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Websolutions.ca 
NOS SERVICES (POUR N’EN 
NOMMER QUE QUELQUES-UNS) 
  Création de sites Web personnalisés 

  Conception graphique 

  Hébergement/Enregistrement de domaines/Courriel 

  Solutions Web pour l’industrie 

  Gestion des médias sociaux 

  Création de contenu (photographies, textes, etc.) 

  Campagnes marketing sur Facebook et Instagram 

  Campagnes d’annonces Google (recherche + affichage) 

  Optimisation pour les moteurs de recherche 

  Etc. 

QUI NOUS SOMMES 
Websolutions.ca est une entreprise de création Web 
de premier plan située à Bathurst, au Nouveau-
Brunswick. 
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Nous assurons la conception de sites Web et 
d’applications de pointe pour des clients de petite ou 
de grande envergure depuis presque 20 ans. 

L’équipe se spécialise en création Web, mais compte 
également des professionnels en conception, en 
codage et en marketing, tous hautement qualifiés. 



 

 

« Pourquoi me faut-il un site Web? » 
 

Il est à l’œuvre 24 h 
sur 24, 7 jours sur 7. 
Il vous sert à la fois de carte professionnelle, 
de vitrine virtuelle, de covendeur, etc. Votre 
site Web est accessible jour et nuit, toute 
l’année durant. 

Il sert de point d’accès même lorsque vous 
n’êtes pas disponible et, contrairement à un 
profil sur les réseaux sociaux, vous êtes 
toujours maître de son contenu et du message 
transmis. 

Il faut que les gens 
puissent vous 
trouver. 
Les nouveaux clients sont plus souvent à 
la recherche d’un produit que d’une 
marque. 

1 .  Ils doivent pouvoir vous trouver 
facilement sur Google, Bing, etc. 

2 .  Vous devez être bien classés à 
l’échelle locale (pour certains d’entre 
vous, à l’échelle provinciale ou ++). 

3 .  Un site Web optimisé mène à un 
meilleur classement (optimisation 
pour les moteurs de recherche). 

Crédibilité +Expertise 
Les premières impressions sont cruciales. 

Un site Web conçu par des professionnels n’a 
pas seulement fière allure, il prend également 
en considération l’expérience utilisateur (EU). 

Il faut transmettre à vos clients potentiels 
l’impression que vous êtes un expert dans votre 
domaine. 
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Wix !  
 

Wix est une plateforme de conception axée sur l’infonuagique qui sert à 
créer et à gérer votre site Web. 

En plus de propulser votre boutique en ligne, Wix vous offre les outils 
pour tisser des liens avec vos clients et automatiser les flux de travail. 

Vendre vos produits, recevoir vos paiements, commercialiser votre marque, 
gagner en visibilité dans les moteurs de recherche… et ce n’est que la 
pointe de l’iceberg. 



 

 

Pourquoi Wix? 
 

Les avantages de Wix 
  Simplicité de saisie de contenu/de produits 

  Riche documentation existante accessible 

  Tableau de bord d’analyse des données convivial 

  Application de marché électronique (Wix app market) 

  Intégrations faciles avec des tiers populaires (p. ex.  
Facebook, Mailchimp, etc.) 

  Outils de marketing intégrés 

  Accès à des solutions d’affaires tout-en-un (Wix 
Ascend) 

  Offert en version mobile 

  Bon rapport qualité-prix 

Websolutions + Wix 
  Conception personnalisée par un concepteur frontal 

professionnel 

  Configuration de votre domaine 
(www.votreboutique.ca) ou de votre sous-domaine 
(boutique.votreboutique.ca) 

  Adresse courriel professionnelle 
(info@votreboutique.ca) si vous n’en avez pas 
déjà une 

  Site Web prêt pour le commerce électronique 

  Prise en charge de tous les aspects techniques 

  Formation de base 

  Soutien 
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http://www.votreboutique.ca/
http://boutique.votreboutique.ca/
http://rstore.ca/


 

 

Frais additionnels 
 

Frais non compris dans ce programme 
  Environ 25 $ US par mois pour la plateforme 

Wix 

  Frais de transaction : 2,9 % du montant de la 
transaction + 0,30 $ US 

  Enregistrement du nom de domaine (environ 
35 $ par an) 

Sont compris dans ce programme 
  Conception et création d’un nouveau site Web 

  Formation sur la plateforme 

  Soutien continu – (jusqu’à quatre heures par 
entreprise) 

  Optimisation initiale pour les moteurs de recherche 
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Ce qu’il vous faut 
Éléments requis : 
 Logo/image de marque 

 Contenu en termes de produits/services 

 Images/photos 

 Autre contenu Web (à propos, historique, contenu de 
blogue) 
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Pour la suite 
 
Site Web 
personnalisé 
Nous communiquerons avec vous dès 

que votre site Web sera prêt. Nous aurons 

ensuite quelques échanges concernant 

tout changement de conception mineur 

requis avant le lancement. 

Installer Wix premium, enregistrer 

votre domaine, personnaliser les 

adresses courriel et tout autre aspect 

technique nécessaire à un lancement 

réussi. 

Une approche 
individuelle 
Les compétences techniques, les 

questions et les résultats souhaités 

seront différents pour chacun de vous. 

Nous mettrons en place une formation 

individuelle pour vous aider avec ces 

aspects peu de temps après que vous 

aurez eu accès à votre site Web (avant 

le lancement). 

Soutien continu 
Une fois votre site Web lancé, nous 

vous offrirons un soutien continu afin 

que vous restiez branché. 

Nous serons également à votre 

disposition après cette période si 

vous devez apporter des 

modifications ultérieures (par 

exemple, si votre entreprise se 

développe, si vous changez votre 

image de marque, etc.). 
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Merci  
 
Des questions? 

Vous pouvez nous joindre au 
 websolutions.ca 

 js@websolutions.ca 

 stephanie@websolutions.ca 

mailto:js@websolutions.ca
mailto:stephanie@websolutions.ca

