
Tous les professionnels ont droit à un site
adapté à l’Internet mobile 

Etre visible partout et tout le temps : tel est le nouveau défi que doivent aujourd’hui 
relever les commerçants, artisans, et autres professionnels pour prendre avec succès le 
virage de l’Internet mobile. Pour les accompagner dans cette 
évolution, SiteSur.Mobi propose une solution simple, efficace et accessible pour profiter 
d’un site adapté à tous les terminaux mobiles.

Internet mobile : une opportunité à saisir avec 
SiteSur.Mobi !
Internet n’en finit pas de révolutionner nos habitudes d’information et de 
consommation. Après l’équipement des foyers en ordinateurs de bureau, la 
généralisation des smartphones et des tablettes engendre une explosion de l’Internet 
mobile. Selon une étude publiée en juin 2013 par l’INSEE, le volume moyen de données 
consommées a augmenté de 70% sur un an avec 40% de Français qui se connectent 
désormais à Internet depuis leurs smartphones, tablettes et autres micro-ordinateurs 
(contre 10% en 2007).

Essor des m-commerce et t-commerce

Déjà en 2012, l’enquête Ipsos pour Google révélait l’impact de l’utilisation des 
smartphones sur la consommation : 46% des personnes ayant recherché une information 
locale ont ensuite pris contact avec l’entreprise, 59% s’y sont déplacés, 16% ont abordé 
le sujet avec d’autres interlocuteurs et 34% ont acheté un produit. Selon la même 
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enquête, les recherches réalisées depuis un smartphone débouchent, dans 30% des cas, 
sur des achats en ligne et, dans 22% des cas, à un achat en magasin.

Ainsi, l’Internet mobile est rapidement devenu un nouveau vecteur d’achat. Sur 
smartphone, 25 % des mobinautes ont déjà effectué un achat et 59 % d’entre eux dans 
les 30 derniers jours. L’étude Orange Exposure 2012/2013 confirme cette tendance 
déclinée aujourd’hui sur tablette. Le t-commerce, l'achat sur tablette, devient 
également un nouveau canal de vente : plus d'1 utilisateur de tablettes sur 2 a utilisé 
son terminal pour acheter, collecter ou réserver quelque chose sur internet au cours des 
6 derniers mois et 65% pensent utiliser leurs tablettes pour effectuer une de ces 
activités dans le futur.

Un cap à ne pas rater !

Si la réalisation d’un site Internet est aujourd’hui une évidence pour les entreprises, les 
commerçants doivent désormais être visibles sur le web mobile au risque de perdre des 
clients. Pour cela, une seule solution : le site mobile.

Conçus spécifiquement pour les terminaux smartphones et tablettes, les sites mobiles 
sont plus légers, donc plus rapides à télécharger, et s’adaptent à toutes les tailles 
d’écran. De plus, ils offrent de nombreuses fonctionnalités : appel en 1 clic, 
géolocalisation et itinéraire avec Google Map, formulaire, liens externes, galerie 
d'images, vente de produits ou services, coupons de réduction, etc.
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Pour Anne Benout, dirigeante de SiteSur.Mobi,

Tous les commerces de proximité, les restaurants, les lieux d'accueil touristique, les 
artisans, les petites entreprises, etc. devraient avoir un site mobile. C'est la solution 
idéale puisqu’il n’est pas nécessaire de refaire entièrement le site Internet. Un simple 
code de redirection dans le code source du site de bureau permet d’obtenir la version 
adaptée au terminal sur lequel il est affiché.

Pour permettre à tous d’obtenir facilement et rapidement un site mobile, la société 
SiteSur.Mobi propose :

• l'hébergement du site mobile, couplé à un site existant (avec le CMS) à 109 € 
HT / an
• l'hébergement du site mobile autonome (avec le CMS) plus le nom de domaine 
en .mobi à 118€HT/an
• la création du site mobile à partir de 340 € HT
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Avec SiteSur.Mobi, tous les professionnels disposent aujourd’hui de solutions 
simples, efficaces et très accessibles pour surfer sur les opportunités de l’Internet 
mobile !

Pour en savoir plus

Site web : http://sitesur.mobi
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