
user experience architects

ch. de boston 1 - 1004 Lausanne | +41 21 544 54 54 | info@8ratio.ch | 8ratio.ch

8 conseils pour vérifier rapidement la 
bonne santé de votre présence sur internet

user experience architects

Présentation de Simon Farine de l’agence :ratio pour l’AFCAS - 10.10.18

mailto:info@8ratio.ch?subject=
http://8ratio.ch


 2

:ratio digital design Sàrl



!3

Technologie

Business Design

UX



8 conseils pour votre présence sur internet

1. Répondre aux questions de vos visiteurs 

2. Prendre soin de vos visiteurs sur mobile 

3. Optimiser l'affichage de vos pages sur Facebook et Twitter 

4. Optimiser l'affichage de vos pages sur Google 

5. Compléter votre profil Google My Business et Google Maps 

6. Améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche 

7. Vérifier la rapidité de chargement de votre site 

8. Rester au courant des évolutions dans le domaine du numérique
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1. Répondre aux questions de 
vos visiteurs
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Utilisateurs 
cibles

Prospects

Clients

Fournisseurs

Priorité 
business

Primaire

Secondaire

Pas 
prioritaire

Questions/Actions récurrentes  
des utilisateurs

Questions récurrentes 
• Quelle est votre adresse?

• Vendez-vous l’article XYZ?


Actions récurrentes 
• Réserver une chambre d’hôtel

• Acheter le produit XYZ


Questions récurrentes 
• A quelle heure ferment vos bureaux?


Actions récurrentes 
• Trouver un numéro de téléphone


Questions récurrentes 
• Mes produits sont-ils bien mis en valeur?
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Actions récurrentes 
• Trouver un numéro de téléphone


Questions récurrentes 
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Votre site répond-il à la question  
ou à l’action?

• OUI: l’adresse est affichée sur la page d’accueil

• NON: l’article XYZ n’est pas présent sur le site (alors 

qu’il est en vente en magasin)


• OUI: on peut réserver une chambre en ligne

• NON: le site ne permet d’acheter en ligne

• OUI: les horaires sont présents dans le pied de page


• NON: le numéro manque sur la page « Contact » 

• NON: ils sont cachés dans un simple PDF



2. Prendre soin de vos visiteurs 
sur mobile
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Site pas adaptatif
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Adaptatif mais pas optimisé
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Adaptatif et optimisé
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3. Optimiser l'affichage de vos pages  
sur Facebook et Twitter
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Image et texte pas adaptés

Accueil                      Chambre
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Absence d’illustration

Accueil                      Chambre
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Redondance du texte

Accueil                      Chambre
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Aucun aperçu Twitter

Accueil                      Chambre

!16



Aucun aperçu Twitter

Accueil                      Chambre
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cards-dev.twitter.com/validator

https://cards-dev.twitter.com/validator


4. Optimiser l'affichage de vos 
pages sur Google
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5. Compléter votre profil Google 
My Business et Google Maps
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6. Améliorer votre référencement  
dans les moteurs de recherche
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7. Vérifier la rapidité de 
chargement de votre site
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testmysite.withgoogle.com

https://testmysite.withgoogle.com/intl/fr-fr


CultureFood.ch                  LaCouleurDuVin.ch
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http://CultureFood.ch
http://LaCouleurDuVin.ch


8. Rester au courant des évolutions  
dans le domaine du numérique

!37



!38



!38
thinkwithgoogle.com

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/
https://testmysite.withgoogle.com/intl/fr-fr
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8 conseils pour votre présence sur internet

1. Répondre aux questions de vos visiteurs 

2. Prendre soin de vos visiteurs sur mobile 

3. Optimiser l'affichage de vos pages sur Facebook et Twitter 

4. Optimiser l'affichage de vos pages sur Google 

5. Compléter votre profil Google My Business et Google Maps 

6. Améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche 

7. Vérifier la rapidité de chargement de votre site 

8. Rester au courant des évolutions dans le domaine du numérique
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