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Communication : votre site Internet
est-il nul ?

 

Vous avez créé votre propre site destiné à promouvoir votre
établissement. Mais êtes-vous sûr qu’il véhicule l’image que
vous désirez donner de vos activités ? Aditi Vora fait ici le
tour de tous les pièges qu’il faut éviter.

Une présence en ligne est indispensable à la vitalité de votre affaire,
surtout s’il s’agit d’un commerce de proximité. Mais ne pensez pas une
seconde que vous allez simplement mettre en ligne un site Web et
l’oublier ! Le travail commence une fois que vous avez créé votre site
Internet, qui doit être mis à jour et approvisionné tout aussi fréquemment
que vos autres présences sur Internet.
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Voici sept péchés capitaux, ou, pour faire moins dramatique, sept erreurs
communément commises par les petites entreprises sur leur site…

1. Trop de texte

Avez-vous déjà cliqué sur un site qui n’affiche qu’une grande page de texte
?  Vous avez fait comme tout le monde, vous avez quitté le site vite fait. Il
n’y a pas de raison que cela ne se produise pas sur le vôtre.  

2. La page qui n’en finit pas de se charger

Les internautes sont de plus en plus impatients. Savez-vous que 40% des
visiteurs vont quitter votre site si celui-ci met plus de trois secondes à se
charger ? Mauvais signe pour votre trafic et votre référencement.

3. Site non adapté aux portables

Péché capital ! Si votre site ne s’affiche pas sur les mobiles et les tablettes,
vous allez le payer, à la fois par une perte de visiteurs et par Google. De
plus, vous le savez peut-être : Google pénalise les sites qui n’ont pas été
optimisés pour les téléphones mobiles. Rassurez-vous, il existe des moyens
simples pour vérifier si c’est le cas.

4. Les vidéos qui se lancent toutes seules

Rien de pire qu’une vidéo qui se lance toute seule en pop-up alors que vous
êtes en train de parcourir une page web… Conseil : n’augmentez pas votre
taux de rebond*, simplement parce qu’un internaute n’était pas prêt à
regarder votre vidéo à cet instant précis.

(*) Pourcentage d’internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont
quitté le site sans consulter d'autres pages.

5. La lenteur du processus d’achat
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Si vous avez opté pour un système de vente en ligne, assurez-vous que le
processus se déroule rapidement et sans heurts. Si vous avez un système
compliqué, vos clients potentiels vont se tourner vers vos concurrents,
avant même que vous ayez affiché «ajouter l’article à votre panier».
Dommage, non ?

6. Des pop-ups sans intérêt

Soignez l’expérience client. Ne mettez en place que des pop-ups (ouverture
de fenêtre automatique) qui apportent un réel avantage au client. Pas de
publicité intempestive.

7. Pas de possibilité de contact

Vous devez permettre à vos internautes de toucher en permanence votre
service client. Pour cela, affichez un numéro de téléphone ou une adresse
mail dédiée. A la fin de la journée, si un client cherche à vous contacter,
autant qu’il puisse vous joindre personnellement, avant de laisser un
commentaire désagréable sur votre page Facebook…

Vérifiez tous les points que je viens d’évoquer sur votre propre site Internet
et assurez-vous que tout fonctionne. Plus vous améliorerez l’expérience de
vos visiteurs en ligne, plus votre activité en bénéficiera. 

BIO EXPRESS

Coordinatrice marketing spécialisée dans le digital et la génération de
leads, Aditi Vora a travaillé à North Point Digital et Spotlight Financial
Marketing, à New York, avant d'intégrer les équipes de Booker Software en
2015.

LES DERNIERS ARTICLES DE LA RUBRIQUE
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