rapidement, à vérifier selon 
l’hébergeur choisi) ; 

− l’optimisation des éléments joints aux pages et 
aux articles (images et fichiers PDF notamment). 

Établissement de nos devis 
Nous proposons des forfaits pour la création du 
site proprement dit et une facturation au temps 
passé pour la conception du site, la préparation 
des contenus, l’accompagnement et la formation. 

Création du site (forfait) 
− Installation et paramétrage de WordPress et d’un 
thème simple (selon les caractéristiques présentées 
plus haut, incluant les compléments), mise en ligne 
des contenus et transfert du site chez l’hébergeur, 
sur la base d’un cahier des charges finalisé et de 
contenus prêts à être publiés, à hauteur de dix 
items au total (pages, articles et posts spécifiques) : 
500 euros TTC ; 

− Recherche, installation et paramétrage de thèmes 
plus complexes ou d’extensions complémentaires : 
forfaits évalués au cas par cas ; 

Pour tous les outils utilisés (WordPress, thème et 
éventuelles extensions), les forfaits incluent la 
rédaction d’une note récapitulant les paramétrages 
faits et les personnalisations apportées. 

Autres interventions (temps passé) 
Le tarif appliqué est de 40 euros TTC de l’heure, il 
est dégressif pour les interventions simples et 
répétitives sur de gros volumes de contenus 
(reformatage de textes, redimensionnement 
d’images, ...). 

Frais restant à votre charge 
− Réservation du nom de domaine et hébergement du 
site (à partir d’une trentaine d’euros par an) ; 

Tant que le site n’est pas finalisé nous l’hébergeons à 
une adresse Internet provisoire, pour qu’il puisse déjà 
être consulté à distance. Il n’est rendu référençable 
pas les moteurs de recherche (Google, ...) qu’une fois 
transféré à son adresse définitive.  

− En cas d’utilisation d’un thème payant, droits 
d’utilisation (quelques dizaines d’euros, avec ou non 
abonnement annuel pour les mises à jour et du 
support) ; 

− En cas d’utilisation d’extensions payantes, droits 
d’utilisation (tarifs très variables). 


